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QUI SOMMES-NOUS
Première organisation du genre au Canada, Écotech 
Québec représente depuis 2009 la grappe des 
technologies propres. Nous soutenons les acteurs 
d’ici - entreprises, chercheurs, investisseurs et 
regroupements - afin d’accélérer le développement, le 
financement et la commercialisation des technologies 
propres. Écotech Québec poursuit un double mandat :

Accompagner les décideurs publics 
et privés pour que les conditions 
soient les plus propices pour le 
développement technologique, 
le financement des projets et des 
entreprises en technologies propres, 
le déploiement des innovations 
vertes, ici et à l’international.

Propulser les entreprises 
technologiques pour qu’elles 
atteignent leur plein potentiel en les 
appuyant dans le développement 
de partenariats technologiques, 
commerciaux et financiers.
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NOTRE VISION
Être un acteur incontournable de 

la transformation de l’économie du 
Québec pour qu’elle soit plus verte, 

innovante et prospère.

NOTRE MISSION
Accélérer le développement, la 

commercialisation et l’utilisation des 
technologies propres innovantes 
en mobilisant tous les acteurs de 

l’écosystème.



44

65,4 %
Proportion d’entreprises au Québec ayant déjà 

utilisé des technologies propres en 2019

Dynamique
Un secteur très

L’économie 
verte au 
Québec

83 633
emplois 

18,9 G$
contribution  

au PIB en 2019

8,6 G$
revenu annuel  

en 2018

Source : Institut de la statistique du Québec - Tableau de bord pour la 
mesure de l’économie verte au Québec - 2021
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Écologiquement 
responsable
En 2020, nous avons compensé nos émissions 
de GES en acquérant des unités de Crédits 
carbone éducatifsMC à la Bourse du carbone 
Scol’ERE, un projet de la Coop FA. 
En compensant ainsi nos émissions de GES, 
nous contribuons au financement d’un projet 
novateur privilégiant l’éducation et le passage à 
l’action des jeunes du Québec, dans la lutte aux 
changements climatiques.  
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CADRE RÉGLEMENTAIRE 
ET FISCAL

01.

Assurer le positionnement « politique » des technologies 
propres.  

Mettre l’emphase sur la prévisibilité des programmes et 
des incitatifs fiscaux soutenant le développement et la 
commercialisation de l’innovation en technologies propres.

Bonifier le cadre réglementaire, en misant notamment sur 
le marché du carbone et l’accélération de l’obtention des 
autorisations gouvernementales.

// Priorités :
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Maintenir les relations avec les décideurs 
publics

Plus que jamais, le contexte actuel va générer 
davantage de travaux de recherche et 
d’expérimentation pour de nouveaux produits ou 
procédés afin de contribuer à une relance verte et 
innovante. C’est dans cette optique que nous avons 
collaboré avec le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques et 
le ministère de l’Économie et de l’Innovation 
pour permettre de simplifier les démarches des 
demandeurs tout en clarifiant les paramètres des 
travaux d’expérimentation, sans pour autant réduire 
les exigences environnementales.  Afin de bien faire 
comprendre le projet de règlement et susciter des 
bonifications, nous avons organisé un webinaire avec 
les fonctionnaires du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques.  
Cette initiative a permis de démystifier plusieurs 
aspects du projet de règlement.

Nouveau regroupement 
des leaders de la société civile

Écotech Québec fait partie du groupe de 15 
leaders économiques, syndicaux, sociaux et 
environnementaux qui se sont mobilisés dans un 
élan inédit pour appuyer les efforts de relance 
de l’économie québécoise dans le contexte de la 
pandémie. Le groupe, qui a pour nom le G15+, a 
répondu à l’appel à la relance du gouvernement du 
Québec en lui transmettant une série de propositions 
visant à soutenir les entreprises et les travailleuses 
et travailleurs, ainsi que leurs communautés, sur la 
base des grands objectifs sociaux, économiques et 
environnementaux qui font largement consensus 
au Québec. En participant à ces efforts concertés, 
nous voulons contribuer aux efforts pour que le 
Québec sorte plus fort et plus uni de cette crise sans 
précédent.

