Bilan des
activités

2019

Axes prioritaires soutenus
par nos chantiers en 2019
Chantier Cadre réglementaire
et fiscal
Accompagner les pouvoirs publics
dans leur prise de décisions vers un
cadre réglementaire, politique, fiscal et
d’affaires plus compétitif et plus cohérent
en vue de favoriser la croissance du
secteur des technologies propres et
sa compétitivité au niveau national et
international.

Chantier Compétences et talents
Appuyer les entrepreneurs en
technologies propres aux prises avec
des enjeux stratégiques spécifiques et
les aider à s’entourer d’une expertise
pertinente en gestion.

Chantier Financement
S’assurer que la chaîne de financement
soit compétitive, solide et adaptée
aux besoins concrets des entreprises,
permettant à l’État et aux acteurs privés
d’en partager les retombées.

Chantier Recherche
et innovation
Identifier et mettre en place des outils
pour accroître le maillage entre les
acteurs de l’écosystème d’innovation

Chantier Commercialisation
et exportation
Favoriser la mise en marché et l’adoption
des technologies propres du Québec, tant
au Québec qu’à l’international
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Catalyseur pour une économie
plus verte et prospère au Québec
Les technologies propres sont des composantes
essentielles pour l’économie circulaire, la mobilité
durable, la transition énergétique, les villes
intelligentes, l’agriculture responsable, les bâtiments
verts et les manufacturiers innovants
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Mot de
la direction
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Urgence climatique et protection des ressources naturelles : deux thèmes qui
ont marqués l’année 2019. En septembre, les parlementaires de l’Assemblée
nationale ont adopté, dans un vote unanime, une motion reconnaissant l’urgence
climatique. Une des composantes essentielles pour relever ces énormes défis,
ce sont les technologies propres. Ces innovations vertes permettent non
seulement de réduire l’empreinte sur l’environnement et d’utiliser de façon plus
rationnelle les ressources, elles améliorent aussi la compétitivité des entreprises
et organisations qui les adoptent.
Au cours de l’année, nous avons multiplié les activités et interventions afin
d’accélérer le développement et le déploiement de ces innovations vertes, comme
la première édition des Eurêka! d’un Québec vert et prospère et le lancement
du Fonds Écoleader. Nous avons aussi contribué à la mise sur pied de la toute
nouvelle Zone Agtech, située dans la MRC de l’Assomption, qui est dédiée aux
entreprises en nouvelles technologies de culture intérieure, d’agriculture aux
champs et de bioproduits végétaux. C’est un secteur en pleine croissance où
plusieurs technologies propres pourront être mise à contribution.
Par ses nombreuses initiatives, Écotech Québec contribue à positionner le
Québec comme pôle d’excellence des technologies propres, non seulement en
Amérique du Nord, mais aussi à travers le monde.
Nous convenons tous qu’il est urgent d’agir, d’avoir une plus grande cohérence
dans les actions des différents paliers de gouvernement et des secteurs industriels.
Nous leur offrons toute notre collaboration pour accélérer la mise en place
d’innovations afin d’obtenir des résultats concrets dès que possible.
Enfin, un mot pour remercier toute l’équipe d’Écotech Québec, incluant ses
administrateurs, qui contribuent par leurs actions et conseils à la mise en œuvre
d’une économie plus verte, innovante et inclusive au Québec.

Richard Painchaud
Président du conseil

Denis Leclerc
Président et chef de la direction
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Vision
Mission

Le Québec, modèle de croissance durable
et de création d’emplois de haute qualité
grâce au dynamisme de son secteur des
technologies propres

