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Écotech Québec dévoile le portrait des technologies propres québécoises
Montréal – Jeudi le 18 novembre 2010 : À l’occasion de son 2e Forum des technologies propres,
Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec, a présenté aujourd'hui la première
partie du portrait de l'écosystème québécois des technologies propres. Les données préliminaires
démontrent entre autres que le Québec compte près de 500 entreprises innovantes en technologies
propres, que l'obtention de brevets dans le secteur relié à l'énergie est en baisse marquée et que le
niveau de financement des entreprises innovantes est bien en-deçà du poids économique du Québec.
«L’objectif ultime de la grappe est de mettre en place les conditions les plus propices afin d'accélérer le
développement des technologies propres ainsi que de faciliter leur adoption et commercialisation, » a
déclaré Mme Andrée-Lise Méthot, présidente du conseil d’administration d’Écotech Québec, qui a été
reconduite dans ses fonctions par les membres.
Monsieur Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec, a mentionné : «Nous
voulons analyser davantage ces aspects critiques et les comparer avec d'autres régions du monde afin
de recommander des actions prioritaires pour les améliorer.»
Ecotech Québec a profité de son 2e Forum, réunissant plus de 170 personnes, pour dévoiler une carte
interactive présentant les entreprises innovantes et les organismes de recherche québécois œuvrant
dans le secteur des technologies propres. «Ce puissant outil nous permettra de mieux positionner notre
expertise tant au Québec, au Canada qu'à l’étranger et ce, dans un secteur en plein effervescence» a
déclaré Denis Leclerc.
Pour la réalisation de sa carte interactive, Écotech Québec a retenu les services de la firme Korem de
Québec, un chef de file nord-américain en intelligence d’affaires et géospatial, qui a adapté des
technologies éprouvées aux particularités du secteur et du Québec. Écotech Québec s’est aussi associé
au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), qui a créé à sa demande un répertoire dédié aux
technologies propres. Les données servant à alimenter la carte proviennent de sa Banque d’information
industrielle. La carte est accessible sur www.ecotechquebec.com.

À propos d'Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Ecotech Québec rassemble l'ensemble des décideurs du
secteur des technologies propres, provenant des quatre coins du Québec. Elle mobilise les entreprises
innovantes, utilisateurs, chercheurs, investisseurs, gouvernements et regroupements en technologies
propres pour que le Québec devienne un pôle d'excellence dans ce domaine.
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