COMMUNIQUÉ
Budget 2018-19: Écotech Québec salue les investissements pour accélérer
la transition vers une économie verte
QUÉBEC, le 27 mars 2018 – Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec, se
réjouit des orientations prises par le gouvernement dans la cadre de son Plan économique 201819 qui permettront d’accélérer le développement et l’adoption à plus grande échelle des
technologies propres. Le Plan économique du Québec prévoit entre autres une somme de 72,5
millions de dollars pour la mise en œuvre du Plan d’action pour la croissance et les technologies
propres qui vise principalement à accroître la compétitivité du secteur des technologies propres.
« Le cadre financier annoncé aujourd’hui répond à plusieurs des recommandations de notre
Livre blanc pour une économie verte. C’est un budget qui vient stimuler l’ensemble de
l’économie du Québec dans la transition vers une économie verte. Il est essentiel de combiner
la compétitivité et la lutte aux changements climatiques en mettant à profit les technologies
propres, souligne Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec. Nous
attendons avec impatience le dévoilement du Plan d’action pour la croissance et les
technologies propres qui précisera les mesures pour concrétiser les grandes lignes dévoilées
dans le budget. »

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 et de la Communauté métropolitaine de
Montréal ainsi que des gouvernements du Québec et du Canada. Écotech Québec est partenaire
fondateur de l’Alliance CanadaCleantech et membre de l’International Cleantech Network.
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