COMMUNIQUÉ
De nouveaux outils pour le rayonnement des technologies propres du Québec
QUÉBEC, le 11 mai 2017 - La septième édition du Sommet sur la colline d’Écotech Québec, le rendez-vous
annuel des technologies propres avec les élus des partis politiques, se termine aujourd’hui à Québec. À
l’occasion de cet événement, placé sous le thème du rayonnement des technologies propres au Québec et
à l’international, Écotech Québec a procédé au lancement de fiches infographiques décrivant les
avantages et expertises de certaines filières des technologies propres du Québec.
« Notre objectif est de contribuer à bien positionner le Québec et ses technologies propres, afin
d’accélérer leur commercialisation grâce à de nouveaux partenariats commerciaux, technologiques et
financiers», a mentionné Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec. « Notre
initiative vient appuyer les objectifs de la Stratégie québécoise de l’exportation 2016-2020 ainsi que la
nouvelle Politique internationale du Québec qui vise à promouvoir les grandes priorités
gouvernementales, tout particulièrement la lutte contre les changements climatiques. »
Réalisées en collaboration avec des instituts de recherche et associations sectorielles, les premières fiches
disponibles illustrent les expertises suivantes :
 l’efficacité énergétique (en collaboration avec l’Association Québécoise pour la Maîtrise de
l’Énergie et la Chaire de gestion du secteur de l’énergie HEC Montréal),
 la gestion des matières résiduelles (en collaboration avec Recyc-Québec),
 les bioénergies (en collaboration avec le Réseau BioFuelNet Canada),
 le traitement de l’eau (en collaboration avec Québec’eau),
 l’éolien (en collaboration avec le TechnoCentre éolien),
 les véhicules électriques et intelligents (en collaboration avec le Pôle d’excellence québécois en
transport terrestre).
Diffusées dans les différents réseaux d’Écotech Québec et de ses partenaires, incluant les représentations
du Québec à l’étranger, ces infographies s’inscrivent dans les efforts d’Écotech Québec pour actualiser le
portrait de l’écosystème des technologies propres au Québec. Les fiches sont disponibles sur le site web
d’Écotech Québec : http://ecotechquebec.com/technologies-propres/secteurs/.
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 associations - afin
d’accélérer le développement, le financement et la commercialisation des technologies propres. Écotech
Québec est partenaire fondateur de l’Alliance CanadaCleantech ainsi que de l’International Cleantech
Network.
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