Une mobilisation pour l’économie verte 
Fondée en 2013, SWITCH, l’Alliance pour une économie verte, a pour mission de mobiliser des acteurs 
diversifiés et complémentaires pour faire du Québec une société innovante, résiliente, concurrentielle, 
alliant équité sociale et protection de l’environnement. En tant qu’un des partenaires fondateurs, nous avons 
contribué à l’élaboration d’un rapport sur les instruments économiques qui peuvent contribuer au succès de 
la relance du Québec.  Nous croyons qu’en conjuguant l’effort du gouvernement à ceux de l’ensemble des 
acteurs de l’économie verte pour mettre à profit l’utilisation des bons instruments économiques, le Québec 
sera en mesure de sortir plus fort de la crise sanitaire et économique actuelle et pourra renforcer sa réponse 
en regard de la crise climatique.
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Un secteur essentiel pour la relance

L’économie de la métropole a été durement touchée 
par la crise de la COVID-19. D’abord d’ordre sanitaire, 
la crise s’est rapidement transformée en crise 
économique.  La Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain a créé le mouvement Relançons MTL, 
qui a pour objectif de mobiliser tous les acteurs de 
l’écosystème économique du Grand Montréal pour 
la relance des grands secteurs stratégiques de la 
métropole, dont les technologies propres. Ensemble, 
nous avons ainsi élaboré un plan d’action pour une 
relance verte et organisé au forum stratégique qui 
a démontré la portée transversale du secteur des 
technologies propres et de son rôle prépondérant à 
la relance de Montréal et de l’ensemble du Québec. 

Appel de projets d’innovation  

Nous avons sollicité plusieurs entreprises et 
organisé un webinaire d’information afin de 
faire connaître l’appel à projets du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, doté d’une enveloppe 
de plus de 18 M$.  Un nombre record de projets 
a été soumis dans l’espoir d’obtenir un appui pour 
le développement et la commercialisation de 
technologies propres.

Des recommandations pour le redémarrage de l’économie 

Au début de juin, nous avons soumis au gouvernement du Québec des propositions concrètes pour soutenir 
ses efforts afin d’accélérer le redémarrage des activités économiques au Québec. Ces propositions, qui sont 
le fruit d’une consultation de l’écosystème des technologies propres, se voulaient réalisables à court terme, 
nécessitant seulement quelques adaptations aux programmes déjà existants.  Plusieurs de nos propositions 
sont à l’étude car elles visent à stimuler les investissements, accélérer les projets, faciliter la commercialisation 
et aussi réduire les délais de réalisation.
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02.
COMMERCIALISATION 
ET EXPORTATION

Contribuer à positionner le Québec comme leader 
en matière de technologies propres

Encourager l’adoption de technologies propres

Favoriser l’internationalisation des entreprises

// Priorités :

Pour aider le Québec à atteindre ses objectifs économiques et 
environnementaux, les entreprises de toute taille et situées tout 
partout au Québec devront relever plusieurs défis et innover.   C’est 
pour cette raison que nous avons priorisé des activités pour mettre 
en contact des entreprises ayant des enjeux environnementaux ou 
énergétiques avec des innovateurs en technologies propres qui ont 
des avenues de solutions adaptées à leur contexte.

Notre objectif est clair : accélérer la reprise économique en 
rapprochant un plus grand nombre d’entreprises avec des innovateurs 
en technologies propres d’ici afin d’accroître l’adoption d’innovations 
visant à réduire les émissions de GES ou l’impact sur l’environnement, 
tout en améliorant l’efficacité opérationnelle. 
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Présence des technologies propres du Québec dans le monde

RADAR est un portail que nous avons développé, grâce à la participation 
du MRIF et de la CMM, qui permet de détecter la présence à l’international 
de technologies propres d’ici. Grâce à une navigation facile et intuitive, 
RADAR permet en un coup d’œil de découvrir les retombées économiques 
et environnementales des innovations du Québec qui contribuent ainsi 
à l’atteinte des objectifs climatiques et environnementaux de nombreux 
pays. RADAR s’inscrit dans nos efforts à faire connaître davantage le savoir-
faire du Québec en matière d’innovations qui contribuent à la lutte aux 
changements climatiques et à l’utilisation plus rationnelle des ressources. 

