COMMUNIQUÉ

Écotech Québec salue deux nouvelles initiatives fédérales pour les technologies propres
Montréal, le 18 janvier 2018 - Écotech Québec salue l’annonce du gouvernement du Canada
d’appuyer le secteur des technologies propres en y injectant 700 millions $ sur cinq ans par
l’entremise de la Banque de développement du Canada et en inaugurant le Carrefour de la
croissance propre au sein d’Innovation Canada. Ces annonces répondent à certaines des
préoccupations signalées par les entrepreneurs voués aux technologies propres dans le tout
premier « Panorama des Cleantech au Québec », un sondage dévoilé cette semaine par EY, en
collaboration avec Écotech Québec.
« Les deux principaux défis identifiés par les entrepreneurs sont le financement de projets de
démonstration et l’accès au marché », a rappelé Denis Leclerc, président et chef de la direction
d’Écotech Québec. Les 700 millions $ investis viendront solidifier une partie de la chaîne de
financement des technologies propres et combler certains besoins des entrepreneurs, qui
fondent également de grands espoirs dans le Carrefour de la croissance propre pour accélérer
leurs démarches et croître plus rapidement. »
Le Panorama des Cleantech au Québec indique notamment que les entrepreneurs du secteur
prévoient une forte croissance de leurs activités sur un horizon de deux à trois ans. Les annonces
effectuées aujourd’hui arrivent donc à point nommé pour accélérer la commercialisation et la
croissance du secteur.
Pour consulter le Panorama des Cleantech au Québec :
http://www.ecotechquebec.com/panorama/
À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des
technologies propres. Elle soutient les acteurs d'ici - entreprises, chercheurs, investisseurs et
regroupements - afin d’accélérer le développement, le financement et la commercialisation des
technologies propres. En tant qu'organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le
soutien financier de plusieurs acteurs du secteur privé, de la Communauté métropolitaine de
Montréal ainsi que des gouvernements du Québec et du Canada. Écotech Québec est partenaire
fondateur de l’Alliance CanadaCleantech et membre de l’International Cleantech Network.
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