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Près de 100 innovateurs pour la transition écologique de Montréal 

Montréal, le 31 mai 2022 - Après un appel à innovation sans précédent, les Grands Rendez-
Vous: technologie propres pour Montréal a regroupé près de 100 innovateurs du Québec lors 
d’une journée de maillage pour trouver des solutions aux enjeux présentés. 

15 défis d’organisations Montréalaises 
15 défis ont été présentés par des entreprises et des organismes de  Montréal. L’objectif était 
de trouver des pistes de solutions innovantes à leurs problématiques dans les secteurs allant 
de l’efficacité énergétique à la gestion de l’eau, en passant par la valorisation des matières 
résiduelles. 

Plus largement, l’objectif des Grands Rendez-Vous Montréal est d’accélérer la transition 
écologique des entreprises sur le territoire de Montréal, accroître leur compétitivité tout en 
réduisant leur impact sur le climat et l’environnement. 

Présentation des solutions innovantes locales 
Au cours des dernières semaines, une dizaine d’innovateurs du Québec ont été accompagnés  
pour présenter leur proposition de solution le 15 juin aux entreprises ayant soumis un défi. 

Citations 
« Les quinze défis reçus dans le cadre des Grands Rendez-Vous: technologies propres pour 
Montréal démontrent bien le potentiel d’une telle démarche pour la transformation durable des 
organisations et des entreprises de la métropole. L’intérêt des innovateurs locaux en mesure 
de fournir des solutions adaptées confirme également la nécessité de telles initiatives, 
porteuses de véritables changements pour l’économie » 
Denis Leclerc - président directeur général, Écotech Québec 

« L’innovation et la concertation sont au coeur de notre démarche pour accélérer la transition 

écologique, qui est une priorité qu’on partage avec la population. Les Grands Rendez-Vous : 

technologie propres pour Montréal est une initiative essentielle pour faire émerger des 

solutions concrètes et inédites nous permettant d’atteindre nos objectifs. » 

Valérie Plante, mairesse de Montréal 



 
Rappelons que l’initiative structurante Les Grands Rendez-vous a été conçue et organisée 
par Écotech Québec, la grappe des technologies propres. Cette édition a également été 
rendue possible grâce au soutien de la Ville de Montréal dans le cadre de son plan pour une 
transition écologique, avec l’apport d’Investissement Québec à titre de partenaire 
collaborateur.  
 
  
À propos des Grands Rendez-Vous 
Initiative lancée par Écotech Québec en 2020 afin de pallier à l’isolement des entreprises 
suite à la fermeture des marchés en raison du contexte de la COVID-19.  

- Objectif: créer des occasions d’affaires en impliquant le marché local de l’innovation 
pour soutenir les défis rencontrés par les entreprises du Québec. 

- Impact: en seulement 3 éditions, une cinquantaine d’enjeux ont été soumis par des 
entreprises aux innovateurs du Québec générant plus de 200 propositions d’affaires.  

  
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.  
  
Les maillages organisés par Écotech Québec entre les entreprises et les innovateurs du 
Québec ont généré près de 500 propositions d’affaires pour accroître l’efficacité opérationnelle 
des entreprises tout en réduisant leur impact climatique et environnemental.    
 
Liens connexes 
Site Internet des Grands Rendez-Vous Montréal: https://grandsrendezvous.com/mtl/ 
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