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Mobiliser le milieu de l’innovation pour accélérer la transition écologique des PME de
Montréal
Montréal, le 10 novembre 2021 - Écotech Québec, en partenariat avec la Ville de Montréal,
lance Les Grands Rendez-Vous: technologies propres pour Montréal, une initiative de
maillage d'affaires unique, destinée à accélérer la transition écologique et favoriser une
relance verte et durable de l’économie montréalaise. La formule structurante permettra de
mettre en relation les entreprises qui ont des enjeux opérationnels et environnementaux à
résoudre avec les innovateurs du Québec.
« Grâce à ce maillage et à un accompagnement personnalisé, les entreprises auront
l’occasion d’améliorer leur efficacité opérationnelle tout en réduisant leur impact sur le climat
et l’environnement. C’est notre façon de faire rayonner le savoir-faire d’ici, en contribuant à
améliorer la performance de Montréal », a mentionné Denis Leclerc, président et chef de la
direction d’Écotech Québec.
« Les technologies propres permettent de faire avancer la nécessaire transformation de
l’économie en améliorant la performance environnementale. Elles ont été identifiées comme
l’un des cinq secteurs économiques à haut potentiel dans notre Stratégie de développement
économique 2018-2022 et elles nous permettront d’assurer notre transition vers une
économie sobre en carbone. Les Grands Rendez-vous stimulent l’innovation en faisant
appel à l’intelligence collective pour créer des produits et des services qui ont une incidence
sur les autres secteurs et favorisent l’émergence d’entreprises innovantes. Nous suivrons
les démarches de la cohorte 2022 avec grand intérêt », a déclaré le responsable du
développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc
Rabouin.
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez résoudre un enjeu ou réduire votre
consommation en énergie, eau, matières résiduelles? Vous cherchez à valoriser des
sous-produits, explorer des technologies innovantes ou encore réduire votre empreinte
environnementale ou climatique? Vous pourriez faire partie de la cohorte afin de présenter
votre enjeu lors de l’événement de maillage organisé par Écotech Québec en mars 2022 à
l’attention des innovateurs susceptibles de vous apporter des solutions. Consultez les détails
de participation et proposez votre enjeu avant le 24 janvier sur le site
GrandsRendezVous.com/mtl.
Les Grands Rendez-Vous, une initiative lancée l’automne dernier par Écotech Québec, a
déjà permis à une quarantaine d’enjeux de recevoir près de 200 propositions de solutions.
Cette édition des Grands Rendez-Vous dédiée aux entreprises et organismes publics du
territoire de Montréal s’inscrit dans le plan de relance 2030 de la Ville de Montréal articulé
selon quatre orientations, dont celles d’accélérer la transition écologique et de stimuler
l’innovation et la créativité.

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 plusieurs
organisations au Québec, notamment le G15+ et SWITCH l’Alliance pour une économie
verte. Écotech Québec est aussi partenaire fondateur de l’Alliance Canada Cleantech,
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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