Maillage d’affaires avec la Côte d’Ivoire
Nous avons organisé une activité de maillage avec la Côte d’Ivoire, dans le 
cadre d’une initiative de l’Alliance CanadaCleantech et Affaires mondiales 
Canada, permettant aux entreprises d’assister à une présentation des 
défis auxquels fait face la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire 
(SODECI), chargée d’assurer l’approvisionnement en eau potable de la Côte 
d’Ivoire et l’assainissement de la ville d’Abidjan. Cette activité a donné aux 
innovateurs l’occasion de proposer leurs solutions à SODECI, avec l’objectif 
d’être sélectionné éventuellement pour une entente commerciale. 

Les Grands rendez-vous pour une relance verte et prospère
Dans le cadre de nos activités pour contribuer à la relance économique du Québec, nous avons tenu un 
événement unique de maillage d’affaires : Les Grands Rendez-Vous pour une relance verte et prospère, 
présenté par Hydro-Québec et propulsé par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Lors de cet 
événement, une première au Québec, 24 enjeux ont été présentés directement aux développeurs de 
technologies propres par des entreprises à la recherche de solutions innovantes dont ArcelorMittal, Bell, 
Décathlon, Groupe Sélection, Hydro-Québec, Logistec, MAAX, Port de Montréal, RécréoParc, SAQ et Société 
Terminaux Montréal Gateway. Les enjeux étaient variés et interpellaient les innovateurs dans les secteurs 
de l’énergie, des matières résiduelles, de l’air, des matériaux innovants, de l’efficacité énergétique, de l’eau 
et de la biodiversité. Cette première édition fut un succès, avec près de 350 inscriptions, générant plus de 
500 contacts d’affaires.  C’est un total de 120 solutions qui ont été par la suite proposées par les innovateurs 
pour répondre aux enjeux des entreprises. Les participants ont également pu assister à des présentations 
de nombreux financiers offrant de nouveaux programmes afin d’accélérer la réalisation de leurs projets, 
tels que Développement économique Canada, Desjardins Capital, Exportation et développement Canada, 
Fondaction, Investissement Québec et le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Une première 
au Québec  
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Un appel à innovations national et 
international 

Un des plus grands enjeux climatiques est la captation 
et la valorisation des GES.  En collaboration avec le Pôle 
des technologies propres de la Gaspésie et Ciment 
McInnis, nous avons organisé un appel à innovations 
de niveau international.  Notre objectif était de 
mobiliser les entreprises québécoises, canadiennes et 
internationales, afin qu’elles proposent des solutions 
innovantes qui soient viables économiquement 
et acceptables sur le plan environnemental et de 
symbiose industrielle. Nos efforts ont permis de 
recevoir une quarantaine de propositions provenant 
de 10 pays.  Le rayonnement de notre appel à 
innovations au Canada et à l’international a contribué 
à l’image de marque du Québec, confirmant son rôle 
de leader dans la lutte aux changements climatiques.

Des solutions efficientes à propulser
Pour relever les défis environnementaux tout en favorisant la croissance économique, la Fondation Solar 
Impulse a lancé le défi de sélectionner 1 000 solutions capables de protéger l’environnement de manière 
rentable et de les présenter aux décideurs pour accélérer leur mise en œuvre. Dans la foulée d’un partenariat 
avec la Fondation, nous avions le mandat de trouver des solutions en technologies propres du Québec qui 
avaient le potentiel d’intégrer ce portefeuille, en plus de les accompagner dans le processus de labellisation. 
Nous avons accompagné plus de 40 entreprises dans leur processus de labellisation.  De ce nombre, près 
d’une trentaine avait déjà reçu ce prestigieux label en 2020, ce qui leur permet d’accéder au vaste réseau de 
partenaires internationaux de la Fondation. 

