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Élections fédérales 2021 : Le CETEQ dévoile ses priorités aux partis politiques fédéraux

MONTRÉAL, 8 septembre 2021 – Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du
Québec (CETEQ) profite de l’élection fédérale pour présenter ses priorités aux partis politiques afin de
permettre au secteur privé de l’économie verte qu’il représente de poursuivre sa croissance. Par cette
démarche, le CETEQ demande aux partis politiques de prendre des engagements en matière de pénurie de
main-d’œuvre, d’investissements gouvernementaux et de lutte contre les changements climatiques.

Pénurie de main-d’œuvre
Le CETEQ souhaite que les partis politiques fédéraux s’engagent à mettre sur pied des mesures visant à
atténuer les impacts de la pénurie de main-d’œuvre qui affligent particulièrement les entreprises en
environnement.
« Plusieurs entreprises doivent ralentir leur croissance (refuser de soumissionner sur des contrats, retarder
des investissements importants, délocaliser des services à l’extérieur du Québec) puisqu’elles n’ont pas la
main-d’œuvre locale pour réaliser leurs projets », de déclarer Richard Mimeau, directeur général du CETEQ.
Pourtant, plusieurs mesures sont facilement identifiables par le secteur privé afin d’augmenter le nombre de
travailleurs actifs sur le marché du travail :
1- Collaborer avec le gouvernement du Québec à assouplir les conditions d’immigration et hausser le
seuil d’immigration afin de bénéficier d’une plus grande quantité de travailleurs étrangers qualifiés ;
2- Adopter des incitatifs financiers afin d’encourager les travailleurs expérimentés qui le souhaitent à
demeurer sur le marché du travail plus longtemps ;
3- S’assurer que la mise en place des mesures s’inscrivant dans la relance économique ne soit pas un
frein à l’embauche de la main-d’œuvre.

Investissements gouvernementaux
Bientôt nous serons en contexte postpandémique, il faudra à ce moment que les programmes d’aides
financières et les incitatifs fiscaux redeviennent prévisibles et pérennes afin de rendre possible les projets
environnementaux notamment ceux en économie circulaire.
« Les entreprises qui œuvrent en environnement doivent bénéficier d’un contexte d’affaires favorable
puisque les projets qu’ils développent requièrent des capitaux privés importants et ceux-ci sont souvent
rendus possibles grâce à des engagements financiers à long terme des paliers de gouvernement », a ajouté
Richard Mimeau.
Par ailleurs, il est important de rendre admissible les entreprises privées qui offrent des services
environnementaux aux programmes qui font l’objet d’une entente fédérale-provinciale.

« Par le passé, certains programmes conjoints ont vu le jour sans que les entreprises privées en
environnement soient admissibles alors qu’elles étaient pourtant en mesure d’atteindre plus rapidement les
objectifs fixés par le programme que les organisations publiques et municipales, et ce, pour des
investissements publics moindres. Au même titre, le gouvernement doit s’assurer que les aides financières
versées aux organisations publiques et municipales ne fassent pas compétition directement aux entreprises
privées déjà en opération », de conclure Richard Mimeau.

Lutte contre les changements climatiques
Le CETEQ invite les partis politiques à poursuivre et multiplier les efforts pour lutter contre les changements
climatiques une fois élus. Le secteur privé de l’économie verte travaille chaque jour sur le terrain à assainir
l’environnement, mais puisque le défi est de taille, le gouvernement du Canada doit les appuyer en mettant
sur pied des initiatives qui réduiront les émissions de GES et qui accélèreront la transition énergétique.

À propos
Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) est l’association qui
regroupe les entreprises privées des principaux secteurs de l’économie verte québécoise. Nous avons pour
mission la promotion du développement durable et de l’expertise du secteur privé dans l’industrie de
l’environnement. Nous encourageons également des standards de performance élevés et un contexte
d'affaires concurrentiel propice à l’innovation et au développement de nouvelles technologies vertes.
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