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Lieu France (Paris et Lyon) 

Date de la mission Du 29 juin au 3 juillet 2015  

 
Contexte 

La mission du ministre Heurtel visait à assurer la présence du Québec au Sommet mondial 
Climat et Territoires à Lyon, à l’invitation de l’organisateur et président de la région Rhône 
Alpes, M. Jean-Jack Queyranne. En plus de la participation du ministre au Sommet de Lyon, 
des entretiens et conférences ont également été menés à Paris en début de mission. 

 
Objectif(s) 

L’intérêt pour le Québec de participer au Sommet mondial Climat et Territoires était de 
réitérer le rôle des États fédérés et des collectivités territoriales dans la lutte contre les 
changements climatiques et de promouvoir le marché du carbone québécois. Ce Sommet, 
placé sous le haut patronage du président de la République française, M. François Hollande, 
était une étape importante pour les États fédérés et les régions en vue de la CdP-21, à Paris, 
en décembre 2015. 
 

La mission a permis au Québec de poursuivre la relation privilégiée qui unit les deux 
gouvernements, notamment à la suite de la visite, au Québec, de M. François Hollande, les 3 
et 4 novembre 2014, et de la première mission en France de M. Philippe Couillard, du 2 au 6 
mars 2015, à l’occasion de la 18e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et 
français. 
 
De plus, un ensemble de rencontres bilatérales ont été planifiées en vue de resserrer les 
relations avec des personnalités politiques actives dans le domaine de la lutte contre les 
changements climatiques ainsi qu’avec d’autres interlocuteurs clés du Québec.   

 
Résultat(s) 

 
 Une conférence à la CDC Climat qui est une filiale de la Caisse des Dépôts française 
entièrement consacrée à la transition énergétique et écologique par le biais de la recherche 
économique du développement de projets innovants et de l’investissement, a permis de 
faire connaître la stratégie du Québec en matière de lutte contre les changements 
climatiques. En effet, devant une tribune d’économistes et de spécialistes du climat de haut 
niveau, le ministre a exposé la stratégie climatique du Québec, le développement et 
l’évolution du marché du carbone du Québec ainsi que l’approche du Québec en vue de la 
COP21, notamment le rôle des gouvernements des États fédérés et infranationaux. 

 Le 30 juin, au Cercle des Dirigeants d’Entreprises Franco-Québécois (CDEFQ), qui réunit 
des dirigeants d’entreprises québécoises installées en France et des dirigeants 
d’entreprises françaises qui évoluent sur les marchés québécois, le ministre s’est exprimé 
devant une quinzaine de membres du CDEFQ. Il en a profité pour présenter les objectifs du 
Québec en matière de lutte contre les changements climatiques et de marché du carbone. 

 La même journée, le ministre rencontrait M. Simon Upton, directeur de l’environnement à 
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) et ancien 
ministre de l’Environnement de Nouvelle-Zélande. L’OCDE travaille avec les 
gouvernements sur la conception et la mise en œuvre des instruments du marché des GES 
tels que le cap and trade. Une collaboration dans ce domaine a été envisagée. 

 Puis, le ministre s’est entretenu avec Mme Michelle d'Auray, ambassadrice, représentante 
permanent du Canada auprès de l'OCDE et a abordé la question de l’action du Québec et 
des provinces en matière de changements climatiques et de la prochaine CdP-21.  



 
Sommet de Lyon, 1er et 2 juillet 
 
• En lien avec les événements officiels du Sommet, le ministre a notamment pris la parole en 
introduction de l’atelier intitulé « Économie bas carbone et emploi ». Il a pu rencontrer le 
président de la République lors d’un entretien où étaient conviés une cinquantaine d’élus 
représentant les divers pays, États et collectivités présents au Sommet de Lyon et il a pris la 
parole dans la plénière intitulée « En route vers la CdP-21 et au-delà ». 
• Le président de la région Rhône-Alpes et coprésident du Sommet mondial Climat et 
Territoires, M. Jean-Jacques Queyranne a félicité le ministre pour la position du Québec en 
matière de lutte contre les changements climatiques. Le ministre a réitéré le souhait qu’une 
journée pour les gouvernements infranationaux soit tenue en décembre 2015.  
• Les positionnements de l’Alliance des États fédérés et des régions du Climate Group ont été 
abordés au cours d’un petit déjeuner des membres avant une rencontre des coprésidents de 
l’Alliance des États et régions du Climate Group.  
• Le ministre s’est entretenu avec des acteurs québécois en matière de changements 
climatiques, notamment M. Philippe Bourke du Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement (RNCREQ) et  M. Denis Leclerc d’Écotech Québec. 
• Le ministre s’est également entretenu avec M. Carl Sargeant, ministre des Ressources 
naturelles du Pays de Galles, qui a souhaité établir des relations avec le Québec concernant 
le marché du carbone. 
• Lors de l’entretien avec Mme Aileen McLeod, ministre de l’Environnement, des 
Changements climatiques et de la Réforme agraire de l’Écosse, celle-ci informe le ministre 
que l’Écosse a réduit de 14 % ses émissions de GES entre 2006 et 2013 et que leur objectif 
est une réduction de 80 % d’ici 2050. 
• Plusieurs entretiens informels ont été tenus avec M. Matthew Rodriguez, secrétaire de la 
Protection de l’Environnement de la Californie, Mme Hakima El Haite, ministre déléguée 
auprès du ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement du Maroc et  
Mme Carole Dieschbourg, ministre de l’Environnement du Luxembourg.   
• Lors de son allocution du 1er juillet, le président Hollande a confirmé que serait tenue une 
journée consacrée aux territoires lors de la prochaine CdP-21.  
 
Conclusion 
 
La mission a été un franc succès et a permis au Québec de s’illustrer sur la scène 
internationale. De nombreux contacts ont été établis et la mission a contribué efficacement à 
renforcer toute l’action menée par le Québec et la France pour que la COP21 soit une 
réussite. 

 
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; 
Sur place, la Délégation générale du Québec à Paris a apporté son appui à la réalisation de 
la mission. 
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