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Des écofrais sur les réfrigérateurs : une mesure
d’économie verte nécessaire
Montréal, le 5 juin 2019 - SWITCH, l’Alliance pour une économie verte réitère
l’importance de soutenir les innovations québécoises, l’achat de crédits
compensatoires qui en sont issus et l’adoption de mesures d’écofiscalité pour
améliorer le bilan du Québec en matière d’émissions de GES.
« L’imposition d’écofrais sur les produits de consommation qui contiennent
des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) répond aux objectifs
visés par le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) »,
rappelle Catherine Bérubé, vice-présidente, développement durable, relations
avec les investisseurs et affaires publiques chez Cycle Capital Management et
co-présidente de SWITCH. Le Québec a des objectifs ambitieux de réduction
de ses émissions et il doit tout mettre en œuvre pour les atteindre. Il importe
de responsabiliser toute la chaîne de production et d’assurer un traitement
adéquat de ces gaz très nocifs pour le climat et de surcroît visés par l’Accord
de Kigali, ratifié par le Canada et visant l’élimination progressive des
hydrofluorocarbures (HFC).
Rappelons que la récupération et le traitement de ces gaz réfrigérants est
éligible à l’obtention de crédits compensatoires en vertu du marché du
carbone avec la Californie. Le Québec doit agir pour permettre aux
entreprises québécoises de rencontrer leurs obligations en vertu du marché
du carbone en s’approvisionnant en crédits compensatoires made in Québec.

« L’instauration d’un écofrais permettra d’accroître significativement le
nombre de crédits compensatoires disponibles pour les entreprises
québécoises. En plus de réduire nos émissions de GES, les innovations qui
permettent de capter ces gaz sont positifs pour l’économie et la création
d’emplois au Québec », rappelle pour sa part Denis Leclerc, administrateur
de l’Alliance SWITCH et président et chef de la direction d’Écotech Québec.
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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