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Point sur la situation économique et financière
Écotech Québec salue les mesures contribuant au virage vers une économie verte
Montréal (Québec), 2 décembre 2014: Écotech Québec, la grappe de technologies propres, est heureuse de
constater que les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui lors de la mise à jour économique et financière
permettront d'accroître le transfert des technologies propres vers les entreprises industrielles et manufacturières.
« L'objectif de l’adoption des technologies propres est d'aider les entreprises à être plus compétitives tout en
réduisant leur empreinte carbone et environnementale. La somme de 350 millions $ annoncée par le ministre Leitao
permettra d'accélérer les transferts technologiques tout en contribuant à propulser les innovations d'ici », a
mentionné Andrée-Lise Méthot, Fondatrice et associée directeur, Cycle Capital Management et cofondatrice
et présidente du conseil d’administration d’Ecotech Québec.
Notons qu'une somme de 145 millions $ permettra d'accroitre l'efficacité énergétique des PME. En plus,
50 millions $ serviront à l'acquisition, l'implantation et la commercialisation des technologies propres, tandis que
45 millions $ serviront à en accroître leur développement.
Écotech Québec partage l'avis de David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques à l'effet que la lutte contre les changements climatiques constitue un
créneau à privilégier pour la relance économique du Québec, notamment en renforçant la compétitivité des
entreprises et en favorisant la création d'emplois.
« Les mesures annoncées témoignent de la volonté du gouvernement à faire en sorte que les conditions soient les
plus propices pour le développement, le financement et la commercialisation des technologies propres du
Québec. Elles répondent d'ailleurs à certaines recommandations contenues dans notre Livre blanc pour une
économie verte par les technologies propres » a ajouté Denis Leclerc, président et chef de la direction.
Le Livre blanc pour une économie verte par les technologies propres est disponible au lien suivant.
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 le
développement, le financement et la commercialisation 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 ainsi que du
gouvernement du Québec et du Canada. Pour plus d’information, visitez www.ecotechquebec.com
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