Des innovations pour améliorer 
la qualité de vie des citoyens 

Un des défis des entreprises est de trouver des 
partenaires pour leur projet de démonstration 
de leur innovation.  Par conséquent, nous avons 
coorganisé avec la Communauté métropolitaine 
de Montréal deux webinaires destinés aux 82 
municipalités de la CMM afin de les sensibiliser 
sur les possibilités de mettre en place des projets 
de démonstration d’innovations afin d’optimiser 
leurs opérations, réduire leur empreinte écologique 
et améliorer la qualité de vie de leurs citoyens.  
L’objectif était d’accroître leur désir de se distinguer 
par l’entremise d’un projet pouvant contribuer 
directement à la reprise économique durable.  De 
plus, nous avons coordonné et animé le panel 
« Comment favoriser l’innovation cleantech dans 
les municipalités ? », à l’occasion du Rendez-vous 
technologies vertes organisé par Groupé.

11
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FINANCEMENT

Assurer un écosystème de financement performant 

Explorer de nouveaux modèles de financement mixte

Favoriser le maillage entre les entrepreneurs et les 
investisseurs

// Priorités :

03.

12
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Le déploiement du Fonds Écoleader
Nous avons poursuivi notre mandat avec le Fonds Écoleader qui finance des initiatives 
visant l’adoption de pratiques écoresponsables et  technologies propres par des entreprises 
québécoises. En tant que coordonnateur du fonds Écoleader pour les technologies 
propres, notre responsabilité est de former les agents du réseau, d’analyser les demandes 
de projet et d’orienter leurs promoteurs vers toutes ressources en technologie propre 
appropriée. Au cours de l’année, nous avons organisé des formations sur des sujets 
d’actualité en technologies propres, notamment en agriculture et en procédés industriels 
; en évaluant de nombreuses de demandes de financement ; en présentant un portrait 
des technologies propres lors d’événements ciblés, tout en accompagnant les agents 
régionaux au quotidien.

Réseautage avec les financiers

Comme le financement de projet demeure un des 
enjeux, nous avons organisé, en collaboration avec 
le Fonds Écoleader, une session de réseautage 
pour aider les entreprises qui ont des projets visant 
l’amélioration de leur bilan environnemental. Elles ont 
eu l’occasion d’assister à des présentations ciblées 
et d’entamer des relations avec six organismes de 
financement.

Découvrir les nouvelles mesures 
de financement 

Afin de clarifier la multitude de mesures de soutien 
économique des gouvernements au début de la 
pandémie, nous avons organisé un webinaire avec 
des représentants de la Banque de développement 
du Canada (BDC) ainsi qu’Exportation et 
développement Canada (EDC) pour faire un tour 
d’horizon des mesures qu’ils ont mis en place pour 
accompagner les entreprises à traverser la crise.

Le financement de la RS&DE

Afin d’aider les entreprises à poursuivre leurs travaux 
de recherche et de développement pour leurs 
projets scientifiques et technologiques, nous les 
avons convié à un webinaire avec l’Agence du revenu 
du Canada afin de clarifier certains paramètres du 
programme et répondre à leurs interrogations.

Un panel d’experts
Dans le cadre du mouvement Relançons MTL de la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
nous avons organisé un panel sur le financement 
des technologies propres afin de renforcer ce pôle 
d’expertise et réitérer certaines de nos propositions.  

Pour bien se préparer 
à la reprise

De nombreuses entreprises ont participé à 
notre webinaire coorganisé avec EY afin d’en 
apprendre davantage sur les nouvelles mesures 
gouvernementales afin de bien les préparer à la reprise 
au moment où le Québec s’apprêtait à redémarrer le 
secteur industriel et manufacturier. 
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RECHERCHE 
ET INNOVATION

Renforcer l’écosystème d’innovation des technologies propres

Dans une mesure de compétitivité, encourager l’écoconception, 
la conformité et la certification des technologies et les échanges 
avec l’écosystème des technologies habilitantes

Développer des nouvelles approches avec les incubateurs/
accélérateurs et les jeunes pousses (startups)

// Priorités :

04.

