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Dépôt de la stratégie de développement durable du Québec 2015-2020 
 

Un bon coup pour accélérer le virage vers une économie verte au 
Québec selon l’Alliance SWITCH 

 
 

Montréal, le 6 novembre 2015- SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec tient 
à saluer la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 dévoilée par 
le gouvernement du Québec. Cette stratégie, qui reprend de manière très structurée 
plusieurs recommandations de l’Alliance, contribuera certainement à accélérer le virage 
vers une économie verte au Québec. Les gens d’affaires et les écologistes regroupés au 
sein de l’Alliance saluent particulièrement la vision transversale et la cohérence au sein de 
l’appareil gouvernemental que cette Stratégie implique.   
 
« Cette Stratégie de développement durable fait partie des bons coups de ce 
gouvernement. On y retrouve plusieurs éléments clés qui ont le potentiel de transformer 
notre économie pour la rendre plus verte. Le gouvernement exprime son intention 
d’impliquer l’ensemble de l’appareil gouvernemental, de manière structurée et cohérente, 
ce qui nous apparait incontournable pour opérer un tel virage », résume Jean Simard, 
président et chef de la direction de l’Association de l’aluminium du Canada, et membre du 
comité directeur de SWITCH. 
 
L’écofiscalité au cœur de notre économie 
« Nous tenons à souligner la place importante accordée à l’écofiscalité pour opérer un 
virage vers l’économie verte. La mise en place d’un groupe de travail sur l’écofiscalité au 
Québec annoncée par le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, permettra de faire des 
progrès à cet égard », ajoute Karel Mayrand, directeur général pour le Québec de la 
Fondation David Suzuki et membre du comité directeur de SWITCH. 
 
L’Alliance SWITCH est particulièrement satisfaite de l’intention de mettre en oeuvre le 
principe du pollueur/payeur, en particulier dans le secteur des transports. « Ces mesures 
d’écofiscalité peuvent contribuer à changer les comportements et à réduire de manière 
importante les émissions de GES au Québec, comme par exemple le bonus-malus  », ajoute-
t-il. 
 
Pour verdir les marchés publics 
« Nous sommes particulièrement satisfaits de voir la prise en compte du coût total de 
possession comme outil pour intégrer des objectifs de performance environnementale et 
économique dans les approvisionnements du gouvernement du Québec. On fait 
définitivement un pas de plus vers une économie plus verte lorsqu’on prend en 
considération l’ensemble des impacts et coûts réels dans nos choix de consommation », 
poursuit Jean Simard. 



« Nous saluons le fait que le gouvernement entend utiliser son pouvoir d’achat pour 
contribuer au développement du marché des technologies propres et à celui des biens et 
services écoresponsables. Pour SWITCH, il s’agit là d’un pré-requis pour favoriser l’essor des 
technologies propres au Québec », résume Denis Leclerc, président et chef de la direction 
de Écotech Québec, et membre du comité directeur de SWITCH. 

« Les marchés publics représentent des opportunités uniques pour les entreprises de 
technologies propres. C’est non seulement une excellente façon pour le Gouvernement de 
stimuler le développement de cette industrie au Québec, mais aussi un signal positif aux 
investisseurs locaux et étrangers lorsque vient le temps pour ces entreprises de rechercher 
du financement », ajoute Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure de Cycle 
Capital Management et membre du comité directeur de SWITCH. 

Finalement, l’Alliance se réjouit de l’importance accordée au développement et à la mise 
en valeur des compétences permettant de soutenir la transition vers une économie verte et 
responsable. « Cela nous semble essentiel si on veut se donner une relève et une expertise à 
la hauteur des défis auxquels le Québec est confronté », poursuit Denis Leclerc. 

L’Alliance offre au gouvernement toute sa collaboration pour la concrétisation de cette 
Stratégie. « Nous sommes très enthousiastes de constater que le gouvernement entend agir 
rapidement pour réaliser cette Stratégie, alors que le ministre Carlos Leitão, a annoncé que 
des mesures concrètes seront incluses au prochain budget », conclut Steven Guilbeault, co-
fondateur et directeur principal d’Équiterre et membre du comité directeur de 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 : Enerkem, Innergex, le Mouvement Desjardins, Gaz Métro, le RNCREQ, le CPQ et 
l’Association canadienne de l’énergie éolienne (CanWEA). Pour en savoir plus : 
www.allianceswitch.ca 

-30- 
 
Renseignements : 
 
Émilie Novales 
COPTICOM 
514-577-5838 
enovales@copticom.ca 
 


