
 

 

COMMUNIQUÉ 

Montréal, le 25 octobre 2019 
 
Le Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique (CQ3E) accueille 
favorablement la décision du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, Benoit Charette, d’impliquer experts, jeunes et représentants 
de la société civile dans l’élaboration du Plan d’électrification et de changements 
climatiques (PECC)1. 
 
Le CQ3E partage également la volonté clairement exprimée du premier ministre de 
maintenir le Québec parmi les leaders de la lutte aux changements climatiques en 
Amérique du Nord et de respecter l’engagement international du Québec de réduire ses 
émissions de GES de 37,5 % d’ici 2030, sous leurs niveaux de 1990. 
 
Le CQ3E est d’avis que l’efficacité énergétique, incluant notamment les évolutions 
technologiques pour la conversion des énergies fossiles dans les bâtiments, permettrait 
de contribuer très significativement aux objectifs de décarbonisation de la société 
québécoise. Ainsi, le CQ3E suggère que le gouvernement du Québec reconnaisse 
l’efficacité énergétique comme une filière énergétique à part entière et que le CQ3E 
devienne un interlocuteur de première importance dans l’élaboration du PECC, 
notamment sur les questions suivantes: 
 

– Amélioration des processus d’appels d’offres publics et valorisation de divers 
modes de réalisation de projets; 

– Diversification des modes de financement de projet; 
– Valorisation de l’application de technologies performantes et innovantes; 
– Stimulation du marché pour générer de nouveaux projets. 

 

                                                            

 

1 http://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4178 



 

Le CQ3E est convaincu que le Québec possède la main-d’œuvre, les technologies, les 
compétences, et le savoir-faire pour déployer un vaste chantier d’efficacité énergétique 
qui permettrait de: 

 
– Réduire de façon importante l’utilisation des carburants fossiles; 
– Créer des milliers d’emplois bien rémunérés dans toutes les régions du Québec; 
– Augmenter la compétitivité des entreprises québécoises; 
– Contribuer à l’augmentation du PIB. 

 
Le CQ3E 
Le CQ3E est une coalition nouvellement formée représentant l’ensemble des fournisseurs 
de services, de produits et de solutions œuvrant dans le marché de l’efficacité et de la 
transition énergétique au Québec. Le CQ3E vise à positionner et valoriser l’efficacité 
énergétique dans le portefeuille énergétique québécois en tant que première filière 
énergétique en favorisant la cohésion des forces du marché. 
 
Les signataires, membres du Conseil d’administration provisoire 
Alain Champoux, Ainsworth 
Sébastien Champoux, Groupe Master 
Eddy Cloutier, Bouthillette Parizeau 
François Dussault, Énergère 
Geneviève Gauthier, Econoler 
Michel Méthot, consultant 
Matthieu Nicolas, Siemens 
Louis-Michel Raby, Johnson Controls 
Marie-France Richard, Ecosystem 
Jean-François Tremblay, 4Ei 
Jean-Robert Wells, Ambioner 
 

 
Pour information  
Jean-Pierre Finet  
Directeur général 
jpierre.finet@gmail.com 
(514) 515-1957 

Geneviève Gauthier, ing. 
Econoler 
ggauthier@econoler.com 
(514) 917-7788 
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