Conseil d’administration d’Écotech Québec 2021-2022
Entreprises et organisations utilisatrices de technologies propres
Simon Beauchamp, président - Groupe Hélios
Karène Berthiaume, directrice développement des affaires – Ecosystem
Simon Bérubé, directeur du développement et de l'innovation – Énergère
André Brunelle, directeur général – ParaChem
Serge Geoffrion, directeur général - Ville de l’Assomption
Christian Pilon, directeur développement durable - SAQ
Entreprises possédant/développant des technologies propres
Geneviève Brisson, directrice principale, Affaires gouvernementales mondiales – Enerkem
Pierre Carabin, directeur de la technologie et stratégiste en chef - PyroGenesis
Michel Laforest, fondateur et chef de la direction stratégique – Waste Robotics – TRÉSORIER
Richard Painchaud, président et chef de la direction – Kourant – PRÉSIDENT
Eva Lotta Schmidt, gestionnaire développement des affaires – ENERCON Canada
George Szaraz, président - Marabex
Jenny Zammit, VP Marketing et Exploitation - Sollum Technologies
Milieu de la recherche, du développement, de la formation et du perfectionnement
Vincent Aimez, vice-recteur, Valorisation et Partenariats - Université de Sherbrooke
Julie Carrière, directrice générale - Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail
Catherine Gagnon, vice-présidente, Partenariats et développement des affaires - Axelys
Associations ou regroupements dans le domaine des technologies propres
Benoît Balmana, directeur général – IVÉO
Marilou Cyr – directrice générale – Zone Agtech
Marie Gagné, présidente-directrice générale - Synchronex
Capital de risque et de développement et institutions financières
Anne Desgagniers, responsable des Partenariats - Technologies développement durable Canada
Collette Roy, directrice des investissements - Fonds de solidarité FTQ
Centrales syndicales
Yvan Duceppe, Trésorier - Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Prescripteurs
Geneviève Gauthier, directrice nationale – Econoler - SECRÉTAIRE
Partenaires de prestige
Patrick Bertrand-Daoust, associé, Services de certification – EY
Catherine Bérubé, vice-présidente, développement durable, relations avec les investisseurs et affaires publiques –
Cycle Capital Management – VICE-PRÉSIDENTE
Étienne Champagne, vice-président, F&A, développement et projets majeurs – Énergir
David Heurtel, avocat-conseil – Fasken
Mathieu Johnson, directeur - Stratégies d’entreprise, développement et partenariats – Hydro-Québec
Geneviève Labrie-Beaudoin, conseillère principale, Initiatives stratégiques - Investissement Québec
Geneviève Morin, présidente-directrice générale – Fondaction
Anne-Marie Novello, Conseillère principale, Responsabilité d'entreprise environnement – Bell
Gildas Poissonnier, directeur développement durable et finance responsable – Mouvement Desjardins
Permanence du secrétariat
Denis Leclerc, président et chef de la direction – Écotech Québec
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