COMMUNIQUÉ
Écotech Québec salue l’arrivée de deux nouveaux programmes
visant le développement durable du territoire de Montréal
Montréal, le 19 février 2019 : Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec, salue la mise en place
du Programme de subvention relatif à la réhabilitation de terrains contaminés et du Programme Accélérer l’investissement
durable, volet Bâtiments industriels durables, dévoilés aujourd’hui par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la ministre
déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.
Ces programmes contribueront au développement d’une métropole innovante et verte. Ils visent la croissance économique
de la métropole par le développement durable du territoire et la valorisation des terrains. De plus, ils vont permettre
d’accélérer l’investissement dans des bâtiments industriels plus verts et innovants.
« Ces programmes représentent d’excellentes occasions pour de nombreuses entreprises en technologies propres, autant
dans le secteur de la décontamination des sols que celui des bâtiments durables », se réjouit Denis Leclerc, président et chef
de la direction d’Écotech Québec. « Nous sommes ravis de constater les efforts conjoints de Montréal et du gouvernement
à mettre en place des programmes qui permettront de démontrer une fois de plus les innovations d’ici ».
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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