COMMUNIQUÉ
Écotech Québec salue une nouvelle initiative pancanadienne pour les technologies propres
Montréal, le 15 mars 2018 - Écotech Québec salue le lancement du projet «CONNECT», une
initiative administrée par CanadaCleantech dans le but d’appuyer le secteur des technologies
propres en créant un réseau d’accélérateurs canadiens voué à soutenir les entrepreneurs en
démarrage du pays, peu importe la province dans laquelle ils se situent. CONNECT permettra de
partager à l’échelle nationale les bonnes pratiques existant au niveau provincial, facilitant ainsi
l'accès pour les entrepreneurs aux bons utilisateurs, conseillers, partenaires et investisseurs à
travers un réseau pancanadien.
Il existe de nombreux programmes pour soutenir les innovateurs canadiens, mais l'impact de ces
ressources est souvent limité par les «silos régionaux» des organisations qui les offrent. Ceci limite
la capacité des entrepreneurs à accéder aux bonnes ressources, et au bon moment. Le projet
CONNECT vise la collaboration, le partage et la création de synergies entre les accélérateurs et
organisations spécialisés dans les technologies propres partout au Canada. Les membres
fondateurs de CONNECT sont Foresight (Vancouver, BC), BC Cleantech CEO Alliance (Vancouver,
BC), Alberta Clean Technology Industry Alliance (Calgary, AB), MaRS (Toronto, ON), l’Accélérateur
Ecofuel (Montréal, QC), Écotech Québec (Montréal, QC), Creative Destruction Labs (Rockies,
Atlantic), Innovacorp (Halifax, N-E) et CanadaCleantech (national).
«Cette initiative fait émerger de nouvelles occasions d’affaires pour les entreprises québécoises
en technologies propres. Grâce à CONNECT, elles bénéficieront notamment d’un plus grand accès
à des utilisateurs potentiels et des investisseurs dans le reste du Canada, ainsi qu’à des outils
spécialisés d’intelligence d’affaires et de rayonnement» déclare Denis Leclerc, président et chef
de la direction d’Écotech Québec.
Pour plus d’information sur CONNECT: www.canadacleantechalliance.ca/connect
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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