COMMUNIQUÉ

Le partenariat entre Desjardins et Écotech Québec atteint de nouveaux sommets
Montréal, le 1er avril 2019 – Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec, est fière
d’annoncer le renouvellement de l’appui du Mouvement Desjardins à titre de Partenaire de prestige d’Écotech
Québec pour son Plan stratégique 2019-2021.
« Desjardins a été, en 2009, le tout premier partenaire privé à appuyer à Écotech Québec », souligne Denis
Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec. « Nous sommes très heureux d’avoir un tel
partenaire, car en plus d’accroître ses investissements en technologies propres et en énergie renouvelable,
Desjardins a une volonté ferme de réduire son empreinte carbone. »
« Desjardins mise sur des actions concrètes pour jouer un rôle proactif face au défi que représentent les
changements climatiques. Écotech Québec est un acteur incontournable de l’économie verte du Québec et
nous sommes fiers de contribuer à son rôle de catalyseur pour l’essor du secteur des technologies propres », a
déclaré Pauline D’Amboise, secrétaire générale et vice-présidente, Gouvernance et Développement durable au
Mouvement Desjardins.
Au cours de la dernière année, Desjardins a notamment collaboré avec Écotech Québec pour le lancement
d’une série « Technologies propres » dans le cadre des RDV de l’innovation du Desjardins Lab et ajouté
l’énergie et l’environnement comme thèmes du Coopérathon, une compétition annuelle d’innovation ouverte.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde,
avec un actif de 295,5 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le
palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients,
particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau
de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi
les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios
de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.
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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