Contribution du gouvernement du Canada pour le développement international
des entreprises en technologies propres
Montréal, le 26 juin 2018 - Dans le cadre d’Opportunités mondiales pour les associations, Affaires mondiales
Canada a accordé un financement de plus de cent mille dollars pour l’année 2018-19 à Écotech Québec pour lui
permettre de réaliser des activités de développement des marchés internationaux, pour le compte de l’ensemble
du secteur des technologies propres du Canada par l’entremise de l’Alliance CanadaCleantech.
Les regroupements sectoriels jouent un rôle important dans le développement des activités internationales de
milliers de petites et moyennes entreprises, lesquelles constituent le fondement de l’économie du Canada et le
moteur de la création d’emplois. Pour 2018-19, ce sont 35 organisations, dont Écotech Québec, qui profiteront
du programme Opportunités mondiales pour les associations.
Le Canada est perçu comme un leader en matière d’innovation verte. La commercialisation de ces innovations
se voit cependant ralentie par le fait que les entreprises manquent de ressources pour s’internationaliser et du
même coup identifier des partenaires stratégiques à l’étranger.
Selon Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec « La contribution du gouvernement du
Canada permettra notamment d’assurer une meilleure préparation des entreprises à saisir les opportunités à
l’étranger et de réaliser une veille sur certains marchés qui apparaissent comme des nouvelles destinations
privilégiées. »
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.
À propos de l’Alliance CanadaCleantech
Fondée en 2016 en tant qu'organisme à but non lucratif, CanadaCleantech tire parti des forces provinciales et
territoriales pour aider les entreprises de technologies propres canadiennes à s'étendre à l'échelle mondiale. En
plus de ses quatre cofondateurs, CanadaCleantech compte plus de 200 PDG de technologies propres et de
nombreuses organisations provinciales et territoriales. Reconnue comme la voix nationale du secteur des
technologies propres, CanadaCleantech concentre ses activités pour fournir aux entrepreneurs un meilleur accès
aux marchés, aux capitaux, aux ressources et aux talents canadiens et internationaux.
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