COMMUNIQUÉ
Fondaction accompagne Écotech Québec pour la croissance
du secteur des technologies propres du Québec
Montréal, le 1er avril 2019 – Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec, est fière
d’annoncer le renouvellement de la participation de Fondaction à titre de Partenaire de prestige d’Écotech
Québec pour son Plan stratégique 2019-2021.
«Pionnier du développement durable au Québec, Fondaction est un acteur clé de la chaîne de financement des
technologies propres d’ici, notamment en matière d’innovation financière au service de la transition
énergétique et de la lutte contre les changements climatiques. Cet appui renouvelé représente donc un atout
de taille qui accompagnera Écotech Québec au cours des trois prochaines années. Fondaction vient ainsi
appuyer notre vision : Le Québec, modèle de croissance durable et de création d’emplois de haute qualité grâce
au dynamisme de son secteur des technologies propres », souligne Denis Leclerc, président et chef de la
direction d’Écotech Québec.
« Dans le contexte d’une nécessaire transition énergétique, Écotech Québec est un levier important qui
permettra au Québec de tirer son épingle du jeu en favorisant le développement, le rayonnement et le
déploiement de l’expertise québécoise en technologies propres sur les scènes nationale et internationale. Ces
objectifs rejoignent ceux de Fondaction qui vise à soutenir, promouvoir et encourager le développement
durable, notamment en contribuant à la lutte contre les changements climatiques », explique M. Léopold
Beaulieu, président et directeur général de Fondaction.
Fondaction est impliqué au sein d’Écotech Québec depuis sa création, notamment par sa participation à son
conseil d’administration. De plus, un représentant de Fondaction copréside le chantier de travail sur le
financement, dont le mandat est de s’assurer que la chaîne de financement soit compétitive, solide et adaptée
aux besoins concrets des entreprises, permettant à l’État et aux acteurs privés d’en partager les retombées.
À propos de Fondaction
Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le
développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l’épargne-retraite
recueillie auprès de 160 000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de près de 1 200 PME parmi
lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d’économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la
création d’emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et
2018, Fondaction a réduit de 51 % l’empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus
d’informations, consultez fondaction.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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