14
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Création de la Zone Agtech
En 2020, nous avons contribué à la création de la Zone Agtech, première 
zone dédiée au rassemblement, à la propulsion et au rayonnement des 
technologies agricoles innovantes du Québec.  La Zone, située dans la 
MRC de L’Assomption dans Lanaudière, a entrepris en cours d’année 
d’importants chantiers pour la croissance de l’autonomie alimentaire 
et la résilience de l’agriculture face aux changements climatiques et 
à la pénurie de main-d’œuvre. Elle collabore avec de nombreuses 
startups, scientifiques, producteurs agricoles et joueurs majeurs pour le 
développement d’une industrie québécoise solide et unifiée en matière 
de technologies agricoles d’avenir. 

Avoir la fibre du recyclage
Nous avons organisé une activité de co-développement afin de répondre à la problématique 
de Bell concernant le recyclage de fibre optique. Des entreprises en valorisation de matières 
résiduelles, des recycleurs, des représentants d’université et de centre de recherche étaient 
présents à cette rencontre afin d’échanger sur leurs avenues de solutions. Nous avons 
ensuite dirigé une séance de remue-méninges destinée à générer des synergies entre les 
intervenants et élaborer des stratégies d’utilisation potentielles de la fibre.

Accélérer le développement

Nous avons convié l’écosystème des startups à une séance d’information sur le programme 
Techstars Energy Accelerator dans le secteur de l’énergie.  Cette présentation fut suivie 
d’une session de pitchs d’entreprises en amorçage devant les représentants de cet 
accélérateur norvégien, qui recherchaient aux quatre coins du globe des candidats pour 
compléter leur cohorte 2020. 

Nous avons permis aux entreprises en technologies propres d’explorer les neuf défis 
ouverts du programme Solutions innovatrices Canada, en plus de réseauter avec 
les représentants gouvernementaux qui gèrent ce programme. Les défis présentés 
visaient les thématiques du recyclage du plastique, de la réduction des déchets, de la 
purification de l’air ainsi que de l’efficacité énergétique. 
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COMPÉTENCES 
ET TALENT

Établir le portrait de la filière des entreprises en technologies 
propres en matière de main-d’œuvre et assurer le suivi concernant 
les besoins exprimés

Bonifier les connaissances et les compétences des équipes de 
gestion entrepreneuriales, en particulier en protection de la 
propriété intellectuelle, financement et commercialisation

Collaborer aux initiatives qui appuient les entrepreneurs dans leur 
recrutement

// Priorités :

05.

16
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Accompagner les entrepreneurs
Parcours financement Zone Agtech :
Nous avons mis sur pied, en collaboration avec la Zone Agtech, un 
parcours pour appuyer les entreprises agtech et des bioproduits 
végétaux dans l’optimisation de leur financement. Conçu pour accélérer 
la croissance des technologies propres agricoles et des bioproduits 
végétaux au Québec, le parcours qui était d’une durée de 14 semaines 
a permis aux entreprises de mieux maîtriser les programmes financiers 
applicables à leur entreprise, de se doter des meilleures pratiques pour 
déposer des projets de financement solides et de présenter efficacement 
leur entreprise et leur projet devant un groupe d’organismes de 
financement. 

Café export de la CCMM et d’EDC

Nous avons présenté les réalités du secteur des technologies propres et 
donné la parole à un de nos membres lors de cet événement qui visait 
à informer les participants de l’actualité internationale par l’entremise 
d’experts invités.

Quelques secrets d’une présentation réussie
Avec la collaboration de l’accélérateur Ecofuel, nous avons organisé 
une «classe de maître » afin de former les entreprises pour faire des 
présentations efficaces et percutantes, tout en mettant de l’avant un 
de nos membres. 

Témoignages d’entrepreneurs

- Dans le cadre du forum stratégique de la CCMM, nous avons conçu un blitz vidéo pour présenter le 
témoignage de dix entrepreneurs afin de faire découvrir leur innovation.
- Dans le cadre de nos webinaires avec les municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal, nous avons 
organisé une session de présentation d’une douzaine de technologies propres à la recherche d’un endroit pour 
démontrer leur innovation à l’échelle municipale.

