COMMUNIQUÉ
Investissement Québec poursuit son appui à Écotech Québec et à l’innovation en technologies propres
Montréal, le 1er avril 2019 – Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec, est fière
d’annoncer le renouvellement de l’appui d’Investissement Québec à titre de Partenaire de prestige.
«Investissement Québec a été l’un des premiers Partenaires de prestige d’Écotech Québec», souligne Denis
Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec. « Nous sommes heureux de compter sur un
partenaire dont la vision est de contribuer à une économie québécoise dynamique, innovante et ouverte sur le
monde.»
«Notre partenariat avec Écotech Québec cadre parfaitement avec nos actions en développement durable», a
déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d’Investissement Québec. «Il nous permet de faire
valoir l’innovation du secteur des technologies propres tant au Québec qu’à l’étranger, et constitue une source
d’inspiration pour le développement de notre stratégie d’investissement responsable et de finance durable. »
Investissement Québec est Partenaire de prestige d’Écotech Québec depuis 2010 et contribue aux rencontres
INNO+ Financement organisées dans différentes régions du Québec comme aux accueils de délégations
étrangères.
À propos d'Investissement Québec
Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant
ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met
au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties
de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement.
De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements
étrangers.
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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