
We are
♦ the Government of Canada’s hub for 

advancing clean technologies to 
reduce environmental impacts and 
support a clean growth economy

♦ an advisory service that connects 
clients with federal clean tech 
programs and services

Our clients include
♦ firms of all sizes across all sectors

♦ not-for-profits

♦ communities

♦ academic institutions

Our advisors
♦ listen to your needs, engage federal 

experts and provide tailored advice

♦ help you navigate and access 
programs and services at all stages 
of your project:

- research and development

- pilot and demonstration

- commercialization and 
market entry

- growth and scale up

- export

- adoption

Specialized knowledge
of federal programs
and services

Helping Canadian
clean technology
developers and adopters

Nimble service
that is responsive
and reliable

Canada.ca/clean-growth

#CleanGrowthHub

1-800-328-6189info.cgh-ccp@canada.ca



Connaissance 
approfondie des 
programmes et 
services fédéraux

Soutien aux développeurs 
et utilisateurs canadiens 
de technologies propres

Service e�cace, 
fiable et adapté 
à vos besoins

Nous sommes
♦ le point de contact du gouvernement 

du Canada pour l’avancement des 
technologies propres afin de réduire 
les impacts environnementaux et 
de soutenir une économie à 
croissance propre;

♦ un service consultatif qui met les 
clients en contact avec les 
programmes et services fédéraux en 
matière de technologies propres.

Nos clients sont
♦ des entreprises de toutes les tailles 

et de tous les secteurs;

♦ des organismes à but non lucratif;

♦ des communautés;

♦ des établissements d’enseignement.

Nos conseillers
♦ sont à l’écoute de vos besoins, font 

appel à des experts fédéraux et 
fournissent des conseils personnalisés;

♦ vous aident à naviguer et à accéder 
aux programmes et services à toutes 
les étapes de votre projet : 

- recherche et développement;

- mise à l’essai et démonstration;

- commercialisation et entrée sur 
les marchés;

- croissance et mise à l’échelle;

- exportations;

- adoption.

Canada.ca/croissance-propre

#CarrefourCroissancePropre

1-800-328-6189info.cgh-ccp@canada.ca


