C O M M U N I Q U É

Écotech Québec représentée au Groupe consultatif canadien sur l’environnement
pour l’Accord économique et commercial global
Montréal, le 30 septembre 2019 : Ecotech Québec annonce que son président et chef de la
direction, Denis Leclerc, a été nommé au Groupe consultatif canadien sur l’environnement (GCCE)
pour l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne.
Le nouveau groupe de travail est composé de dix personnes occupant des postes au sein de groupes
environnementaux, d’entreprises, d’organisations autochtones, de groupes de réflexion et du milieu
universitaires. Il vise à favoriser le dialogue sur les questions environnementales et climatiques dans
le cadre du chapitre de l’AECG sur le commerce et l’environnement. Le processus de recrutement
pour former le GCCE avait débuté en février dernier.
L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne incorpore
directement des engagements qui aideront à faire en sorte que le commerce et la protection de
l’environnement s’appuient et se renforcent mutuellement, et que la prospérité accrue découlant de
la libéralisation des échanges ne se fasse pas aux dépens de la protection de l’environnement.
Les objectifs du chapitre de l’AECG sur le commerce et l’environnement consistent à soutenir le
développement durable, à renforcer la gouvernance environnementale et à prendre appui sur les
accords internationaux sur l’environnement auxquels le Canada et l’UE sont tous deux parties. Les
dispositions énonçant des engagements ou prévoyant la création de mécanismes de dialogue et de
coopération en matière de commerce et d’environnement favorisent la réalisation de ces objectifs.
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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