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Écotech Québec prête à contribuer à la réduction de GES pour 2030
Le 17 septembre 2015 : Écotech Québec, qui représente la grappe des technologies propres, est prête à mettre
à contribution les entreprises innovantes d’ici pour aider le Québec à atteindre la cible de réduction de GES à
l’horizon 2030. Telle est la réaction initiale du président et chef de la direction, Denis Leclerc, à la suite de
l’annonce ce matin du ministre David Heurtel concernant les consultations sur la prochaine cible de réduction
des gaz à effets de serre (GES) en 2030.
Avec une cible très ambitieuse oscillant entre 35 et 40 % de réduction, et considérant le fait que la production
d’électricité est déjà à plus de 99% renouvelable, le Québec lance tout un défi aux autres juridictions. Il
démontre que la lutte aux changements climatiques n’est pas strictement une question de production d’énergie
verte, mais qu’elle vise également la maîtrise optimale de l’énergie utilisée, par exemple, dans les transports et
dans les secteurs industriels. « Pour paraphraser certains experts, il est important dans un horizon réaliste de
privilégier l’énergie la plus efficiente par rapport à chacune de ses utilisations», a déclaré M. Leclerc.
« Une fois que le Québec aura statué sur la cible pour 2030, la priorité sera de mettre en place des mesures
réalistes et efficaces pour soutenir les entreprises et organisations du Québec afin de réduire leurs émissions
tout en contribuant à accroître leur compétitivité, a mentionné Denis Leclerc. Il est primordial que la majorité
de ces réductions se réalisent au Québec, favorisant le développement de nouvelles entreprises et la création
d’emplois verts. »
« Nous avons au Québec un bassin d’entrepreneurs créatifs et de chercheurs qui désirent contribuer à la
recherche de solutions durables. Notre défi collectif est de trouver des incitatifs pour mettre cette matière grise
au profit de l’économie verte », a conclu M. Leclerc.
À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec rassemble et mobilise le secteur des technologies
propres autour d'objectifs communs et d'actions concertées. En partenariat avec les intervenants clés à l'échelle
nationale et internationale, Écotech Québec soutient les acteurs d'ici pour accélérer le développement, le
financement et la commercialisation des technologies propres. En tant qu'organisme à but non lucratif, Écotech
Québec compte sur le soutien financier de plusieurs acteurs du secteur privé et de la Communauté
métropolitaine de Montréal ainsi que des gouvernements du Québec et du Canada.
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