Présentation lors du Concours Createk, de l’Université de Sherbrooke 

Dans le cadre du Concours Createk, qui valorise les projets technologiques à l’Université 
de Sherbrooke et accompagne les étudiants vers l’entrepreneuriat, nous avons sensibilisé 
davantage les étudiants à l’écosystème québécois des technologies propres et ses 
nombreuses opportunités.
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SE PRÉPARER 
POUR LA RELANCE

06.

Nouvelle planification stratégique
La crise actuelle de la COVID-19 a provoqué plusieurs changements 
dans le secteur des technologies propres et présente une occasion 
de réaffirmer notre leadership mobilisateur au sein de l’écosystème 
afin de demeurer pertinent et percutant. Le secteur des technologies 
propres est touché par la crise actuelle de la COVID-19.  Les plans 
de relance verte annoncés par plusieurs pays génèrent une foule 
d’opportunités et pourraient permettre de faire rayonner les 
technologies propres.

18

C’est ainsi que nous avons élaboré un nouveau plan stratégique, 
mieux adapté à la situation actuelle, afin de bien cibler nos 
interventions et activités au bénéfice de l’ensemble de l’écosystème 
des technologies propres.
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Des partenariats à concrétiser
Dans le but de soutenir le développement économique du Québec dans le cadre de la reprise post-COVID, 
et plus particulièrement les entreprises en technologies propres, nous avons entamé des discussions avec 
plusieurs organisations.  Nous leur avons soumis des propositions visant à améliorer la compétitivité des 
entreprises industrielles/manufacturières du Québec et, en même temps, leur bilan environnemental et/
ou carbone. À terme, notre objectif est de renforcer la résilience technico-économique des entreprises du 
Québec face aux risques climatiques. Des partenariats devraient être officialisés au cours de 2021.

Participation à de multiples conférences et initiatives  

 Sommet Énergie 2020
 Salon des TEQ 2020
 Clean Conversations
 Cap vers la Réussite, panel « Réimaginer le 

Québec »
 Strategies and Policies for 2030 agenda 

against COVID-19, (Brésil)  
     Creative Collisions: Collaborative Innovation 

for the Canadian Relaunch Post-COVID 
19 

     Collèges et Instituts Canada (CIcan) : Rebâtir 
une économie durable en situation de crise 

 La relance économique écoresponsable, 
panel sur les technologies propres 

 Le Rendez-vous carbone 2020

 Semaine de l’exportation des technologies 
propres d’EDC

 Affaires en tandem - Occasions d’affaires 
entre les entreprises de Lyon et de Montréal

 Milano Green Forum
 Grand Colloque Agtech du Québec
 Commissions particulières sur le projet de 

loi 44 visant principalement la gouvernance 
efficace de la lutte contre les changements 
climatiques et à favoriser l’électrification. 

 Consultation pré-budgétaire du 
gouvernement du Québec et du Canada

 Déjeuner virtuel des Démasqués : 
Démystifier les technologies propres

 Tirez profit de l’économie circulaire

19



20

Intelligence d’affaires et de marchés

 16 infolettres Écotech-Info (chaque 3 semaines), recueil des nouvelles et activités dans le secteur des 
technologies propres – distribuées à près de 4 000 personnes 

 Plus de 11 000 abonnés sur les médias sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook)
 Plus de 30 000 visites sur notre site Web dont plusieurs hors-Québec
 Près de 2000 participants à nos activités
 Rencontres et représentations internationales : États-Unis (New York), Brésil (Sao Paulo), Chili, 

Colombie, France, Séoul. 
 Création d’une page Web « Webinaires » (Écotech Québec et partenaires)
 Création d’une page Web « Opportunités » afin d’aider les entreprises à poursuivre le développement de 

marché à l’international malgré la pandémie (événements de maillage, mission, appel à projets).

