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Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2017-2022:
Écotech Québec salue les efforts pour valoriser l’innovation
MONTRÉAL, le 12 mai 2017 – Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec,
se réjouit des orientations prises par le gouvernement dans la cadre de sa Stratégie québécoise
de la recherche et de l’innovation 2017-2022. La nouvelle Stratégie met l’emphase sur la
commercialisation des innovations, reconnaissant le rôle de l’État dans la promotion et
l’appropriation de l’innovation, de même que dans son intégration au sein des marchés publics,
dans le respect des príncipes de développement durables.
«Nous sommes heureux que notre formule INNO+ ait retenu l’attention du gouvernement
comme place de marché pour la commercialisation des innovations pouvant être adaptée aux
besoins des marchés publics. »soulignait Denis Leclerc, président et chef de la direction
d’Écotech Québec. «Nous désirons poursuivre notre collaboration avec le gouvernement, en
particulier pour la mise en place du programme Innovation et de la mesure inspirée de France
Expérimentation.»
Afin d’accroître la commercialisation des résultats de la recherche, Écotech Québec, rappelle
également la pertinence d’accroître l’étendue du crédit d’impôt à la R-D afin d’y inclure
certaines dépenses liées à la commercialisation des technologies propres et l’importance
d’inclure des études de brevetabilité dans le financement des projets de recherche appliquée.
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 et de la Communauté métropolitaine de
Montréal ainsi que des gouvernements du Québec et du Canada. Écotech Québec est partenaire
fondateur de l’Alliance CanadaCleantech et membre de l’International Cleantech Network.
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