COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Denis Leclerc nouveau membre du conseil du Fonds municipal vert

Ottawa, ON – 1er juin 2018 : La Fédération canadienne des municipalités (FCM), la voix nationale des
gouvernements municipaux comptant près de 2 000 membres et représentant plus de 90% de la population
canadienne, a nommé aujourd’hui Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec, à titre de
membre du conseil du Fonds municipal vert (FMV). Le Fonds municipal vert est le plus important programme
national de la FCM. Il finance ce qui se fait de mieux à l’échelle municipale en matière de solutions durables pour
résoudre les enjeux environnementaux. Il permet aux municipalités de partager leur expertise et les leçons tirées
dans le but d’inciter d’autres collectivités à reproduire ces projets fructueux.

Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) de 625 millions de dollars
afin d’établir le Fonds municipal vert (FMV). Aujourd’hui, le FMV constitue une source de financement durable à
long terme et de services de soutien pour les gouvernements municipaux et leurs partenaires qui améliorent la
qualité de l’air, de l’eau et des sols, en plus de servir à contrer les changements climatiques.

« Étant donné que les municipalités ont une influence sur plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre
au pays, elles sont des partenaires incontournables à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada », a
mentionné Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec.

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.
-30-