Accélérer le développement,
la commercialisation et l’utilisation
des technologies propres innovantes en
mobilisant tous les acteurs de l’écosystème
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Nos grands

objectifs
Première organisation du genre au Canada, Écotech
Québec représente depuis plus de 10 ans la grappe
des technologies propres. Elle soutient 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.
Les technologies propres – également appelées
éco-activités, éco-innovations, éco-technologies ou
écotechs – englobent les produits, services, procédés
et systèmes qui permettent à son utilisateur d’obtenir
une valeur ajoutée tout en diminuant les impacts
environnementaux néfastes, soit directement ou à
travers d’autres chaînes de valeur. Elles représentent
une grande diversité de sous-secteurs dont l’importance
est maintenant largement reconnue. Les entreprises qui
composent ce secteur sont au cœur de la transition vers

une économie plus verte et d’une prospérité durable.
En tant qu’organisme à but non lucratif, Écotech
Québec compte sur le soutien financier de plusieurs
acteurs du secteur privé ainsi que de la Communauté
métropolitaine de Montréal et des gouvernements du
Québec et du Canada. Écotech Québec est 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.

Écologiquement

responsable

En 2019, Écotech Québec a compensé ses
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 plus de compenser ses émissions de
GES par l’achat de CO2 équivalents évités,
Écotech Québec contribue 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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Défis
majeurs

Lutte aux changements
climatiques et protection
de l’environnement

CONTRIBUTION D’ÉCOTECH QUÉBEC
CONTRIBUER
à la mise en place
de conditions
les plus propices

ACCÉLÉRER
le développement
des innovations et
des compétences

Impact obtenu :
Économie plus verte,
innovante et prospère

FACILITER
l’obtention du
financement

PROMOUVOIR
les innovations
vertes

ACCROITRE
le déploiement
des technologies
propres

Bénéfices recherchés :
Amélioration des milieux de vie, de la qualité de
vie et du niveau de vie au Québec

Contribuer

à la mise en place
de conditions les plus propices

Grâce à ses représentations ciblées et des évènements
structurants, Écotech Québec réussi à mobiliser les
différents paliers de gouvernement afin de favoriser la
mise en place de conditions facilitant le développement
et le déploiement des innovations vertes au Québec
Le Sommet sur la colline est un événement
annuel qui vise à sensibiliser les élus et les hautfonctionnaires à la contribution des technologies
propres à une économie verte et performante au
Québec.
Carrefour politique avec Pierre Fitzgibbon, ministre
de l’Économie et de l’Innovation. Lors de son
allocution, le ministre a abordé trois grands thèmes
en économie verte: le lien recherche-entreprise,
l’attraction d’investisseurs étrangers et l’appui aux
PME en technologies propres.
Participation à la rencontre annuelle d’EDC
regroupant les représentants des secteurs
stratégiques du Canada pour échanger sur les
enjeux et solutions potentielles afin de mieux
accompagner les entreprises dans les marchés
internationaux
Accueil de Chantal Rouleau, ministre déléguée aux
Transports, et ministre responsable de la Métropole
et de la région de Montréal à l’Assemblée annuelle
d’Écotech Québec.

Panel « Élections fédérales et économie verte » où
notre président, accompagné d’experts issus du
milieu des affaires, du secteur de la finance et de la
société civile, ont échangé des idées pour consolider
la transition énergétique au Canada.
Propositions pour améliorer le financement de
l’écosystème des technologies propres lors des
consultations prébudgétaires des gouvernements
du Québec et du Canada.
Mémoire dans le cadre de la consultation publique
sur l’élaboration du Plan d’électrification et de
changements climatiques (PECC)
Participation à la 25e Conférence des parties
(COP25) à Madrid (Espagne), en tant qu’organisme
officiellement accrédité par la United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), en plus d’être membre de la délégation
du Québec et du Canada.
Paneliste invité par le gouvernement du Canada lors
du forum public annuel de l’Organisation mondial du
commerce (OMC) sous le thème : “Faire avancer le
commerce: s’adapter à un monde en évolution”.
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Implication remarquée
dans l’écosystème
Conseil d’administration de SWITCH, l’Alliance
pour une économie verte
Conseil d’administration de l’accélérateur Ecofuel
Comité consultatif communautaire d’Aéroports
de Montréal
Pôle québécois sur l’économie circulaire, piloté
par l’Institut EDDEC
Conseil du Fonds municipal vert de la Fédération
canadienne des municipalités
Comité d’orientation du Programme de
coopération climatique internationale du
gouvernement du Québec
Groupe consultatif canadien sur l’environnement
(GCCE) pour l’Accord économique et commercial
global (AECG) entre le Canada et l’Union
européenne.

