COMMUNIQUÉ
Écotech Québec présente son Conseil d’administration 2019-2020
Montréal, le 2 avril 2019 – À l’issue de son assemblée générale annuelle qui se déroulait hier à la Maison des
régions, Écotech Québec est heureuse d’annoncer la composition de son conseil d’administration 2019-2020. À
titre de signataire de la campagne Parité d'ici 30, Écotech Québec est également très fière de constater la
représentation croissante des femmes au sein de son conseil d’administration qui représente maintenant plus
de 45%.
Le conseil d’administration a entériné les nominations suivantes à son comité exécutif :
 Richard Painchaud, président et chef de la direction – Kourant – PRÉSIDENT
 Catherine Bérubé, vice-présidente, développement durable, relations avec les investisseurs et affaires
publiques – Cycle Capital Management et Ecofuel – VICE-PRÉSIDENTE
 Benoit Lacroix, cofondateur et vice-président, ventes et marketing – Effenco – TRÉSORIER
 Michel Laforest, fondateur et chef de la direction stratégique – Waste Robotics – SECRÉTAIRE
Voici l’ensemble des membres du conseil d’administration 2019-2020 d’Écotech Québec:
Entreprises et organisations utilisatrices de technologies propres
 Marc-André Bovet, président-fondateur – BONE Struture
 André Brunelle, directeur général – ParaChem
 Laëtitia Jouanlau, directrice, Communication-Marketing – Énergère
 Simon Roy, chargé d’affaires corporatives – Ecosystem
 Cédéanne Simard, directrice, Développement durable – SAQ
 Maryse Tremblay, directrice des communications et de la responsabilité sociale d’entreprise – Ciment
McInnis
Entreprises possédant/développant des technologies propres
 Émilie Nollet, cofondatrice et co-PDG – ÉAU (Écosystèmes Alimentaires Urbains)
 Nadia Koukoui, PDG et cofondatrice – Watergeeks
 Jean-François Labbé, chef de l’exploitation – Ecolomondo
 Benoit Lacroix, cofondateur et vice-président, ventes et marketing – Effenco
 Michel Laforest, fondateur et chef de la direction stratégique – Waste Robotics
 Richard Painchaud, président et chef de la direction – Kourant
 Eva Lotta Schmidt, gestionnaire développement des affaires – ENERCON Canada
Milieu de la recherche, du développement, de la formation et du perfectionnement
 Nancy Déziel, directrice générale – Centre national en électrochimie et en technologies environnementales
(CNETE)
 Claude Maheux-Picard, directrice générale – Centre de transfert technologique en écologie industrielle
(CTTEI)
 Alain Webster, professeur titulaire – Université de Sherbrooke

Associations ou regroupements dans le domaine des technologies propres
 Benoît Balmana, président directeur général – Technopôle IVÉO
 Manon Laporte, directrice – 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
 Stéphane Fallecker, directeur, Exportation et Attraction – Développement économique de l’Agglomération
de Longueuil (DEL)
 Pascal-Hugo Plourde, directeur, Partenariats provinciaux – Technologies du développement durable
Canada (TDDC)
Centrales syndicales
 Pierre Patry, trésorier – CSN
Prescripteurs
 Geneviève Gauthier, directrice nationale – Econoler
Partenaires de prestige
 Catherine Bérubé, vice-présidente, développement durable, relations avec les investisseurs et affaires
publiques – Cycle Capital Management et Ecofuel
 Léopold Beaulieu, président-directeur général – Fondaction
 Patrick Bertrand-Daoust, associé, Services de certification – EY
 Geneviève Brisson, directeure, Affaires gouvernementales mondiales – Enerkem
 Étienne Champagne, vice-président, Projets majeurs et développement des marchés émergents – Énergir
 Anne Desgagniers, directrice principale de l'information stratégique, du développement durable et de la
RSE – Investissement Québec
 Catherine Goyer, directrice responsabilité d'entreprise et environnement – Bell Canada
 David Heurtel, avocat-conseil, FASKEN
 Gildas Poissonnier, directeur développement durable et finance responsable – Mouvement Desjardins
Permanence du secrétariat
 Denis Leclerc, président et chef de la direction – Écotech Québec
Membres observateurs
 Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)
 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
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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