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Grand succès de l’initiative pour rapprocher
les marchés publics des innovateurs québécois
Montréal, le 8 février 2022 : Écotech Québec, qui regroupe l’écosystème des technologies propres,
souligne le succès de son activité de maillage Les Grands Rendez-Vous des technologies propres pour
organismes publics. L’initiative inédite a permis aux innovateurs du Québec de découvrir les enjeux
et besoins de certains organismes publics à la recherche de solutions innovantes.
Les résultats de la démarche sont éloquents : une centaine d’innovateurs a participé à la présentation
de sept enjeux des organismes publics. Au total, ce sont 17 solutions innovantes qui ont par la suite
été soumises et discutées lors de rencontres de maillage entre les innovateurs et les organismes
publics.
L’initiative d’Écotech Québec, une première au Québec, visait à soutenir les organismes publics dans
l’amélioration de leur bilan climatique et environnemental, et à accélérer le transfert de connaissances
concernant les besoins et les innovations disponibles. L’objectif était aussi de contribuer à accroître
l’achat local en innovations climatiques, favorisant ainsi la transition vers une économie plus verte.
Les organismes publics ayant participé à l'initiative sont la Société des établissements de plein air du
Québec (SÉPAQ), le Musée de la Civilisation, la Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour et
Urgences-Santé.
Citations
« Notre démarche transparente, accessible et gratuite a permis aux organismes publics d’expliquer
leur enjeu, et aux innovateurs de présenter leur innovation. Nous avons l’intention de poursuivre
notre collaboration avec les organismes publics afin de favoriser encore plus l’innovation québécoise
dans les prochains appels d’offre, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs climatiques et
environnementaux du Québec. » – Denis Leclerc, président et chef de la direction, Écotech Québec.
« Nous avons beaucoup apprécié notre expérience aux Grands Rendez-Vous. C’était très utile,
pertinent et franchement éclairant. Nous n’hésiterons pas à y participer à nouveau dans l’espoir de
dénicher d’autres solutions innovantes et écologiques qui cadrent avec notre réalité et nous
permettent de relever nos propres défis technologiques. » – Hugues Sansregret, responsable du
développement durable à la Sépaq
« Nous tenons à les remercier (Écotech Québec) sincèrement de leur accompagnement dans la
recherche de solutions innovantes et durables pour nos futurs centres opérationnels. Le panel de
solutions personnalisées reçues nous permettra de répondre à nos enjeux tout en ayant à cœur la
réduction de notre empreinte climatique et environnementale de nos futurs centres. » – Élisa
Connangle, Agente de planification et de programmation à la direction générale d’Urgences Santé.

À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente depuis 2009 la grappe des
technologies propres. Elle soutient les acteurs d'ici - entreprises, chercheurs, investisseurs et
regroupements - afin d’accélérer le développement, le financement et le déploiement des
technologies propres. Écotech Québec collabore avec de nombreuses organisations, dont plusieurs
situées dans les régions du Québec. Écotech Québec est aussi 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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