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Réforme du Fonds vert  

SWITCH appuie l’objectif d’une plus grande cohérence gouvernementale 
 

Québec, le 26 juin 2019 – SWITCH, l’Alliance pour une économie verte, appuie l’objectif 

gouvernemental d’assurer une plus grande coordination entre les différents ministères 

afin de stimuler l’innovation et d’accélérer la transition vers une économie verte.  

 

Pour ce faire, l’Alliance croit nécessaire de créer de plus grandes synergies entre 

l’ensemble des ministères concernés, tout particulièrement ceux de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques et celui de l’Énergie et des Ressources 

naturelles qui assureront dorénavant la gestion des sommes issues du marché du 

carbone pour le premier et la mise en œuvre du Plan directeur de Transition 

Énergétique Québec pour le second. L’arrimage de la Politique de mobilité durable 

2030, qui relève du ministère des Transports, au futur Plan d’électrification et de 

changements climatiques apparaît également comme un incontournable dans une 

perspective de cohérence des actions gouvernementales. 

 

SWITCH salue la décision de confier au Commissaire au développement durable 

l’évaluation annuelle de la performance du Fonds d’électrification et de changements 

climatiques.  Par ailleurs, SWITCH offre son entière collaboration au nouveau comité-

conseil permanent qui sera composé de scientifiques et de représentants de la société 

civile. 

 

Dans une optique de cohérence et d’exemplarité, Switch réitère sa proposition de doter 

l’État de cibles de réduction de ses propres émissions assorties de mesures d’évaluation 

de l’impact de ses politiques publiques. L’objectif est d’assurer la cohérence de 
l’ensemble des actions de l’État et évitera des situations où les politiques ou mesures 
d’un ministère contrecarrent celles appuyées par le gouvernement. 
 
Les propositions de SWITCH pour une économie verte, innovante et prospère : 
https://allianceswitch.ca/wp-content/uploads/2019/06/proposition_switch_mai2019.pdf  
 
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 

https://allianceswitch.ca/wp-content/uploads/2019/06/proposition_switch_mai2019.pdf


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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Renseignements : 
Karel Mayrand, co-président, Alliance SWITCH 
Catherine Bérubé, co-présidente, Alliance SWITCH 
 
Pour toute demande d’entrevue : 
Isabelle Bérubé  
(514) 424-3885 

 


