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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

L’ALLIANCE SWITCH FÉLICITE ANDRÉE-LISE MÉTHOT, RÉCIPIENDAIRE DE 

L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC 

Montréal, le 22 juin 2018 – L’Alliance SWITCH salue la nomination de la 

fondatrice et associée directrice de Cycle Capital, Andrée-Lise Méthot, au grade 

d’Officière de l’Ordre national du Québec, la plus prestigieuse des distinctions 

honorifiques de l’État québécois. Membre et cofondatrice de l’Alliance SWITCH, 

Andrée-Lise, reçoit cette reconnaissance en raison de sa contribution 

exceptionnelle à la naissance d’un écosystème favorable à l’essor du secteur des 

technologies propres au Québec. 

« Andrée-Lise est une leader du secteur des technologies propres au Québec. Sa 

contribution à cette industrie dépasse largement les frontières et son rayonnement 

en fait une figure importante de la transition vers une économie plus faible en 

carbone », affirme Marie-Hélène Labrie, première vice-présidente, Affaires 

gouvernementales et Communications chez Enerkem et membre du conseil 

d’administration de l’Alliance SWITCH.  

« Cette reconnaissance amplement méritée souligne les contributions d’une 

pionnière des technologies propres au Québec, mais également le travail et 

l’engagement actif d’Andrée-Lise dans le virage du Québec vers une économie 

plus verte », ajoute Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech 

Québec, dont Andrée-Lise Méthot est l’une des cofondatrices et présidente ex-

officio. 

Ingénieure de formation, Andrée-Lise Méthot est fondatrice et associée directrice 

de Cycle Capital Management. En moins de dix ans, cette plateforme 

d’investissement a clôturé 5 fonds et est devenue la plus importante firme de 

capital-risque en technologies propres au Canada avec 385 millions de dollars 

sous gestion. À ce jour, Cycle Capital a investi plus de 150 millions de dollars, 

générant plus de 1 milliard en co-investissements dans les entreprises de son 

portefeuille. Mme Méthot a également fondé l’Accélérateur Ecofuel et cofondé le 

Fonds Ecofuel, Écotech Québec et l’Alliance SWITCH. 
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À l’international, elle a co-présidé le Groupe de travail du Programme des Nations-

Unies pour l’environnement sur l’analyse sociale du cycle de vie. Elle est membre 

de nombreux conseils d’administration dont Technologies du développement 

durable Canada et Transition énergétique Québec, est jury du New Energy 

Pioneers de Bloomberg et membre du comité aviseur du Cleantech Group. 

Mme Méthot a reçu en 2018 des prix-reconnaissances de l'Association des 

femmes en finance du Québec et de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Son 

leadership a également été reconnu par CleanTechnica et Corporate Knights.  

L’Ordre national du Québec 

Chaque année depuis 1985, le Premier Ministre rend hommage aux personnes 

d’exception qui, à travers leurs réalisations et leurs valeurs ont marqué l’évolution 

et le rayonnement du Québec. Il leur confère les titres prestigieux de chevalier, 

d’officier, ou de grand officier de l’Ordre national du Québec. 

À propos de SWITCH 

Créée en 2013, SWITCH, l’Alliance pour une économie verte, 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 : l’Association de l’Aluminium du Canada, le 

Conseil du patronat du Québec (CPQ), Cycle Capital Management, la Fondation 

David Suzuki, Écotech Québec, la grappe des technologies propres, Énergir, 

Enerkem, Équiterre, le Mouvement Desjardins, le Regroupement national des 

conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) et Réseau 

Environnement. 

Pour en savoir plus : www.allianceswitch.ca. 
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