Présence remarquée dans l’écosystème
 Conseil d’administration de SWITCH, l’Alliance pour une économie verte
 Conseil d’administration du Fonds d’action québécois pour le développement durable 
     Conseil d’administration de l’accélérateur Ecofuel
 Conseil d’administration d’EnviroCompétences, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie de 

l’environnement
 Conseil d’administration de l’Alliance CanadaCleantech
     Conseil d’administration de l’International Cleantech Network (ICN)
     Comité consultatif communautaire d’Aéroports de Montréal 
     Conseil du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités
     Comité stratégique de la Fondation Solar Impulse
     Comité consultatif d’Exportation développement Canada
     Groupe consultatif canadien sur l’environnement (GCCE) pour l’Accord économique et commercial global 

(AECG) entre le Canada et l’Union européenne.
     Pôle québécois sur l’économie circulaire, piloté par le Centre d’études et de recherche intersectorielles en 

économie circulaire
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DENIS LECLERC
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Denis Leclerc est, depuis 2009, le président 
et chef de la direction d’Écotech Québec. 
Il est aussi président du conseil de l’Alliance 
CanadaCleantech et vice-président de 
l’International Cleantech Network, basé à 
Copenhague (Danemark). Au cours de ses 
20 années dans le domaine des ressources 
naturelles, il a occupé plusieurs postes de 
direction pour des sociétés d’envergure 
internationale. Il a été impliqué dans de 
nombreux projets et décisions stratégiques 
pour des entreprises ayant des unités d’affaires 
tant au Canada, aux États-Unis qu’en Europe 
et en Asie. En plus d’être un administrateur de 
sociétés certifié (ASC), M. Leclerc détient entre 
autres un MBA de l’Université de Sherbrooke.

AUDREY SOMÉ
DIRECTRICE - INNOVATION

Audrey Somé détient un double diplôme en 
génie chimique de Polytechnique Montréal 
et de l’École Nationale Supérieure des 
Industries Chimiques (France), spécialisation 
en environnement et analyse du cycle de 
vie. Elle a depuis occupé différents postes 
dans les secteurs de l’approvisionnement 
responsable, de la propriété intellectuelle et 
du transfert technologique. Chez Écotech, elle 
est la coordonnatrice en technologies propres 
du Fonds Écoleader, un projet d’envergure 
destiné à soutenir les entreprises québécoises 
dans l’implantation de pratiques d’affaires 
écoresponsables et de technologies propres.

VINCENT MOREAU
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF

Vincent Moreau a œuvré, pendant près de dix 
ans, au sein du réseau des Conseils régionaux de 
l’environnement (CRE) où il a notamment dirigé 
le CRE de la Montérégie avant d’occuper le poste 
de directeur général du RNCREQ. Orienté vers 
la recherche de solutions, il a développé une 
expertise en tant que facilitateur et conciliateur 
dans divers dossiers environnementaux auprès 
de différents intervenants gouvernementaux, 
décideurs locaux, organismes et citoyens. M. 
Moreau a également agi comme conseiller 
stratégique auprès de diverses municipalités et 
institutions pour l’élaboration de politiques, de 
plans d’action et de démarches consultatives 
dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable.

GABRIELLE LECLERC-VINCENT
DIRECTRICE - COMMUNICATION ET 

INITIATIVES STRATÉGIQUES

Depuis l’obtention de son diplôme en 
Commerce international de l’Université du 
Québec à Montréal, Gabrielle a occupé 
plusieurs postes dans les secteurs du marketing 
et des communications. Chez Écotech Québec, 
ses compétences sont mises à profits dans la 
mobilisation des entreprises du secteur lors 
de l’organisation d’événements de maillage 
nationaux et internationaux.

AMÉLIE BERGERON-VACHON
DIRECTRICE PRINCIPALE

PARTENARIATS ET RÉSEAUTAGE

Avant de se joindre à Écotech Québec, Amélie 
a œuvré plusieurs années en Europe et en 
Asie avant de revenir à Montréal y travailler en 
développement des affaires. Elle est diplômée 
de l’université McGill en Environnement et 
développement international. Chez Écotech 
Québec, Amélie développe et met en œuvre 
le chantier Compétences et talents, collabore 
au chantier Recherche et innovation, et est 
responsable des relations avec l’écosystème.