Conseil d’administration d’EnviroCompétences,
le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie
de l’environnement
Groupe de travail sur le Plan d’électrification
et des changements climatiques 2020-2030.
Membre du sous-comité Électrification des
industries
Jury du Coopérathon du Mouvement Desjardins,
compétition d’innovation ouverte visant à cocréer
des projets à fort impact social
Conseil d’administration de l’Alliance
CanadaCleantech
Conseil d’administration de l’International
Cleantech Network (ICN)
Comité stratégique de la Fondation Solar Impulse

Accélérer

le développement des innovations
et des compétences
Au travers des ateliers dynamiques qu’elle organise,
Écotech Québec stimule l’écosystème de la
recherche et de l’entreprenariat et ainsi accélérer le
développement d’innovations vertes.
Entre+Preneurs d’idées, en partenariat avec
Univalor, a permis de présenter des technologies
provenant des universités pour une plus grande
collaboration
En collaboration avec Climate-KIC et Air Canada,
organisation d’un hackathon en efficacité
énergétique et villes intelligentes, pour relever
de défis actuels auxquels font face les villes de
Montréal - Arrondissement St-Laurent et de
Varennes
Défis Écotech, des compétitions où des équipes
d’étudiants universitaires proposent des solutions
à un enjeu stratégique réel d’une entreprise du
secteur des technologies propres

Activité Smart Energy de la Chambre Canadienne
Allemande de l’industrie et du commerce, qui
a permis un partage de connaissances et du
réseautage entre entreprises canadiennes et
allemandes
Formation sur la norme ISO 14064-2 sur la
quantification des réductions de GES
Rapport, mandaté par la Ville de Montréal, sur
les mesures pour faciliter l’expérimentation des
technologies propres dans l’Est de Montréal
Animation de l’atelier « Industries et innovation »
lors de la consultation publique de la Ville de
Montréal sur le développement de l’Est de
Montréal
Analyse macro-sectorielle sur les enjeux de
la main-d’œuvre en technologies propres au
niveau du recrutement, de la rétention et de la
formation. L’étude a été réalisée en collaboration
avec EnviroCompétences, grâce au soutien de la
Commission des partenaires du marché du travail
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Faciliter
Fonds Écoleader pour soutenir
l’adoption de technologies propres
Une initiative du gouvernement du Québec coordonnée
par le Fonds d’action québécois pour le développement
durable en collaboration avec le Centre québécois de
développement durable et Écotech Québec. Le Fonds
Écoleader contribue au financement d’initiatives visant
l’adoption de pratiques écoresponsables et de technologies
propres par des entreprises québécoises.
Le Fonds Écoleader permettra d’appuyer, sur un horizon
de quatre ans, le passage à l’action des entreprises grâce
entre autres à un réseau d’agents actifs dans chaque
région du Québec et mandatés à temps plein pour orienter
les entreprises vers les ressources disponibles sur leur
territoire. En tant que coordonnateur du fonds Écoleader
pour les technologies propres, Écotech Québec a pour
mandat de former les agents du réseau, d’analyser les
demandes de projet et d’orienter leurs promoteurs vers
toute ressource en technologie propre appropriée.

