Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Consultation sur la politique énergétique du Québec

La politique énergétique, l’occasion d’accentuer notre virage vers une économie
verte, efficiente et prospère
Montréal, le 7 novembre 2014 – SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec, salue la consultation sur la
politique énergétique du Québec, annoncée ce matin par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et
ministre responsable du Plan Nord, Pierre Arcand. SWITCH souscrit pleinement à la vision générale proposée par le
ministre, à savoir que la politique énergétique doit accentuer le leadership du Québec en matière d’innovation
technologique, d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, dans une perspective de renforcement de
l’économie du Québec et d’avancées environnementales, notamment en matière de réduction de la consommation
de pétrole. Gens d’affaires et écologistes regroupés au sein de SWITCH estiment également que cette nouvelle
politique sera l’occasion de développer une vision cohérente pour l’ensemble des interventions de l’État, en
particulier dans les domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, du transport, de la R-D et du
développement des entreprises.
« Les travaux de la Commission sur l’avenir énergétique du Québec de l’automne 2013 nous ont permis de mieux
définir notre rapport à l’énergie, un rapport que le ministre souhaite, à juste titre, exemplaire. De grands choix
doivent maintenant être faits au niveau de la réduction de la dépendance au pétrole, de l'exploitation
d'hydrocarbures, de la gestion des surplus d'électricité, de l’efficacité énergétique et du développement d’énergies
renouvelables. Ces choix structureront notre économie et la plupart de nos secteurs industriels. Ils influenceront
nos modes de transport et d’occupation du territoire, nos efforts de recherche innovation et en commercialisation
de technologies propres, de même que la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre », analyse l’Alliance.
« Nous proposons d’accélérer notre transition vers une économie verte, plus efficiente, productive et à moindre
impact sur l’environnement, au profit de tous les secteurs de l’économie », plaide-t-elle.
SWITCH compte participer activement au processus de consultation, en arrimant les consensus qui se sont
notamment dégagés à travers ses travaux, menés depuis deux ans sur plusieurs sujets liés au virage vers une
économie verte. À ce chapitre, le mémoire de l’Alliance sur l’écofiscalité a été rendu public la semaine dernière.
Pour consulter les publications de l’Alliance : http://allianceswitch.ca/publications-switch/
À propos de Switch
Créée en mars 2013, Switch, l’Alliance pour une économie verte au Québec, souhaite accélérer le virage vers une
économie verte afin de contribuer à une société québécoise innovante, résiliente, concurrentielle qui réconcilie
équité sociale, environnement et qualité de vie. L’Alliance travaille à l’émergence d’une vision et d’un leadership
social, politique et économique clairs, au développement d’une plus grande cohérence dans les politiques et les
interventions de l’État et à la convergence des initiatives du secteur public, privé, coopératif et mutuel, associatif et
de la société civile en faveur d’une économie verte.
L’Alliance regroupe des organisations issues des milieux économiques, financiers, associatifs et environnementaux :
Cycle Capital Management, la Fondation David Suzuki, Écotech Québec, la grappe des technologies propres,
Équiterre et l’Association de l’Aluminium du Canada. L’Alliance compte sur un ensemble de partenaires qui forment
son comité consultatif : Mouvement Desjardins, Enerkem, Innergex, la CSN, le WWF, Gaz métro et le RNCREQ. Pour
en savoir plus : www.allianceswitch.ca
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