COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Denis Leclerc réélu président du conseil d’administration
de l’International Cleantech Network

Chapel Hill, Caroline du Nord (États-Unis) - 1 mars 2018 : International Cleantech Network (ICN), un réseau
exclusif qui rassemble des grappes de classe mondiale en technologies propres provenant de l’Afrique, l’Europe
et de l’Amérique du Nord, a réélu aujourd’hui Denis Leclerc à titre de président de son conseil d’administration
lors de ses assises annuelles.
Selon Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec, « cette collaboration internationale vise
à générer de nouvelles occasions d’affaires en créant des synergies entre les entreprises, les financiers, la
recherche et les autorités locales de chacune des régions concernées ».
International Cleantech Network, basé à Copenhague au Danemark, compte également sur des partenariats
internationaux dont le C40 Cities Climate Leadership Group, une organisation internationale des villes engagées
dans la lutte aux changements climatiques dont Montréal fait partie; Sustainia, une plateforme de solutions
innovantes en collaboration avec le Global Compact de l’Organisation des Nations Unies (ONU); le Urban Future
Lab, un accélérateur d’entreprises pour la ville intelligente, l’énergie renouvelable et les réseaux électriques
intelligents basé dans la ville de New York, aux États-Unis.
Un autre avantage pour les entreprises du Québec est le Passeport ICN qui leur permet d’avoir accès à un espace
de bureau temporaire et des mises en relation pour le développement de leurs affaires, sans compter de
nombreux rabais et avantages pour des évènements et des activités à travers le monde.

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, membre de l’International Cleantech
Network et membre fondateur de l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes de la Fondation Solar
Impulse.
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