l’obtention
du financement
Conscient que le déploiement de
technologies innovantes est une
démarche nécessitant souvent des
capitaux importants, Écotech Québec
anime plusieurs activités permettant de
faciliter l’obtention de financement.
Atelier-conseil pour tirer profit des
mesures annoncées dans les budgets des
gouvernements du Québec et du Canada,
en collaboration avec EY
Activité ConneXion axée sur les stratégies
et tactiques dans la création et la
gestion d’un portefeuille de propriété
intellectuelle afin de maximiser la création
de valeur, en collaboration avec FASKEN
Atelier INNO+ Financement entre
des financiers et des entrepreneurs en
technologies propres. Maillage organisé
dans le cadre de la Vitrine sur les
technologies vertes de la Mauricie +
Rive-Sud, organisé par GROUPÉ
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Promouvoir
les innovations vertes
Une présence remarquée
50 000 visites sur notre site Web
Près de 10 000 abonnés à Écotech Québec et Écominute sur les médias sociaux
(Twitter, LinkedIn et Facebook)
23 infolettres Écotech-Info, recueil des nouvelles et activités dans le secteur
des technologies propres – distribuées à plus de 3 300 personnes
44 capsules Écominutes – la bonne nouvelle de la semaine en technologies propres ou « Stats de la
semaine » – des chiffres qui démontrent l’importance du secteur

En plus de nourrir
l’écosystème de
membres et partenaires
de nouvelles et activités
pertinentes, Écotech
Québec a participé à
plusieurs évènements
permettant de vulgariser
et faire connaître les
innovations vertes du
Québec.

Animation du Sommet
Énergie Les Affaires
sur l’état de la
transition énergétique
et ses occasions de
développement

Participation à l’émission
spéciale 24|60 à
RDI sur « Questions
d’urgence climatique »
où notre président a
posé une question aux
représentants des cinq
partis fédéraux lors de la
campagne électorale

Concours Action-Climat,
dans le journal Métro et
sur les médias sociaux,
afin de mettre en lumière
l’expertise et le savoirfaire québécois en
technologies propres. Le
prix de participation à ce
concours: une Journée
découverte d’innovations
vertes quelques jours
précédents la journée de
la Terre
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Accroitre

le déploiement des technologies propres
Les Eurêka! d’un Québec vert et prospère
Pour souligner notre dixième anniversaire, nous souhaitions démontrer l’essor de l’économie
verte au Québec en présentant des projets concrets qui conjuguent Environnement et Économie.
Avec les Eurêka! nous voulons stimuler davantage les utilisateurs afin d’accélérer l’adoption de
technologies propres et le déploiement du secteur.
Les Eurêka! a été conçu pour mettre en valeur les entreprises et organisations ayant trouvé
des solutions innovantes à leurs enjeux, tout en améliorant leur compétitivité et leur bilan
environnemental. Elles témoignent du dynamisme de l’économie verte au Québec et sont des
exemples à suivre dans leur secteur d’activité.

Fort de son succès, l’événement est devenu un rendez-vous annuel, auquel sera greffé une
session de maillage, structuré et structurant.
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Écotech Québec a organisé de multiples évènements,
tous catalyseurs du cœur de sa mission : Accroître le
déploiement des technologies propres au Québec
Atelier pour optimiser la présence à des foires
commerciales afin de générer les plus retombées
commerciales possibles. Cette activité de croissance
est propulsée par Exportation et développement
Canada (EDC), en partenariat avec Réseau
Environnement
Webinaire et rencontres personnalisées pour
découvrir le marché de la province du CapOccidental (Afrique du Sud)
Rendez-Vous Québec + Minnesota lors d’Americana
afin d’explorer de nouvelles occasions d’affaires.
Partage d’information stratégique sur le marché
(projets majeurs, politiques publiques et utilisateurs
de technologies propres potentiels) et mise en
relation avec des représentants de la région
En partenariat avec le gouvernement du Canada
et la Commission européenne, organisation d’un
atelier Canada-Union européenne afin de découvrir
les bénéfices de l’Accord économique et commercial
global (AECG) et rencontrer des partenaires
européens et canadiens potentiels

