Politique énergétique : Écotech Québec appuie les objectifs
visant une économie innovante et durable
MONTRÉAL, le 7 avril 2016 - Écotech Québec, qui représente la grappe des technologies
propres, salue les objectifs de la Politique énergétique du gouvernement à l’horizon 2030 qui
visent à accélérer la transition énergétique tout en favorisant une croissance économique du
Québec.
« Au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la lutte aux
changements climatiques, nous constatons avec beaucoup de satisfaction que la nouvelle
Politique énergétique vise à être un outil de développement économique qui contribuera à
accélérer le développement et la commercialisation des technologies propres », souligne Denis
Leclerc, président et chef de la direction d'Écotech Québec.
Les organisations publiques et parapubliques doivent jouer un rôle déterminant dans cette
transition énergétique. « L’État doit montrer l’exemple. Les organismes publics et parapublics
peuvent servir de banc d’essai pour les innovations d’ici, poursuit M. Leclerc. En plus de profiter
de bénéfices économiques et environnementaux, ces organisations deviendraient de ce fait
d’excellentes vitrines, encourageant le secteur privé à adopter ces technologies propres ».
Enfin, Écotech Québec salue la possibilité d’utiliser d’autres sources d’énergie renouvelable,
permettant ainsi de développer au Québec une expertise spécifique dans un contexte où ces
filières sont en grande demande à l’échelle internationale.
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
associations, afin d’accélérer le développement, le financement et la commercialisation des
technologies propres. Au Québec, on recense près de 500 entreprises innovantes avec un chiffre
d’affaires estimé à 6,4 milliards de dollars et plus de 30 000 emplois. En tant qu'organisme à but
non lucratif, Écotech Québec compte sur le soutien financier de plusieurs acteurs du secteur
privé et de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des gouvernements du
Québec et du Canada.
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