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Écotech Québec signe une entente de collaboration en Chine
Une nouvelle vitrine pour les technologies propres
Shanghai (Chine), 27 octobre 2014 : Dans le cadre de la Mission du Québec dirigée par le
premier ministre Philippe Couillard, Écotech Québec et Yixing Industrial Park for Environmental
Science & Technology ont signé un accord-cadre de collaboration dans le but de concrétiser des
partenariats d’affaires et de recherche dans le secteur des technologies propres.
Après plus de deux années de discussion, rencontres et visites, nous avons décidé d’officialiser
notre collaboration afin de permettre à nos entreprises des avantages qu’offre le parc,
notamment de bénéficier d’une vitrine technologique exceptionnelle pour le marché chinois », a
expliqué Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec.
Yixing, une ville de la province du Jiangsu située à environ 200 km de Shaighai, possède le
premier et seul parc technologique en Chine financé par la Commission de la Science et des
Technologies et le Bureau de protection de l’environnement. Le parc un mandat national
exclusif pour tester et acquérir des technologies de pointe en environnement.
De façon générale, cet accord vise l’échange d'information sur les enjeux et solutions
innovatrices des membres des deux organisations. On y aborde également le support
réciproque pour des projets de partenariats pour la commercialisation des technologies propres.
À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des
technologies propres. Elle rassemble et mobilise le secteur des technologies propres autour
d’objectifs communs et d’actions concertées. En partenariat avec les intervenants clés à
l’échelle nationale et internationale, Écotech Québec soutient les acteurs d’ici pour accélérer le
développement, le financement et la commercialisation technologies propres. En tant
qu'organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le soutien financier du secteur
privé et de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des gouvernements du
Québec et du Canada. Pour plus d’information, visitez www.ecotechquebec.com
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