COMMUNIQUÉ
Marie-Hélène Labrie élue présidente du Conseil d’Écotech Québec
MONTRÉAL, le 26 mars 2018 –Marie-Hélène Labrie, première vice-présidente, Affaires gouvernementales et
Communications chez Enerkem, devient présidente du Conseil d’administration d’Écotech Québec, la grappe des
technologies propres. Elle succède à Martin Imbleau, vice-président principal, opérations, transport et
développement des énergies nouvelles, d'Énergir, qui assurait la présidence du Conseil depuis le 30 mars 2015.
Mme Labrie, qui participe au conseil d’administration d’Écotech Québec depuis la création de la grappe en 2010,
a été élue à l’issue de son assemblée générale annuelle qui se déroulait aujourd’hui à la Caisse de dépôt et
placement du Québec. Les membres du conseil d’administration 2018-2019 d’Écotech Québec sont :
Entreprises utilisatrices de technologies propres
André Brunelle, Directeur général – Chimie ParaChem
Louis Cavanag, Directeur de projets sénior – Ecosystem
Martin Damphousse, Maire – Ville de Varennes
Jean-Robert Lessard, Vice-président, Affaires de l’entreprise – Groupe Robert
Simon Naylor, Vice-président, Administration et développement – Viridis Environnement
Cédéanne Simard, Directrice, Développement durable – SAQ
Entreprises possédant/développant des technologies propres
Jean-François Labbé, Chef de l’exploitation – Ecolomondo
Benoît Lacroix, Cofondateur et vice-président, ventes et marketing – Effenco
Michel Laforest, Cofondateur et vice-président – Waste Robotics
Émilie Nollet, Cofondatrice et co-présidente-directrice générale – ÉAU (Écosystèmes Alimentaires Urbains)
Mustapha Ouyed, Directeur, Technique et Développement - Pyrobiom Énergies
Richard Painchaud, Président et chef de la direction - ClinnUp Technologies – VICE - PRÉSIDENT
Tom Whitton, Directeur du développement des affaires - E2Metrix
Milieu de la recherche, du développement, de la formation et du perfectionnement
Jamal Chaouki, Professeur - École Polytechnique
Nancy Déziel, Directrice générale – Centre national en électrochimie et en technologies environnementales
(CNETE)
Alain Webster, Professeur, École de gestion – Université de Sherbrooke
Associations ou regroupements dans le domaine des technologies propres
Benoît Balmana, Directeur – Technopôle IVÉO
Manon Laporte, Membre du comité de gestion – Créneau ACCORD des bio-industries environnementales
(CABIE)
Caroline Piché, Directrice générale – Association pour le développement et l’innovation en chimie au Québec
(ADICQ)

Capital de risque et de développement et institutions financières
Thierry Pagé, Directeur principal – Univalor - Cofondateur d’Écotech Québec – TRÉSORIER
Pascal-Hugo Plourde, Directeur régional – Technologies du développement durable Canada (TDDC)
Centrales syndicales
Pierre Patry, Trésorier – CSN
Prescripteurs
François Roberge, Directeur environnement – GCM Consultants
Partenaires de prestige
Léopold Beaulieu, Président-directeur général – Fondaction
Catherine Bérubé, Chef des communications et relations publiques – Cycle Capital Management et Ecofuel
Patrick Bossé, Associé et leader, secteur Énergie pour le Québec – EY
Marie-France Dubuc, Directrice de l'information stratégique – Investissement Québec
Catherine Goyer, Directrice responsabilité d'entreprise et environnement – Bell Canada
Étienne Champagne, vice-président construction et développement des marchés émergents- Energir
Marie-Hélène Labrie, première vice-présidente affaires gouvernementales et communications – Enerkem –
PRÉSIDENTE
Yves Normandin, Directeur Développement Durable Desjardins – Mouvement des caisses Desjardins
Sébastien Thériault, Associé – Davies Ward Phillips & Vineberg – SECRÉTAIRE
Représentant à confirmer – FPInnovations
Permanence du secrétariat
Denis Leclerc, président et chef de la direction – Écotech Québec
Membres observateurs
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

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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