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Contexte 

 
Du 27 avril au 3 mai 2015, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, s’est rendu dans les États de la 
côte Ouest des États-Unis, plus précisément dans les villes de Los Angeles (CA), de Salem 
et de Portland (OR), et de Seattle (WA). Le sujet principal de la mission était la lutte contre 
les changements climatiques, notamment par le marché du carbone. 
 
La mission s’est déroulée à Los Angeles durant la conférence Navigating the American 
Carbon World (NACW), dont la Délégation du Québec à Los Angeles est partenaire depuis 
trois ans. Le ministre ontarien de l’Environnement et de l’Action en matière de changement 
climatique, M. Glen Murray, était aussi à Los Angeles afin de participer à cette même 
Conférence. L’Ontario avait d’ailleurs annoncé deux semaines plus tôt qu’il instaurait un 
marché du carbone qui serait à terme lié à celui du Québec et de la Californie. Le ministre 
Heurtel s’est joint au programme du ministre Murray lors de la journée du 28 avril, en plus de 
participer à un atelier pré-conférence organisé par International Emissions Trading 
Association (IETA) en après-midi. De plus, la visite du ministre en Oregon et dans l’État de 
Washington a eu lieu au moment où le dossier de la tarification du carbone alimentait les 
discussions dans les législatures.  
 

 
Objectif(s) 

 
Les principaux objectifs de la mission étaient de promouvoir le marché du carbone Québec – 
Californie, ainsi que de mobiliser les États partenaires en prévision de la 21e Conférence des 
Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP-21), 
qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Afin d’atteindre ses objectifs, le ministre a participé 
à de nombreuses activités. 
 

 
Résultat(s) 

Le ministre a profité de tribunes de haut niveau afin de promouvoir le marché du carbone. 
Aux côtés de son homologue ontarien et des conseillers seniors des gouverneurs de la 
Californie, de l’Oregon et de Washington, le ministre était l’un des conférenciers lors de la 
plénière d’ouverture de NACW. Cette plénière suivait l'allocution du gouverneur Jerry Brown 
au cours de laquelle il a annoncé officiellement les objectifs post-2020 de la Californie. Plus 
de 300 personnes étaient présentes. Le ministre s’était adressé, la veille, à un auditoire 
restreint lors de la réception d’ouverture V.I.P. de la Conférence, en plus d’être invité à 
prendre la parole lors de l’atelier « California Cap-and-Trade 101 » auquel il assistait. Il était 
également paneliste à l’atelier pré-conférence de l’IETA. 
 
À Portland et à Seattle, le ministre a échangé avec des dirigeants d’organismes intéressés 
par l’environnement. Plus de 20 personnes se sont déplacées à Portland et plus de 50 à 
Seattle. La formule privilégiant une discussion entre le ministre et les participants plutôt 
qu’une présentation formelle s’est avérée très efficace et a été appréciée.  
 
 



Outre la plénière d’ouverture de NACW, les moments forts de la mission ont été : 
 

 La rencontre des partenaires nord-américains à laquelle se sont joints, outre les 
participants à la plénière d’ouverture, le sous-secrétaire à l’Environnement du Mexique et 
le secrétaire à l’Environnement de la Californie : La rencontre a été l’occasion de 
constater non seulement le leadership des États infranationaux, mais aussi l’émergence 
d’une dynamique nord-américaine en matière de la lutte contre les changements 
climatiques, dont est partie prenante le Mexique; 

 L’allocution du ministre devant le Comité environnement et énergie de la Chambre des 
représentants de l’Oregon et le déjeuner-rencontre avec la présidente du comité : 
L’allocution a été une excellente occasion de faire valoir les arguments en faveur de la 
tarification du carbone et de l’instauration d’un marché du carbone comme outil le plus 
apte à permettre l’atteinte des objectifs de réduction;   

 La rencontre des gouverneurs de l’Oregon, Mme Kate Brown, et de l’État de Washington, 
M. Jay Inslee : Les deux gouverneurs sont très intéressés par l’instauration d’un 
mécanisme de tarification du carbone et ont démontré un grand intérêt envers les 
arguments du Québec; 

 Les cinq entrevues accordées par le ministre à des médias nationaux ou spécialisés, dont 
Argus media, Bloomberg et Reuters. 

 
Conclusion 
 
De grands pas en avant ont été faits dans la promotion du marché du carbone auprès des 
États de Washington et de l’Oregon, ainsi que dans la mobilisation des partenaires de l’Ouest 
des États-Unis en prévision de la Conférence de Paris sur le climat. Le profil des rencontres a 
permis d’initier un échange d’information avec les gouverneurs de ces États, en plus de faire 
valoir les arguments en faveur d’un marché du carbone auprès de ces derniers, des 
législateurs influents et des acteurs clefs de la société civile. Ces rencontres et la participation 
du ministre à la plénière principale de NACW 2015 ont contribué également à renforcer le 
leadership du Québec dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, 
leadership qui a été souligné à maintes reprises.  
 
L’argumentaire du ministre, à forte connotation économique et qui a mis en évidence la 
masse critique d’États nationaux ou infranationaux déjà dotés, ou en voie d’implanter un 
mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre, a été très bien reçu. 
L’adhésion à venir de l’Ontario au marché du carbone et le message similaire véhiculé par le 
ministre ontarien ont renforcé ce message. 
 

 
Composition de la délégation gouvernementale 

 
M. David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 
Mme Joëlle R. Chiasson, conseillère politique. 
 
Sur place, la Délégation du Québec à Los Angeles a apporté son appui à la réalisation de la 
mission. 
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