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Lieu Mexique 

Date de la mission 3 au 5 mai 2015 

 
Contexte 

 
À la suite de sa mission sur la côte Ouest des États-Unis, le ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David 
Heurtel, s’est rendu à Mexico, au Mexique, du 3 au 5 mai 2015. Le sujet principal de la 
mission était la lutte contre les changements climatiques, notamment par le marché du 
carbone, pour lequel le Mexique démontre un grand intérêt. 
 
Le ministre avait rencontré précédemment le sous-secrétaire à l’Environnement du Mexique à 
Los Angeles quelques jours plus tôt lors de sa mission sur la côte Ouest des États-Unis. 
 

 
Objectif(s) 

 
L’objectif de la mission était d’établir un premier contact avec le gouvernement fédéral du 
Mexique et le gouvernement de la Ville de Mexico (District fédéral) sur le thème de la lutte 
contre les changements climatiques, de prendre la parole devant des experts intéressés par 
le marché du carbone du Québec et de voir les possibilités de collaboration en prévision de la 
21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CdP-21), qui se tiendra à Paris, en décembre 2015. Sa mission visait également 
à préparer le terrain en vue d’une éventuelle mission du premier ministre du Québec au 
Mexique à l’automne 2015.  
 
Afin d’atteindre ses objectifs, le ministre a participé à de nombreuses activités. Le programme 
d’activités du ministre comprenait des entretiens politiques, une allocution devant les experts 
du Secrétariat de l’Environnement et des Ressources naturelles du Mexique (SEMARNAT), 
un entretien avec l’ambassadeur désigné du Canada à Mexico, une entrevue auprès d’un 
journal national, ainsi qu’un dîner à la résidence du délégué général du Québec à Mexico en 
présence de différentes personnalités mexicaines. 
 

 
Résultat(s) 

 
Le ministre Heurtel a notamment rencontré la secrétaire de l’Environnement de la Ville de 
Mexico, Mme Tanya Muller García, qui a exposé les grandes lignes du Programme d’action 
climatique de la Ville de Mexico pour la période 2014-2020. Elle s’est montrée intéressée par 
le marché du carbone du Québec et aimerait analyser les bénéfices potentiels d’un tel 
système pour Mexico. Mme Muller García a indiqué que le maire de Mexico avait l’intention de 
participer à CdP-21 de Paris.  
 
Le ministre Heurtel a été accueilli au SEMARNAT par le sous-secrétaire à la Planification et à 
la Politique environnementale, M. Rodolfo Lacy Tamayo, avec qui il a eu un entretien. Il 
s’agissait en fait d’une troisième rencontre car MM. Heurtel et Lacy Tamayo avaient eu 
l’occasion d’échanger à deux reprises dans les jours précédents lors de l’événement 
Navigating the American Carbon World (NACW), à Los Angeles. Lors de ces échanges, le 
sous-secrétaire a informé le ministre que la priorité du Mexique au cours des douze prochains 
mois sera de comparer la fiabilité des données mexicaines avec celles des registres 



québécois et californiens et de mettre en place un registre des émissions, et ce, dans la 
perspective d'une éventuelle instauration d'un marché du carbone au Mexique. Le ministre et 
M. Lacy Tamayo ont convenu de l’intérêt d’établir une collaboration entre le Québec et le 
Mexique sur la lutte contre les changements climatiques et la tarification du carbone. 
 
Au SEMARNAT, le ministre Heurtel s'est adressé à une soixantaine de représentants 
gouvernementaux et médiatiques mexicains afin de présenter les principales actions du 
Québec en matière de lutte contre les changements climatiques, en insistant plus 
particulièrement sur la mise en place d'un marché du carbone et sur le « momentum » nord-
américain en matière de tarification du carbone. La présentation a été accueillie avec 
beaucoup d'intérêt de la part de l'auditoire, qui a posé de nombreuses questions, notamment 
quant à l'utilisation des revenus issus du marché du carbone et à la façon dont ce mécanisme 
est perçu par les entreprises québécoises.  
 
Conclusion 
 
La visite du ministre Heurtel aura permis de confirmer le grand intérêt du Mexique pour un 
marché du carbone à l’échelle de l’Amérique du Nord. Les interlocuteurs du ministre, tant au 
niveau de l’État fédéral que de la Ville de Mexico, ont affirmé leur volonté d’explorer dans 
l’avenir des pistes concrètes de collaboration avec le Québec.. 
 

 
Composition de la délégation gouvernementale 

 
M. David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 
Mme Gabriella Quiroz, directrice de cabinet; 
Mme Claude Audet-Robitaille, coordonnatrice aux changements climatiques, ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie. 
 
Sur place, la Délégation générale du Québec à Mexico a apporté son appui à la réalisation de 
la mission. 
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