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Plan pour une économie verte – Un atout pour une relance durable et innovante
Montréal, le 16 novembre 2020 : Écotech Québec, qui représente la grappe des technologies propres,
accueille favorablement le Plan d’économie verte (PEV) dévoilé aujourd’hui par le premier ministre
François Legault et le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
Benoit Charrette.
« Il est essentiel que la lutte contre les changements climatiques devienne un levier important pour le
développement économique du Québec, et à court terme, un pilier de la relance verte, a souligné Denis
Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec. Le PEV devient ainsi une des composantes
majeures de la feuille de route du gouvernement afin de transformer notre économie pour qu’elle soit
plus verte, innovante et prospère. »
Selon plusieurs experts, les bénéfices d’une relance verte ne seront pas seulement que climatiques ou
économiques, car la lutte contre les changements climatiques a une incidence marquée sur la santé
publique. Selon une analyse préliminaire réalisée par le Secrétariat de l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) en août dernier, au moins 30 pays avaient déjà intégré dans leurs
programmes de relance des mesures visant à soutenir la transition vers une économie plus verte. Pour
plusieurs de ces pays, la reprise est une occasion de « reconstruire en mieux », en combinant l’accent mis
sur le rétablissement de la croissance et la création d’emplois avec la réalisation des buts et objectifs
environnementaux.
Écotech Québec considère le développement et l’adoption des technologies propres comme un fer de
lance de la nouvelle économie du Québec. « C’est pourquoi nous invitons le gouvernement à adopter des
mesures incitatives bonifiées, fiscales et règlementaires, à l’occasion de sa révision annuelle du PEV.
L’appariement du capital privé-public ou une mesure telle que l’amortissement accéléré pour favoriser
l’adoption des technologies propres peuvent accélérer la transition des entreprises vers une économie
sobre en carbone, » a poursuivi M. Leclerc.
« Les opportunités qui émergent du contexte actuel doivent être saisies afin de transformer l’économie
du Québec pour qu’elle soit plus durable et résiliente, qui contribueront à la fois à la création d’emplois,
à la prospérité durable, à la lutte aux changements climatiques ainsi qu’à l'amélioration de la qualité de
l'environnement; bref à une meilleure qualité de vie et santé publique pour toutes et tous, » a conclu M.
Leclerc.
Écotech Québec salue le caractère évolutif du PEV qui sera renforcé au fil des ans afin d’atteindre les cibles
annoncées et nous serons un partenaire dans sa mise en œuvre, notamment par l’accompagnement des
entreprises pour l’adoption de technologies propres.
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À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des technologies propres. Elle
soutient les acteurs d'ici - entreprises, chercheurs, investisseurs et regroupements - afin d’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, de la Communauté
métropolitaine de Montréal ainsi que des gouvernements du Québec et du Canada. Écotech Québec est partenaire
fondateur de l’Alliance CanadaCleantech, membre de l’International Cleantech Network et membre fondateur de
l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes de la Fondation Solar Impulse.

