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Lieu France (Paris et Lyon) 

Date de la mission Du 28 novembre au 10 décembre 2015  

 
Contexte 

La mission du ministre Heurtel comportait deux volets soit : 

 une participation aux Entretiens Jacques Cartier du 28 au 30 novembre à Lyon; 

 une participation à la 21e Conférence des Parties (CdP-21) à la Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).  

 
Objectif(s) 

Le Québec visait plusieurs objectifs dans le cadre de ces deux événements : 
 

 Mettre en valeur le leadership et les initiatives du Québec en faisant, notamment, la 
promotion des mécanismes de marché des gouvernements infranationaux;  

 Mettre en valeur les actions des États fédérés et des régions en matière de lutte contre les 
changements climatiques et de la pertinence de la tarification carbone; 

 Contribuer à la mobilisation de la Francophonie;  

 Soutenir le plein engagement du Canada dans le cadre de l’accord international post-2020 
sur le climat; 

 Faire valoir les positions du Québec sur les négociations relatives à l’Accord de Paris. 
 

 
Résultat(s) 

 
 La mission du ministre Heurtel a contribué au rayonnement du Québec sur la scène 

internationale. Elle lui a non seulement permis de faire valoir les actions et le leadership 
du Québec dans le cadre d’une quinzaine de tribunes prestigieuses, mais lui a également 
permis de tisser de nouveaux partenariats et liens avec des gouvernements, partenaires 
et organisations internationales dans le cadre de rencontres bilatérales.  
 

 À Lyon, le ministre a pu rencontrer des représentants de divers « pôles de compétitivité » 
avec lesquels le Québec entretient des liens, dont l’Institut national de l’énergie solaire 
(INES), ainsi qu’INDURA, un centre d’innovation technologique en transport et production 
d’énergie. Le ministre Heurtel a aussi été l’hôte d’un évènement visant à mettre en liaison 
des entreprises québécoises et françaises présentes sur le territoire français et œuvrant 
dans le domaine de la protection de l’environnement.  

 

 Au cours de sa participation à la CdP-21, le ministre Heurtel a été invité à prendre la parole 
à plusieurs occasions lors d’événements regroupant des gouvernements infranationaux 
mais également d’autres acteurs impliqués dans la lutte contre les changements 
climatiques. Il a pu y faire valoir l’importance du rôle des gouvernements infranationaux 
dans ce domaine ainsi que les actions mises en œuvre au Québec à cet égard, tant en 
matière de réduction des émissions de GES que sur le plan de l’adaptation de la société 
québécoise aux impacts des changements climatiques.  
 

 Le ministre Heurtel a également participé à plusieurs tribunes soulignant l’importance de 
tarifer le carbone dans toutes les économies mondiales, dont le World Climate Summit, 
une conférence qui regroupait plus de 500 leaders économiques, politiques et financiers. 
Il a ainsi pu présenter les spécificités ainsi que les multiples avantages du marché du 
carbone Québec-Californie. À noter que le leadership du Québec dans ce domaine lui a 



d’ailleurs valu de recevoir, conjointement avec l’Ontario, le prix Carbon Pricing Champion 
Award décerné pour la première fois par l’International Emission Trading Association et le 
Carbon Markets and Investments Association.  

 
 Au cours de sa mission, le ministre Heurtel a eu plusieurs rencontres avec des homologues 

de différents gouvernements et organismes partenaires du Québec. Notons des rencontres 
avec ses homologues de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba et de l’Ontario 
au cours desquelles le ministre a discuté d’initiatives communes pour renforcer la 
collaboration intergouvernementale à l’échelle pancanadienne.  

 
 Le ministre a également eu l’occasion de s’entretenir avec des dirigeants d’organismes 

internationaux et de centres de recherche réputés, dont la World Resource Institute, la 
Fondation Bronfman et la Oxford Climate Policy, pour faire valoir les perspectives du 
Québec dans le cadre des négociations climatiques ainsi que ses multiples actions pour 
contribuer à l’effort global de lutte contre les changements climatiques.  
 

 Notons enfin que le ministre Heurtel a aussi pu participer à des entretiens privés, réservés 
aux gouvernements et aux entreprises qui se sont illustrés pour leur leadership en 
changement climatique. Ces rencontres de travail étaient orchestrés par les têtes 
dirigeantes des Nations Unies, dont son secrétaire général, M. Ban Ki-Moon, et la 
secrétaire exécutive de la CCNUCC, Mme Christiana Figueres, et visaient à examiner 
comment ces leaders pouvaient appuyer la conclusion d’un accord ambitieux.  

 
Ainsi, la mission du ministre du MDDELCC à Paris a largement contribué au rayonnement du 
Québec lors de la CdP-21. De nombreux contacts ont été établis et la mission a permis de 
renforcer l’action, menée par le Québec et ses nombreux partenaires, visant à contribuer 
positivement à la lutte contre les changements climatiques et à un accord inclusif et ambitieux. 
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