Communiqué de presse

Les Grands Rendez-vous pour une relance verte et prospère: une 1re édition réussie!
Montréal, 14 décembre 2020 - Dans le cadre de ses activités pour contribuer à la relance
économique du Québec, Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec, a tenu
un événement unique de maillages d’affaires: Les Grands Rendez-Vous pour une relance verte et
prospère, présenté par Hydro-Québec et propulsé par la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Lors de cet événement, une première au Québec, 24 enjeux ont été présentés directement aux
innovateurs en technologies propres par des entreprises à la recherche de solutions innovantes
dont ArcelorMittal, Bell, Décathlon, Groupe Sélection, Hydro-Québec, Logistec, MAAX, Port de
Montréal, RécréoParc, SAQ et Société Terminaux Montréal Gateway. Les enjeux étaient variés et
interpellaient les innovateurs dans les secteurs de l’énergie, des matières résiduelles, de l’air, des
matériaux innovants, de l’efficacité énergétique, de l’eau et de la biodiversité.
Cette première édition fut un immense succès, avec près de 350 inscriptions et plus de 500
contacts d’affaires. C’est un total de 119 solutions qui ont été par la suite proposées pour
répondre aux enjeux des entreprises.
Les participants ont également pu assister à des présentations de nombreux financiers offrant de
nouveaux programmes afin d’accélérer la réalisation de leurs projets, tels que Développement
économique Canada, Desjardins Capital, Exportation et développement Canada, Fondaction,
Investissement Québec et le ministère de l’Économie et de l’Innovation.
Citations
L’événement des Grands Rendez-vous est un exemple concret d’un maillage structuré et
structurant qui s’inscrit dans le cadre d’une relance verte et innovante. Nous sommes déjà en
préparation pour la deuxième édition afin d’accélérer l’utilisation des technologies propres d’ici qui
contribue à la fois à une meilleure performance opérationnelle et environnementale des
entreprises.
-
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À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec, qui représente la grappe des technologies
propres, soutient les acteurs d’ici — entreprises, chercheurs, investisseurs et regroupements — afin
d’accélérer le développement, le financement et la commercialisation des technologies propres. Ce secteur
en pleine expansion regroupe plus de 45,000 emplois et contribue 5,7 G$ au PIB du Québec. 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. www.ecotechquebec.com

