Fasken devient partenaire de prestige d’Écotech Québec
Montréal, le 29 janvier 2019 – Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec,
est fière d’annoncer que le cabinet Fasken s’est joint à l’organisation à titre de partenaire de
prestige de l’organisation.
« L’engagement de Fasken, qui possède l’une des plus anciennes pratiques en droit de
l’environnement au Canada, est pour nous un appui de taille, compte tenu de leur expertise
notamment en matière de réglementation, d’obtention de permis, de règlement des litiges, de
procédures réglementaires et de conformité», souligne Denis Leclerc, président et chef de la
direction d’Écotech Québec.
« Nous sommes heureux de soutenir encore plus concrètement l’ensemble des acteurs de
l’écosystème des technologies propres du Québec en nous joignant à Écotech Québec. Ce secteur
est en pleine progression et est indispensable à la transition vers une économie verte », ajoute
Éric Bédard, associé directeur chez Fasken pour la région du Québec.
Fasken s’ajoute aux partenaires de prestige d’Écotech Québec soit : Bell, Cycle Capital
Management, Énergir, Enerkem, EY, Fondaction, Investissement Québec et le Mouvement
Desjardins. « Ces partenaires de prestige, représentant d’importants secteurs de l’économie,
témoignent bien de la diversité de l’écosystème du secteur des technologies propres du
Québec », conclut M. Leclerc.

Au sujet de Fasken
Fasken est un cabinet d’avocats chef de file à l’échelle internationale qui compte plus de 700
avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la
prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions
aux défis commerciaux et aux questions litigieuses les plus complexes et ajoutons une valeur
exceptionnelle tout en gardant les clients au cœur de tout ce que nous faisons. Pour obtenir de
plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l’adresse suivante :
fasken.com.

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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