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Budget 2015-2016 :
SWITCH invite le gouvernement du Québec à mettre en œuvre les recommandations
du rapport Godbout sur l'écofiscalité

Québec, le 26 mars 2015 – Bien qu’aucune nouvelle mesure en écofiscalité n’ait été dévoilée
dans le budget 2015-2016, SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec, constate
avec intérêt que le gouvernement du Québec a l’intention d’étudier l’ensemble des
recommandations issues du rapport Godbout s’y référant. Pour l’Alliance, l’écofiscalité constitue
un formidable levier pour accélérer le virage vers une économie verte au Québec et renforcer le
leadership du Québec dans la lutte aux changements climatiques. L’intégration du principe du
pollueur-payeur, tel que mis de l’avant dans le rapport Godbout, constitue selon SWITCH l’une
des façons les plus efficaces d’internaliser les impacts environnementaux tout en stimulant
l’innovation et le développement économique du Québec.
Les recommandations du rapport Godbout, saluées par SWITCH
L’Alliance, qui regroupe des représentants des milieux industriels et d’affaires, institutionnels et
environnementaux, a accueilli avec beaucoup d’intérêt les recommandations du rapport
Godbout sur l’écofiscalité, basées sur l’application du principe du pollueur-payeur et qui visent à
maximiser l’atteinte d’objectifs environnementaux et économiques.
SWITCH invite donc le gouvernement à entamer l’analyse de ces recommandations le plus
rapidement possible, notamment à travers les différentes politiques publiques qu’il est en train
de réviser dont la réforme de la fiscalité municipale, la politique énergétique actuellement en
consultation et la prochaine politique de mobilité durable.
Enfin, l’Alliance réitère l’importance de mettre en place un comité d’experts qui pourra assurer
la vigie et mesurer les retombées des mesures en écofiscalité tant sur le plan international que
canadien et québécois, tel que recommandé dans le rapport Godbout et revendiqué par
l’Alliance, afin de faciliter l’atteinte d’objectifs économiques et environnementaux.
Pour consulter le mémoire de SWITCH sur l’écofiscalité: http://allianceswitch.ca/publicationsswitch/
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, le WWF, la CSN, Gaz Métro et le RNCREQ. Pour en
savoir plus : www.allianceswitch.ca.
– 30 –
Renseignements :
Leïla Copti
COPTICOM
514.661.6134
lcopti@copticom.ca

