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Pour diffusion immédiate
Écotech Québec et la Ville de Montréal s’allient pour stimuler une relance économique plus
résiliente
Montréal, le 8 septembre 2021 - La Ville de Montréal s’allie à Écotech Québec, la grappe des technologies propres, afin de
poser les bases d’une relance verte, résiliente et inclusive dans le cadre de son plan Agir maintenant pour préparer la relance.
Le plan, déployé en 10 mesures face à la pandémie, vise à soutenir l’économie montréalaise grâce à des partenariats
stratégiques, en encourageant notamment les entreprises à amorcer un virage vers une économie durable et circulaire.
Écotech Québec sera particulièrement active afin de consolider la chaîne entrepreneuriale de la transition écologique de
la métropole.
Grâce à une initiative originale reposant sur une série d’activités structurantes, Écotech Québec permettra
l’accompagnement et la mise en relation de la communauté d’affaires montréalaise avec les innovateurs en technologies
propres du Québec. Ces activités, échelonnées de novembre 2021 à juin 2022, visent à mobiliser l’écosystème - afin de
proposer des solutions aux enjeux des entreprises ou organismes publics établis sur le territoire de Montréal, tout en
maximisant les opportunités de réseautage.
La démarche permettra non seulement d’encourager l’adoption des technologies propres mais également de soutenir la
création et la croissance d’entreprises à impact environnemental positif. Plus largement, ce partenariat entre Écotech
Québec et la Ville de Montréal permettra d’accélérer l’adoption d’innovations sur le territoire de la métropole, contribuant
ainsi à l’amélioration de la compétitivité des entreprises montréalaises, à la création d’emplois au sein des PME innovantes
d’ici, au transfert et à l’implémentation de solutions vertes et innovantes, tout en répondant aux priorités climatiques et
environnementales de la Ville.
Citations
« Les technologies propres ont un rôle important à jouer dans la transition vers une économie verte innovante et prospère.
Ce partenariat avec la Ville de Montréal permettra d'accroître l’utilisation des technologies propres d’ici et d’améliorer la
performance opérationnelle et environnementale des entreprises montréalaises. » Denis Leclerc, président et chef de la
direction d’Écotech Québec
« La Ville de Montréal est fière de collaborer avec Écotech Québec pour soutenir la transition écologique et
l'entrepreneuriat montréalais. Face aux inquiétants constats qui confirment l’urgence climatique, il est essentiel de faire
prendre à l’économie un important virage écologique. Les entreprises à impact environnemental positif ont un grand rôle
à jouer dans ce changement de paradigme. Pour réaliser ce changement de paradigme, il faut dès maintenant favoriser le
réseautage au sein de l'écosystème économique et implanter les solutions innovantes que ces entreprises proposent. C'est
toute la métropole qui en bénéficiera », déclare Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial
et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.
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