
 

 
 
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Dévoilement du Plan d’action pour la croissance 
et les technologies propres 2018-2023 
 

L’Alliance SWITCH salue la volonté du gouvernement du Québec d’accélérer 

le virage vers une économie plus verte 

Montréal, le 13 août 2018 – L’Alliance SWITCH accueille positivement le dévoilement 

aujourd’hui du Plan d’action pour la croissance et les technologies propres 2018-2023 

(PACTP) dévoilé par la vice-première ministre et ministre de l’Économie, de la Science et 

de l’Innovation, madame Dominique Anglade. 

Avec ce plan d’action, le gouvernement du Québec reconnaît les impacts positifs de l’essor 

d’une économie verte sur l’emploi, l’innovation et l’entrepreneuriat. À travers ses trois axes 

d’intervention, le PACTP 2018-2023 met en place les moyens et l’environnement d’affaires 

permettant d’accélérer le développement et l’adoption des technologies propres, une 

volonté communiquée par l’Alliance SWITCH depuis ses débuts. 

Grâce aux mesures annoncées, « les entreprises québécoises seront accompagnées de 

façon proactive et structurée dans le développement et l’implantation de technologies 

propres. En intervenant dans ce secteur, le gouvernement poursuit sa transition vers une 

économie plus verte laquelle bénéficiera aux générations futures », s’est réjoui Denis 

Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec et membre du conseil 

d’administration de l’Alliance SWITCH. 

La mise en place du Fonds de capital de risque, dont le gestionnaire est Cycle Capital, 

répond également à la vision de l’Alliance SWITCH. « L’Alliance SWITCH s’est maintes fois 

exprimé sur la nécessité de financer des entreprises de technologies propres, de la phase 

de démarrage jusqu’à la commercialisation. Ce plan d’action permet d’accroître la 

compétitivité de l’économie québécoise tout en réduisant l’empreinte environnementale liée 

aux activités économiques », a commenté Catherine Bérubé, chef des communications et 

relations publiques de Cycle Capital Management et Ecofuel ainsi que membre du conseil 

d’administration de l’Alliance SWITCH.  Rappelons que l’annonce de ce Fonds a été rendu 

public lors du dernier budget. 

Trois des membres du conseil d’administration de l’Alliance SWITCH étaient à Gatineau 

aujourd’hui pour le dévoilement du PACTP : mesdames Catherine Bérubé et Marie-Hélène 

Labrie, première vice-présidente affaires gouvernementales et communication d’Enerkem 

ainsi que monsieur Denis Leclerc. 



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, Ecofuel, 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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