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Contexte 

 
La mission du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, M. David Heurtel, avait lieu dans le cadre de la 6e édition de la 
Washington’s Energy Future Conference (WEFC), organisée par le Northwest Environmental 
Business Council (NEBC), en collaboration avec le Département du commerce de l’État de 
Washington. Les thèmes abordés étaient la gestion et les politiques énergétiques, l’efficacité 
énergétique, l’énergie renouvelable ainsi que l’innovation technologique. Le ministre avait été 
invité par le directeur général du NEBC, M. Robert Grott, afin qu’il prononce l’allocution 
d’ouverture de la conférence. La WEFC réunit les acteurs du secteur de l’énergie, du milieu 
des affaires ainsi que les décideurs politiques afin de renforcer le développement d’une 
économie régionale sobre en carbone.  
 
En plus de la participation du ministre à la WEFC, des rencontres avec des personnalités et 
organismes clés de l’État de Washington ont été organisées.  
 

 

 
Objectifs 

 

 Faire valoir les différentes actions du Gouvernement du Québec en matière de lutte contre les 
changements climatiques (évolution du marché du carbone, Plan d’action sur les 
changements climatiques 2013-2020, etc.), d’innovation verte et d’électrification des 
transports (nouveau Plan d’action en électrification des transports 2015-2020). 

 Soutenir la notoriété et la réputation du Québec à l’étranger et promouvoir le développement 
durable et responsable du Québec. 
 

 
Résultats (en regard des objectifs de la mission) 

Lors de son allocution, le ministre Heurtel a présenté la stratégie de lutte contre les changements 
climatiques du Québec ainsi que les avantages du marché du carbone, en insistant sur le fait que 
ce mécanisme permet une accélération de la transition vers une économie forte et sobre en 
carbone qui contribue à l’essor de filières technologiques et à la création d’emplois verts. Il a 
également abordé le fait que les mesures directes mises en œuvre pour s’adapter et lutter contre 
les changements climatiques sont financées à même les sommes provenant des revenus issus 
des ventes aux enchères réalisées dans le cadre du marché du carbone Québec-Californie et 
intégralement versées au Fonds vert pour la mise en œuvre du PACC 13-20. Le ministre a 
également précisé le rôle essentiel des provinces et des États infranationaux dans la lutte contre 
les changements climatiques.  
 
La participation du ministre à la WEFC a contribué à renforcer le leadership du Québec dans le 
domaine de la lutte contre les changements climatiques, leadership qui a été souligné à plusieurs 
reprises, notamment par le gouverneur de l’État de Washington, M. Jay Inslee, lors de son 
allocution. Au cours de cette mission, M. Heurtel s’est entretenu en privé avec des représentants 



politiques (dont le gouverneur de l’État de Washington et son conseiller politique sur la question 
des marchés du carbone) et d’organismes œuvrant dans le secteur du développement durable. 
Ces rencontres lui ont permis d’échanger sur les bonnes pratiques de l’État de Washington et du 
nord-ouest des États-Unis en matière de protection de l’environnement, en plus de présenter les 
moyens mis en œuvre par le Gouvernement du Québec dans ce même domaine. Le Plan d’action 
en électrification des transports a ainsi été présenté à M. David Danner, président de la 
Washington Utilities and Transportation Commission ainsi qu’aux coordonnateurs de la Western 
Washington Clean Cities Coalition, M. Scott DeWees et Mme Kimberley Cline. L’aménagement 
durable des villes, le développement des énergies renouvelables et les bâtiments verts sont aussi 
des questions qui ont été traitées dans le cadre d’une table ronde réunissant plusieurs membres 
de l’Alliance for Jobs and Clean Energy.  
 

 
Contribution aux priorités gouvernementales (Lutte contre les changements climatiques, Plan 
Nord, Stratégie maritime et autres) 

Cette mission a contribué à positionner le Québec en tant que chef de file en matière de lutte 
contre les changements climatiques en présentant, entre autres, les outils de croissance 
économique verte du Québec (dont le marché du carbone) et le Plan d’action en électrification 
des transports 2015-2020. 
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