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Onze leaders de l’économie verte se mobilisent autour de recommandations pour soutenir 

la transformation vers une économie plus verte  
 
Montréal, le 10 novembre 2020 – SWITCH, l’Alliance pour une économie verte rend publiques 
aujourd’hui ses recommandations portant sur des instruments économiques à privilégier pour 
assurer le succès de la relance. À l’aube de sa mise à jour économique alors que le Gouvernement 
du Québec s’apprête à dévoiler son Plan pour une économie verte (PEV) et que le projet de loi 
visant principalement la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l’électrification est 
maintenant en vigueur, les membres de SWITCH estiment que le Gouvernement du Québec 
détient les principaux outils pour réaliser une relance verte, durable et innovante au Québec.   
 
Bien coordonnées au sein de l’État québécois, SWITCH souhaite que les mesures 
gouvernementales soient cohérentes avec les cibles et orientations du Québec en matière 
d’environnement et de développement durable et qu’elles reposent notamment sur l’écofiscalité, 
l’écoconditionnalité, et l’écoresponsabilité.  
 
Citation : 
« Le ministre des Finances fera le point le 12 novembre sur l’économie québécoise et sur l’état des 
finances.  Nous croyons qu’en conjuguant l’effort de du gouvernement à ceux de l’ensemble des 
acteurs de l’économie verte pour mettre à profit l’utilisation des bons instruments économiques, le 
Québec sera en mesure de sortir plus fort de la crise économique actuelle et pourra renforcer sa 
réponse en regard de la crise climatique », affirment les co-présidents de SWITCH, Denis Leclerc, 
président et chef de la direction d’Écotech Québec, et Frédéric Krikorian, vice-président 
Développement durable, affaires publiques et gouvernementales d’Énergir. 
 
Le rapport Proposition d’instruments économiques pour une relance verte, durable et innovante au 
Québec est disponible ici :  www.allianceswitch.ca/publications. 
 
À propos de SWITCH 
Fondée en 2013, SWITCH, l’Alliance pour une économie verte, est un organisme à but non lucratif 
composé de leaders provenant des secteurs économique, financier et environnemental : 
Association de l’aluminium du Canada, Conseil du Patronat, Cycle Capital management, Écotech 
Québec, Énergir, Enerkem, Équiterre, Fondaction, la Fondation David Suzuki, le Mouvement 
Desjardins et le Regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec. La 
mission de l’Alliance SWITCH est de mobiliser des acteurs diversifiés et complémentaires pour 
faire du Québec une société innovante, résiliente, concurrentielle, alliant équité sociale et 
protection de l’environnement. 
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