Communiqué pour diffusion immédiate

Andréanne Larouche, Mario Simard et Kristina Michaud
parlent de relance verte
Granby, le 07 avril 2021 – La députée de Shefford poursuit sa tournée de consultations
économiques visant à discuter des demandes prébudgétaires et du plan de relance du Bloc
Québécois. C’est en compagnie de ses collègues, Mario Simard, député de Jonquière et porteparole du Bloc Québécois en matière de Ressources naturelles, et Kristina Michaud, députée
d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia et porte-parole en matière de Changements climatiques,
qu’Andréanne Larouche a tenu une rencontre citoyenne virtuelle le 6 avril sur le thème de la relance
économique verte.
« Je tenais à échanger sur cet enjeu si important qui sera au cœur des préoccupations en sortie
de crise sanitaire. Que ce soit la question du potentiel d’emplois dans les technologies vertes ou
l’électrification des transports, il faut miser sur des ressources naturelles renouvelables comme la
foresterie, et la recherche et développement. Le gouvernement fédéral doit cesser d’investir dans
des secteurs du passé et regarder vers les moyens du futur », affirme Andréanne.
De son côté, le député de Jonquière, Mario Simard, a rappelé que, de 2017 à 2020, le fédéral a
investi 24 milliards de dollars dans le secteur des hydrocarbures. Pour la même période, la part du
Québec à l’intérieur de la stratégie forestière n’atteignait que 71,4 millions de dollars par année,
dont 75 % sous forme de prêts. « Depuis des années, Ottawa mise presqu’exclusivement sur
l’exploitation du pétrole des sables bitumineux au détriment des énergies de transition. Pourtant,
le consensus scientifique est clair : il faut tourner le dos aux hydrocarbures », souligne Mario
Simard, porte-parole en Ressources naturelles.
« Le fédéral doit prendre acte de la crise climatique et soutenir les secteurs prometteurs comme la
filière forestière. Au Québec, on a tous les outils pour être les champions de l’économie verte et
servir d’exemple pour le reste du monde, mais, en ce moment, le Canada freine nos ambitions »,
poursuit le député de Jonquière.
Pour sa part, la députée d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud, a rappelé
l’importance, pour un gouvernement qui se dit vert, de se doter d’une loi climat. « La relance
économique ne doit pas compromettre l’avenir climatique. La sortie de crise est l’occasion
d’entreprendre une véritable transition énergétique vers une économie durable et résiliente. Pour
ce faire, le gouvernement fédéral doit fixer des cibles de réduction des gaz à effet de serre
ambitieuses et réalistes, et entreprendre les actions nécessaires pour les atteindre. Il est minuit
moins une », ajoute la porte-parole en Changements climatiques.
Près d’une trentaine de participants ont assisté à la rencontre. Rappelons que la relance verte fait
partie du Plan de relance présenté par les député.e.s du Bloc Québécois à la fin de l’été 2020.
« La crise sanitaire a eu, a et aura différentes conséquences. Néanmoins, elle nous permet de
prendre le temps maintenant de réfléchir à un meilleur après », conclut la députée Andréanne
Larouche.
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