Écotech Québec dévoile ses Partenaires de prestige
Montréal, le 30 septembre 2010 – Écotech Québec, la grappe des technologies propres du
Québec, annonce aujourd’hui le nom des entreprises qui deviennent ses Partenaires de
prestige : Bell, Cascades, Davies Ward Phillips & Vineberg, Mouvement Desjardins,
Investissement Québec et Samson Bélair/Deloitte & Touche.
« L’engagement de ces partenaires constitue pour nous un appui de taille. Cela confirme
qu’Écotech Québec joue un rôle essentiel dans le virage vers l’économie verte », a souligné Mme
Andrée-Lise Méthot, présidente du conseil d’administration provisoire d’Écotech Québec.
« Les technologies propres, qui se retrouvent dans plusieurs secteurs de notre économie,
s’avèrent un élément distinctif et porteur pour l’ensemble des régions du Québec. » a ajouté M.
Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec. « Ces Partenaires de prestige,
représentant plusieurs secteurs de l’économie, démontrent bien la diversité de l’écosystème du
secteur des technologies propres du Québec. »
Les Partenaires de prestige d’Écotech Québec, qui sont présents sur tout le territoire du Québec,
contribuent déjà au développement des technologies propres :
• Bell - Plus grande entreprise de communication au Canada, Bell offre des solutions
électroniques novatrices à faible consommation d’énergie pour atténuer les changements
climatiques.
• Cascades - Grande entreprise industrielle pionnière dans le recyclage, Cascades développe
des produits toujours plus respectueux de l’environnement.
• Davies Ward Phillips & Vineberg - L’un des grands cabinets à l’échelle nationale et
internationale en droit des affaires, Davies conseille de plus en plus d’entreprises dans le
secteur des technologies propres.
• Mouvement Desjardins - Plus important groupe financier coopératif du Canada, le
Mouvement Desjardins offre des services adaptés à celles et ceux qui veulent réduire leur
empreinte environnementale.
• Investissement Québec – Avec pour mission de favoriser la croissance de l'investissement
au Québec, Investissement Québec contribue ainsi au développement économique et à la
création d'emplois dans toutes les régions du Québec.
• Samson Bélair/Deloitte & Touche - L'un des cabinets de services professionnels les plus
importants au Canada, Deloitte est engagé dans plusieurs réseaux internationaux voués au
développement des technologies propres.

L’arrivée de ces partenaires coïncide avec le lancement de la première campagne de
membership d’Écotech Québec. Il est important de noter que le 18 novembre prochain, Écotech
Québec, tiendra sa première assemblée générale des membres, qui sera suivie de son 2e Forum
des technologies propres.
À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec rassemble et mobilise l’industrie
des technologies propres autour d’objectifs communs et d’actions concertées. En partenariat
avec les intervenants clés à l’échelle québécoise, canadienne et internationale, Écotech Québec
soutient les acteurs en accélérant la conception, le développement, l’adoption, la
commercialisation et l’exportation de technologies propres. Écotech Québec participe ainsi au
virage de l’économie verte du Québec dans la perspective du développement durable.
Écotech Québec est appuyée financièrement par le secteur privé, par le gouvernement du
Québec ainsi que par la Communauté métropolitaine de Montréal.
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