COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BUDGET DU QUÉBEC : SWITCH SALUE LES MESURES PORTEUSES POUR
RENFORCER L’ÉCONOMIE VERTE
Québec, le 21 mars 2019 – SWITCH, l’Alliance pour une économie verte salue plusieurs
des mesures annoncées dans le premier budget du gouvernement Legault notamment
en ce qui a trait aux efforts de déploiement des mesures en efficacité énergétique pour
les grands industriels.
Ainsi, Québec annonce la mise sur pied d’un fonds de capital d’investissement de 85M$
pour répondre aux besoins des entreprises innovantes dont 20M$ seront allouées aux
entreprises souhaitant réaliser des investissements écoénergétiques. De plus, des
représentants de la fonction publique accompagneront les grands industriels à innover
dans la lutte aux changements climatiques grâce à la mise en place d’un comité
interministériel pour aider à la transition vers une économie sobre en carbone.
Québec maintient plusieurs programmes gouvernementaux visant à favoriser l’utilisation
de sources d’énergies renouvelables, la rénovation verte et la construction d’habitations
à haute performance énergétique, des mesures qui aideront au déploiement de
l’économie verte. Elles auront comme effet de diminuer la consommation énergétique
des ménages, libérant une plus grande part de l’hydroélectricité pour l’exportation, une
orientation gouvernementale clairement exprimée par le Premier ministre, François
Legault.
L’Alliance se réjouit de constater que le ministre ait maintenu et bonifié les programmes
en lien avec l’électrification des transports. Cependant, les fonds alloués au
développement du transport collectif ne reflètent ni les besoins, ni l’importance de
s’attaquer aux émissions provenant de ce secteur. Les sommes allouées au transport
collectif constituent en fait un ralentissement dans les investissements. Alors que la part
des investissements en transport collectif était de 31% en 2018-2028, elle n’est que de
27% pour 2019-2029.
Pour terminer, l’Alliance SWITCH se réjouit de constater que le gouvernement se
penchera sur la gouvernance du Fonds verts, répondant à une demande récurrente. Elle
réitère d’ailleurs son souhait d’être partie prenante de l’exercice de réflexion devant

mener à l’élaboration du prochain plan d’action sur les changements climatiques et de la
refonte de la gestion du Fonds vert.

À propos de SWITCH
L’Alliance SWITCH pour une économie verte au Québec souhaite accélérer le virage
vers une économie verte afin de contribuer à une société québécoise innovante,
résiliente, concurrentielle et qui réconcilie équité sociale, environnement et qualité de
vie. L’alliance SWITCH travaille à l’émergence d’une plus grande cohérence dans les
politiques et les interventions de l’État et à la convergence des initiatives des secteurs
public, privé, associatif, coopératif et mutuel et de la société civile en faveur d’une
économie verte.
L’Alliance SWITCH regroupe les organisations suivantes : l’Association de l’Aluminium
du Canada, le Conseil du patronat du Québec (CPQ), Cycle Capital Management,
Ecofuel, Écotech Québec, Énergir, Enerkem, Équiterre, Fondaction, la Fondation David
Suzuki, le Mouvement Desjardins, le Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec (RNCREQ) et Réseau Environnement.
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Pour en savoir plus :
www.allianceswitch.ca
Renseignements :
Isabelle Bérubé, directrice, Alliance SWITCH
Cellulaire : (514) 424-3885

