COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOUS EMBARGO JUSQU’AU 10 MARS 14H00 HNE

Écotech Québec lance Écominute :
l’innovation québécoise du jour en technologies propres
MONTRÉAL, LE 10 MARS 2014 – À compter de demain mardi, Écotech Québec propose un nouveau rendezvous quotidien : Écominute. Du mardi au jeudi à 7h50, le Québec est invité à découvrir l’innovation verte du
jour. Que l’on préfère s’informer via Twitter, LinkedIn ou Facebook, Économinute nous propose la même
expérience : une seule publication par jour, toujours à la même heure.
1000 organisations, 1 vitrine
De la conversion de déchets en biocarburant jusqu’aux fermes urbaines aménagées sur des toits, en passant
par le moteur roue électrique, les centrales solaires et les parcs éoliens, le secteur québécois des
technologies propres a le « vent dans les pales ». « Et par Écominute, nous voulons partager les réalisations
qui permettent d’accélérer le virage vers une économie plus verte », explique Denis Leclerc, président et
chef de la direction d’Écotech Québec.
Pour en savoir plus et suivre les comptes Facebook, Twitter et LinkedIn liés à Écominute, il suffit de visiter le
http://ecominute.ca

À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec rassemble et mobilise le secteur des technologies
propres autour d'objectifs communs et d'actions concertées. En partenariat avec les intervenants clés à
l'échelle nationale et internationale, Écotech Québec soutient les acteurs d'ici pour accélérer la conception,
le développement, l'adoption, le financement, la commercialisation et l'exportation des technologies propres.
En tant qu'organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le soutien financier du secteur privé et
de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des gouvernements du Québec et du Canada.
Site web: http://ecominute.ca
Écominute sur Facebook : http://facebook.com/ecominute
Écominute sur Twitter : http://twitter.com/ecominute (@ecominute)
Écominute sur LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/-cotech-qu-bec
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