Défi INNO+ de ProjetBécancour.ag qui a permis
de découvrir une dizaine de propositions pour la
capture et la valorisation de CO2 du projet
Rencontres de génie sur la transition énergétique,
en collaboration avec Genium360, pour présenter
aux ingénieurs des exemples de technologies
propres disponibles pour leurs projets
En partenariat avec CanadaCleantech, en
collaboration avec l’International Cleantech
Network, une mission à New York et Boston
pour des rencontres ciblées avec des partenaires
potentiels
Une série de webinaires pour faire découvrir les
appels à projets du gouvernement du Québec
promouvant l’adoption de technologies propres
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Conseil

d’administration
Membres du conseil
d’administration
d’Écotech Québec
2019-2020
PRÉSIDENT
Richard Painchaud, Président et
chef de la direction – Technologies
Kourant
VICE-PRÉSIDENTE
Catherine Bérubé, Vice-présidente,
développement durable relations
avec les investisseurs et affaires
publiques – Cycle Capital
Management
SECRÉTAIRE
Michel Laforest, Cofondateur et VP
développement d’affaires – Waste
Robotics

À titre de signataire de la campagne Parité d’ici 30,
Écotech Québec est fière de constater que les femmes
composaient plus de 40 % de son conseil d’administration en 2019.

TRÉSORIER
Benoît Lacroix, Cofondateur et VP,
ventes & marketing – EFFENCO
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Marie-Julie Archambault,
Directrice environnement – HydroQuébec
Benoît Balmana, Directeur –
Technopôle IVÉO
Léopold Beaulieu, Présidentdirecteur général – Fondaction

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

Karène Berthiaume, Directrice
Développement des affaires –
Ecosystem
Patrick Bertrand-Daoust, Associé,
Services de certification – EY

Geneviève Gauthier, Directrice
nationale – Econoler

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

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

Marc-André Bovet, Présidentfondateur – BONE Structure

David Heurtel, Avocat conseil –
Fasken

Geneviève Brisson,
Directrice principale, Affaires
gouvernementales mondiales –
Enerkem

Nadia Koukoui , PDG et
cofondatrice – Watergeeks

Étienne Champagne, Viceprésident, Projets majeurs et
développement des marchés
émergents – Énergir

Émilie Nollet, cofondatrice – ÉAU
Pierre Patry, Trésorie – CSN

Sylvain Durocher, Directrice
principale de l’information
stratégique, du développement
durable et de la RSE –
Investissement Québec

André Brunelle, Directeur général
– ParaChem

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

Jean-François Labbé , Chef de
l’exploitation – Ecolomondo
Manon Laporte, Directrice
– Créneau d’excellence en
technologies propres
Denis Leclerc, Président et chef de
la direction – Écotech Québec

Caroline Piché, Directrice générale
– ADICQ
Pascal-Hugo Plourde, Directeur
régional – TDDC
Gildas Poissonnier, Directeur
développement durable –
Mouvement Desjardins
Eva Lotta Schmidt, Gestionnaire
développement des affaires –
ENERCON Canada
Cédéanne Simard, Directrice,
Développement durable – SAQ
Maryse Tremblay, Directrice
des communications et de la
responsabilité sociale d’entreprise
et de la responsabilité sociale
d’entreprise – Ciment McInnis
Alain Webster, Professeur titulaire
– Université de Sherbrooke
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Membres

d’Écotech
Québec
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Réseaux
au Canada
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à l’international

Page 22

Partenaires
de prestige

BLEU
VERT
ORANGE
NOIR

85c-30m-5y-5k
95c-100y
60m-100y
100k

PMS 7689 C
PMS 355 C
PMS 151 C
BLACK
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Nouveaux
partenaires
de prestige
Hydro Québec et FASKEN se sont
joints en 2019 à titre de partenaire
de prestige. Leur engagement
envers l’écosystème des
technologies propres du Québec
permet de mettre à contribution
leur expertise afin d’accélérer
la transition vers une économie
innovante et durable.

Partenaires publics

Innovations pour le climat
et l’environnement
ecotechquebec.com
2160, rue de la Montagne, bureau 430, Montréal (QC) H3G 2T3

