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Publication des « Actes des Ateliers de l’économie verte »  

Plus de 80 organisations s’entendent  
pour concilier économie et environnement 

 
 
Montréal, le 16 avril 2014 –SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec, rend public 
aujourd’hui, les Actes des Ateliers de l’économie verte, Rendez-vous des décideurs, organisé par 
l’Alliance, le 24 février dernier à Montréal. Plus de 80 organisations du milieu des affaires, de 
l’environnement, syndical et institutionnel se sont réunies pour la première fois lors de cette 
journée inédite et se sont entendues sur la nécessité et l’urgence de concilier économie et 
environnement afin de créer une économie québécoise plus efficiente, plus concurrentielle et à 
moindre impact sur le climat et l’environnement. Le document des Actes fait état des 
discussions, des constats, des consensus dégagés en vue d'accélérer le virage vers une économie 
verte pour l’ensemble de l’économie québécoise.  
 
« L’extrême urgence d’agir au plan des changements climatiques n’est plus à démontrer, 
comme nous le souligne encore le dernier rapport du GIEC. En ce sens, nous avons besoin de 
décisions politiques cohérentes qui réconcilient économie et environnement », précise Karel 
Mayrand, directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki et coprésident de la 
journée des Ateliers. « De même, toutes les forces vives, du secteur public, privé, associatif, 
coopératif et mutuel et de la société civile, doivent être mobilisées afin de se positionner face à 
la concurrence internationale pour prendre le virage vert », poursuit Andrée-Lise Méthot, 
fondatrice et associée directeure de Cycle Capital Management et co-présidente des Ateliers. 
 
Les propositions adoptées lors des Ateliers  
C’est dans cet esprit que représentants d’affaires, environnementalistes, syndicats, et 
entrepreneurs se sont entendus sur des recommandations concrètes à l’attention du 
gouvernement du Québec et des  autres acteurs économiques, sociaux et environnementaux: 

 Le renforcement de l’expertise du Québec en matière d’écofiscalité en vue d’une 
réforme fiscale verte générale avec la création, par le gouvernement du Québec, d’un 
comité d’experts chargé de réaliser un inventaire et une évaluation des mesures 
d’écofiscalité appropriées; 

 L’adoption d’une politique cadre obligatoire sur les achats responsables, applicable à 
l’ensemble des organismes publics, incluant les municipalités; 

 La tenue d’une campagne de promotion de l’économie verte, des emplois verts et 
verdissants et des programmes de formation associés pour sensibiliser les entreprises, 
les entrepreneurs et les gestionnaires, tous secteurs confondus, aux changements 
induits par le virage vers une économie verte.  

 La création d’un Réseau d’accélération formé de l’ensemble des acteurs (entrepreneurs 
et investisseurs) dont le mandat serait de faire émerger davantage d’entreprises 
globales dans le secteur des technologies propres; 

http://allianceswitch.ca/publications-switch/


 L’élargissement du crédit d’impôt à la R-D pour l’étendre à la commercialisation des 
innovations, à l’intention particulière des PME québécoises; 

 La tenue régulièrement de Forums des leaders de l’économie et de l’environnement. 
 

Ces propositions seront approfondies au cours des prochains mois au sein des comités de travail 
mis sur pied par SWITCH et des mandats seront donnés afin d’en assurer la mise en œuvre. Les 
comités s’entoureront de nouvelles organisations qui ont manifesté leur intérêt à collaborer 
avec SWITCH au bénéfice de l’économie, de l’environnement et de la société québécoise. 
 
Les Ateliers de l’économie verte ont été organisés par SWITCH et ont été soutenus 
financièrement par Clean Energy Canada, partenaire principal de l’évènement, par 
Investissement Québec, partenaire du conférencier de prestige ainsi que par Gaz Métro, Cycle 
Capital Management, Ecotech Québec, la Coop Fédérée et la Fondation David Suzuki. 
 
Les Actes des Ateliers de l’économie verte sont disponibles ici : 
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, l’Association de l’Aluminium du Canada et 
l’Association des ingénieurs-conseils du Québec. L’Alliance est soutenue financièrement par le 
Mouvement Desjardins, Enerkem, Innergex, la CSN et Gaz Métro. Pour en savoir plus : 
www.allianceswitch.ca 
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