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Les technologies propres et les entreprises innovantes au cœur de la SQRI2 

 

Montréal, le 19 mai 2022 : Écotech Québec accueille favorablement le dévoilement de la Stratégie 
québécoise de recherche et d’investissement en innovation 2022-2027 par le gouvernement du Québec. 
Nous constatons avec satisfaction la prise en compte de certaines de nos recommandations présentées 
dans notre mémoire dont, le soutien accru aux investissements et la commercialisation des innovations 
en entreprise, sans oublier la valorisation de la propriété intellectuelle (PI) pour renforcer le 
positionnement du savoir-faire québécois sur la scène mondiale.  

La SQRI2 vient de confirmer la place importante de l’innovation et des technologies propres dans l’atteinte 
des objectifs québécois en matière de lutte aux changements climatiques et la nécessaire transformation 
de notre économie. La Stratégie vise entre autres à augmenter la part des entreprises qui utilisent des 
technologies propres pour passer de 7 à 11 % d’ici 2027. Comme proposé par Écotech Québec, la Stratégie 
propose la mise en place de mécanismes pour accroître l'adoption de mesures écoresponsables dans le 
cadre du financement des entreprises par le gouvernement. Citons l’exemple d’Investissement Québec 
qui va mettre en place un outil lui permettant d’intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans l’analyse des projets de financement et d’investissement selon sa politique 
d’investissement responsable et de finance durable.  

Écotech Québec salue l'augmentation des investissements en capital de risque au stade d'amorçage pour 
atteindre 575 millions de dollars d’ici 2027.  

Soulignons également l’objectif de viser qu'au moins 60 % de l’ensemble de la R-D réalisée au Québec le 
soit en entreprise afin de favoriser la synergie et le rapprochement entre ces deux secteurs. La Stratégie 
identifie les marchés publics comme tremplin de maturation et de commercialisation des innovations en 
citant l’adoption du projet de Loi 12, adopté dernièrement. Écotech Québec tient à rappeler que dès sa 
mise en œuvre, il sera important de mettre en valeur des prototypes innovants en phase précommerciale 
par l’entremise de projets de démonstration dans les organismes publics et parapublics car cela permettra 
l’atteinte de deux objectifs : accroître le nombre de vitrines technologiques et améliorer le bilan 
environnemental et carbone des administrations publiques. Nous recommandons d’ailleurs la mise sur 
pied d'un fonds spécial pour financer les coûts du projet de démonstration de ces organisations 
pionnières.  

Écotech Québec se situe au cœur de l’écosystème innovant en rassemblant, mobilisant et représentant le 
secteur des technologies propres et les entreprises innovantes. Nous serons présents pour faciliter la mise 
en œuvre de la SQRI2 et pour alimenter la synergie nécessaire entre le monde de la recherche, les 
entreprises et les décideurs publics pour la transition vers une économie verte, durable et prospère de 
notre société. 



 
A 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, tels que les regroupements, entreprises, chercheurs 
et investisseurs afin d’accélérer le développement, le financement et le déploiement des technologies 
propres. L’économie verte est un secteur très dynamique au Québec, générant des revenus annuels 
d’environ 9 G$, une contribution de presque 19 G$ au PIB, et représentant près de 84 000 emplois. 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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