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Bell et Écotech Québec contribuent au développement de technologies propres
Dix entreprises invitées au Campus Bell pour y présenter leurs solutions innovantes
MONTRÉAL, le 19 septembre 2013 – Bell a accueilli aujourd’hui dix entreprises membres
d’Écotech Québec invitées à présenter des solutions environnementales visant des économies
d’énergie pour les centres de données de Bell, son parc immobilier et à sa flotte de véhicules.
Cette rencontre se déroulait dans le cadre d’une session INNO+, au Campus Bell de Montréal.
INNO+ est une initiative d’Écotech Québec, la grappe des technologies propres, dont l’objectif
est d’accroître la compétitivité des entreprises de différents secteurs industriels, réduire leur
empreinte écologique et accélérer le développement et la commercialisation des innovations
québécoises.
« Bell est un grand partenaire d’Écotech Québec et l’ampleur de ses activités et défis en font un
laboratoire extraordinaire pour toute entreprise cherchant à développer et mettre en valeur son
expertise et ses solutions technologiques, » a mentionné Denis Leclerc, président et chef de la
direction, Écotech Québec. « Nous appuyons les entrepreneurs québécois dans le
développement et la commercialisation de leur expertise et de leurs technologies propres
permettant à leur tour aux entreprises d’ici d’être plus compétitives et efficaces dans leur
utilisation de l’énergie et des ressources. »
« Bell continue de faire appel à l’expertise des entrepreneurs québécois pour proposer des
solutions innovantes afin d’accroître sa propre performance environnementale, » a souligné
Martine Turcotte, vice-présidente exécutive, Québec, Bell. « En invitant les membres d’Écotech
Québec à présenter leurs solutions, nous souhaitons encourager le développement de
nouvelles technologies propres pouvant être utilisées par d’autres entreprises québécoises et
être commercialisées au niveau national et international par nos entrepreneurs. Nous avons
déjà identifié des projets possédant un grand potentiel de réalisation et travaillerons avec les
entreprises et Écotech Québec pour mettre sur pied des projets-pilote visant le développement
et l’implantation de nouvelles technologies environnementales. »
Entreprises participantes et solutions présentées :
Carnot : Systèmes de réfrigération de bâtiment au CO2
Ecosystem : Mesures d’économie d’énergie novatrices pour bâtiments
Lyko : Systèmes d’alimentation électriques autonomes qui combinent des capteurs
photovoltaïques et des générateurs éoliens
Frygy Cube : Systèmes de stockage de froid
Gaz Métro : Utilisation du gaz naturel pour véhicules de flotte commerciale
Géothermie Boréale : Systèmes de chauffage et climatisation géothermiques
Schneider Electric : Solutions de rénovations énergétiques des bâtiments
Siemens : Services d’efficacité énergétique et d’automatisation de bâtiments
Vert.com
YWire : Systèmes de contrôle d'éclairage en réseau

À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle offre aux consommateurs
et aux entreprises des solutions Internet, de télévision, de téléphonie sans fil et résidentielle, et
de communications d’affaires inégalées. Bell Média est la première entreprise canadienne de
services multimédias. Elle possède des actifs dans les secteurs de la télévision, de la radio et
des médias numériques. Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. de Montréal (TSX, NYSE :
BCE). Pour en savoir plus, visitez Bell.ca.
L’initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause est un programme national de
bienfaisance faisant la promotion de la santé mentale au Canada par l'intermédiaire de la
campagne de lutte contre la stigmatisation Bell Cause pour la cause et d'un important soutien
des soins communautaires, de la recherche et des meilleures pratiques de travail. Pour en
savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.
À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des
technologies propres. Elle rassemble et mobilise le secteur des technologies propres autour
d’objectifs communs et d’actions concertées. En partenariat avec les intervenants clés à
l’échelle nationale et internationale, Écotech Québec soutient les acteurs d’ici pour accélérer la
conception, le développement, l’adoption, la commercialisation et l’exportation des technologies
propres. En tant qu'organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le soutien
financier du secteur privé ainsi que de la Communauté métropolitaine de Montréal et du
gouvernement du Québec et du Canada. Pour plus d’information, visitez ecotechquebec.com
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