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Budget du Québec – Écotech Québec salue les mesures pour une économie plus verte
Québec, le 10 mars 2020 : Écotech Québec, qui représente la grappe des technologies propres,
souligne les efforts et les engagements du gouvernement du Québec pour une économie plus
verte par le dévoilement d’une série de nouvelles mesures dans le budget 2020-21.
Il faut souligner notamment les mesures fiscales pour encourager l’investissement et l’innovation
qui contribuera à accroitre la compétitivité des entreprises et l’attraction de projets
d’investissements.
« Nous partageons l’objectif de ces nouvelles mesures qui est d’accélérer le développement et
déploiement des innovations au Québec, afin de contribuer à la lutte aux changements
climatiques, à la protection de la biodiversité et à la création d’une économie verte et prospère »,
a mentionné Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec.
En septembre dernier, les parlementaires de l’Assemblée nationale ont adopté, dans un vote
unanime, une motion reconnaissant l’urgence climatique. « Il est donc urgent d’avoir une plus
grande cohérence dans les actions du gouvernement, particulièrement au sein des ministères et
des sociétés d’État, afin de démontrer l’exemplarité de l’État. Nous offrons toute notre
collaboration pour accélérer la mise en place de ces mesures afin d’obtenir des résultats concrets
le plus rapidement possible », a conclu M. Leclerc.
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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.