MAISSA BOUGUERRA
CONSEILLÈRE PRINCIPALE 

RECHERCHE ET INNOVATION

Maissa est diplômée de l’Université Laval avec 
une maîtrise en Agroalimentaire, spécialisation 
en traitement des eaux. Elle met à contribution 
ses connaissances des thématiques 
environnementales afin d’assurer la réalisation 
d’événement et d’ateliers de maillages, tel que 
les Inno+ et les Connect Challenges.

Équipe
multidisciplinaire et expérimentée
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PRÉSIDENT
Richard Painchaud, Président et chef de la direction – 
Technologies Kourant (3)

VICE-PRÉSIDENTE
Catherine Bérubé, Vice-présidente, développement durable 
relations avec les investisseurs et affaires publiques – Cycle 
Capital Management (3)

Alain Webster, Professeur titulaire – 
Université de Sherbrooke 

André Brunelle, Directeur général – 
ParaChem

Benoît Balmana, Directeur – Technopôle 
IVÉO 

Caroline Piché, Directrice générale – 
ADICQ

Catherine Goyer, Directrice, 
Responsabilité de l’entreprise et 
environnement – Bell Canada

Christian Pilon, Directeur 
développement durable – SAQ

Claude Maheux-Picard, Directrice 
générale – Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle

Colette Roy, Directrice des 
investissements - Fonds de solidarité 
FTQ 

David Heurtel, Avocat conseil – Fasken

Denis Leclerc, Président et chef de la 
direction – Écotech Québec

Étienne Champagne, Vice-président, 
F&A, développement et projets majeurs 
– Énergir

Eva Lotta Schmidt, Gestionnaire 
développement des affaires – 
ENERCON Canada (1)

Geneviève Brisson, Directrice principale, 
Affaires gouvernementales mondiales – 
Enerkem

Geneviève Gauthier, Directrice 
nationale – Econoler (1)

Geneviève Labrie-Beaudoin, Conseillère 
principale, Initiatives stratégiques – 
Investissement Québec

Geneviève Morin, Présidente-Directrice 
Générale – Fondaction (2)

Gildas Poissonnier, Directeur 
développement durable – Mouvement 
Desjardins

Jean-Jacques Drieux , Directeur, 
Exportation et Attraction – 
Développement économique de 
l’Agglomération de Longueuil (DEL) 

Karène Berthiaume, Directrice 
développement des affaires – 
Ecosystem 

Luc Paquet, Président-Directeur Général 
- Univalor

Marc-André Bovet, Président-fondateur 
– BONE Structure

Marie Gagné, Présidente-Directrice 
Générale - Synchronex

Maryse Tremblay, Directrice des 
communications et de la responsabilité 
sociale d’entreprise et de la 
responsabilité sociale d’entreprise – 
Ciment McInnis

Mathieu Johnson, Directeur 
développement, partenariats et 
stratégies d’entreprise – Hydro-Québec

Nadia Koukoui , Présidente-Directrice 
Générale et cofondatrice – Watergeeks

Patrick Bertrand-Daoust, Associé, 
Services de certification – EY (2)

Pierre Carabin, Directeur de la 
technologie et stratégiste en chef - 
PyroGenesis

Pierre Patry, Trésorier – CSN 

Simon Bérubé, Directeur du 
développement et de l’innovation – 
Énergère (1) 

Conseil
d’administration

(1)  Comité gouvernance                         (2)  Comité audit                            (3)  Comité ressources humaines

SECRÉTAIRE
Michel Laforest, Cofondateur et VP développement 
d’affaires – Waste Robotics (3)

TRÉSORIER
Benoît Lacroix, Cofondateur et VP, ventes & marketing – 
EFFENCO (2) (3)
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Membres

INNOVATEURS

RÉSEAU

RECHERCHE
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Réseau
au Canada
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Réseau
à l’international
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Partenaires
de prestige

Publics



2160, rue de la Montagne, bureau 430
Montréal (Québec) H3G 2T3

www.ecotechquebec.com

La grappe des technologies
propres du Québec


