Hydro Québec, nouveau Partenaire de prestige d’Écotech Québec
Montréal, le 12 juin 2019 – Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec, est fière
d’annoncer qu’Hydro Québec s’associe à l’organisation à titre de partenaire de prestige pour la période 20192021.
«Alors que l’électrification de nos transports, bâtiments et entreprises est plus que jamais d’actualité,
l’engagement d’Hydro-Québec envers l’écosystème des technologies propres du Québec permettra de mettre
à contribution son expertise afin d’accélérer la transition vers une économie innovante et durable», souligne
Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec.
«Hydro-Québec est une entreprise citoyenne responsable qui joue un rôle proactif et de leadership au sein de
la société québécoise. », ajoute Élise Proulx, Vice-présidente, Communications, affaires gouvernementales et
autochtones chez Hydro-Québec. « Nous sommes heureux de devenir partenaire d’Écotech Québec et de
contribuer à son impact tant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre que sur l’entrepreneuriat en
technologies propres dans l’ensemble des régions du Québec. »
Hydro Québec s’ajoute aux partenaires de prestige d’Écotech Québec soit : Bell, Cycle Capital Management,
Énergir, Enerkem, EY, Fasken, Fondaction, Investissement Québec et le Mouvement Desjardins. « Ces
partenaires de prestige, représentant d’importants secteurs de l’économie, témoignent bien de la diversité de
l’écosystème du secteur des technologies propres du Québec », conclut M. Leclerc.
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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