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Les Ateliers de l’économie verte
RENDEZ-VOUS INÉDIT ENTRE ENVIRONNEMENTALISTES ET
GENS D’AFFAIRES POUR FAIRE AVANCER LE QUÉBEC
Montréal, le 29 janvier 2014 –SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec, est fière
d’annoncer la tenue des Ateliers de l’économie verte, Le rendez-vous des décideurs, une journée de
travail visant à faire avancer le Québec sur la voie d’une économie plus efficiente, plus concurrentielle et
à moindre impact sur le climat et l’environnement. Une centaine de décideurs québécois du milieu des
affaires, de l’environnement, syndical et institutionnel se réuniront pour élaborer des propositions
concrètes en matière d’emplois verts, d’écofiscalité, d’innovation technologique et sociale ainsi que de
marchés publics et de leviers financiers. Les Ateliers se tiendront le 24 février prochain, à la Maison du
développement durable à Montréal.
Pour l’occasion, M. Michel di Capua, directeur Amérique du Nord de la firme Bloomberg (New Energy
Finance) présentera une conférence sur l’heure du midi, qui portera sur les tendances d’investissements
dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’économie verte, en Amérique du Nord et dans le
monde.
« L’économie québécoise que nous voulons est prospère, concurrentielle et verte. Nous réunissons les
décideurs pour mettre en œuvre cette vision », expliquent les deux coprésidents de l’évènement, Karel
Mayrand, directeur pour le Québec de la Fondation David Suzuki et Andrée-Lise Méthot, fondatrice et
associée directeure de Cycle Capital Management.
« Notre économie est en transition et nous subissons une forte pression de nos concurrents
internationaux. La crise climatique et environnementale nécessite des solutions rapides et concrètes. Il
nous faut stimuler l’innovation, appuyer l’entrepreneuriat vert, apprendre à être plus efficients dans
l’utilisation de l’énergie et des ressources, mieux nous former aux enjeux du développement durable et
diffuser plus rapidement les idées et les technologies vertes. Il faut aussi apprendre à se parler et à
développer une vision commune », poursuivent-ils.
Cinq ateliers de travail, cinq propositions concrètes
Les participants aux Ateliers travailleront à l’adoption de 5 propositions concrètes visant à accélérer le
virage du Québec vers une économie verte. Un premier atelier portera sur les compétences et les
besoins de main d’œuvre, dans un contexte de resserrement du marché du travail au cours des
prochaines années. Un deuxième traitera de l’importance d’accélérer la diffusion des innovations
technologiques et sociales, et un troisième des mesures à prendre afin de mieux assurer la croissance et
le financement des entreprises innovantes. Les deux derniers ateliers porteront sur le rôle de
l’écofiscalité de même que sur celui des marchés publics afin de mieux encadrer la transition.

Le programme de l’évènement est disponible ici.
L’Alliance SWITCH 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 (AICQ). L’Alliance est soutenue financièrement par le Mouvement
Desjardins, Enerkem, Innergex, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Gaz Métro.
Les Ateliers de l’économie verte sont organisés par SWITCH et sont soutenus financièrement par Clean
Energy Canada, partenaire principal de l’évènement.
À propos de Switch
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.
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