
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

 

SWITCH salue l’exercice amorcé en vue de 

l’élaboration du prochain plan climat  

 
Montréal, le 19 juin 2019 - SWITCH, l’Alliance pour une économie verte salue 

la démarche annoncée par le ministre de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques du Québec, monsieur Benoît Charrette 

qui a annoncé la création de comités de consultations sectoriels en vue de 

l’élaboration du Plan d’électrification et de changements climatiques (PECC). 

La séquence de travail proposée permettra d’aller chercher l’appui de 

nombreuses parties prenantes, des représentants jeunesse aux groupes 

environnementaux en passant par les employeurs et les travailleurs, de 

même que l’industrie et le secteur de la finance. Au centre des discussions se 

trouveront les enjeux d’électrification de l’économie, d’efficacité énergétique 

et de développement de l’entrepreneuriat, trois pistes de solutions en lien 

avec les récentes propositions de SWITCH « pour un Québec, vert, innovant 

et prospère ». « L’Alliance SWITCH est un allié incontournable de la transition 

en cours », dit Catherine Bérubé de Cycle Capital et Ecofuel, co-présidente 

de l’Alliance SWITCH, qui se réjouit de participer aux travaux. « Nous tenons 

à souligner l’ouverture dont fait preuve le gouvernement qui mobilise 

l’expertise des organisations de nombreux secteurs », ajoute le co-président 

de SWITCH, Karel Mayrand qui co-présidera le comité bioénergies avec 

madame Bérubé. 

À noter que plusieurs membres de Switch seront également mis à 

contribution dans les différents groupes de travail, notamment : le Conseil du 

patronat du Québec, Cycle Capital, Écotech, Enerkem, Énergir, Équiterre, 
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Fondaction, Mouvement Desjardins et le RNCREQ. Tout au long de sa 

démarche, le gouvernement devra veiller à un haut niveau d’intégration de 

ses travaux avec les démarches qui ont cours au sein de la Politique de 

mobilité durable du Québec (PMD), auquel SWITCH collabore activement. 

SWITCH salue également l’intention gouvernementale d’atteinte des cibles de 

réduction de GES. Dans ce contexte, l’accélération vers une économie verte 

s’inscrit comme un incontournable.  

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, Énergir, Enerkem, Équiterre, 

Fondaction, 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. 

Isabelle Bérubé, directrice, (514) 424-3885  
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