Conseil d’administration d’Écotech Québec 2018-2019
Entreprises et organisations utilisatrices de technologies propres
André Brunelle, directeur général – ParaChem
Martin Damphousse, Maire – Ville de Varennes
Jean-Robert Lessard, vice-président, Affaires de l’entreprise – Groupe Robert
Simon Naylor, vice-président administration et développement – Viridis Environnement
Simon Roy, Développement des affaires – Ecosystem
Cédéanne Simard, directrice, Développement durable – SAQ
Entreprises possédant/développant des technologies propres
Émilie Nollet, cofondatrice et co-PDG – ÉAU (Écosystèmes Alimentaires Urbains)
Jean-François Labbé, chef de l’exploitation – Ecolomondo
Benoît Lacroix, cofondateur et vice-président, ventes et marketing – Effenco
Michel Laforest, cofondateur et vice-président développement d’affaires – Waste Robotics – SECRÉTAIRE
Mustapha Ouyed, directeur Technique et Développement – Pyrobiom Énergies
Richard Painchaud, président et chef de la direction – Technologies ClinnUp – PRÉSIDENT PAR INTERIM
Tom Whitton, directeur du développement des affaires – E2Metrix
Milieu de la recherche, du développement, de la formation et du perfectionnement
Jamal Chaouki, professeur – Polytechnique Montréal
Nancy Déziel, directrice générale – Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE)
Alain Webster, professeur titulaire – Université de Sherbrooke
Associations ou regroupements dans le domaine des technologies propres
Benoît Balmana, président directeur général – Technopôle IVÉO
Manon Laporte, directrice – Créneau ACCORD des bio-industries environnementales (CABIE)
Caroline Piché, directrice générale – Association pour le développement et l’innovation en chimie au Québec (ADICQ)
Capital de risque et de développement et institutions financières
Pascal-Hugo Plourde, directeur, Partenariats provinciaux – Technologies du développement durable Canada (TDDC)
Centrales syndicales
Pierre Patry, trésorier – CSN
Prescripteurs
François Roberge, directeur – Développement durable et innovation, Associé – GCM Consultants
Partenaires de prestige
Catherine Bérubé, vice-présidente, développement durable, relations avec les investisseurs et affaires publiques –
Cycle Capital Management et Ecofuel – VICE-PRÉSIDENTE ET TRÉSORIÉRE
Léopold Beaulieu, président-directeur général – Fondaction
Patrick Bossé, associé, Services de certification et leader du secteur Énergie pour le Québec, EY
Geneviève Brisson, directeure, Affaires gouvernementales mondiales – Enerkem
Étienne Champagne, vice-président, Projets majeurs et développement des marchés émergents – Énergir
Pauline D’Amboise, secrétaire générale et vice-présidente Gouvernance et Responsabilité sociale – Mouvement des
caisses Desjardins
Anne Desgagniers, directrice principale de l'information stratégique, du développement durable et de la RSE – Investissement Québec
Catherine Goyer, directrice responsabilité d'entreprise et environnement – Bell Canada
David Heurtel, avocat-conseil, Fasken
Permanence du secrétariat
Denis Leclerc, président et chef de la direction – Écotech Québec
Membres observateurs
Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
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