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Lieu New York 
Date de la mission 20 et 21 septembre 2016 
 
Contexte 

La mission du ministre Heurtel comportait les volets suivants : 

- Une rencontre des membres de l’Alliance des États fédérés et régions du Climate 
Group; 

- Un panel de haut-niveau des membres de la Coalition pour le leadership en matière 
de tarification du carbone (Carbon Pricing Leadership Coalition);  

- La séance de clôture du Carbon Forum North America, une conférence annuelle 
réunissant les représentants d’entreprises et d’acteurs gouvernementaux impliqués 
dans des marchés du carbone, organisée par l’International Emissions Trading 
Association. 

 
Objectif(s) 

Le Québec visait plusieurs objectifs dans le cadre de cette mission : 

- Mettre en valeur les avancées du Québec vers une économie sobre en carbone et le 
leadership exercé par le Québec à cet égard; 

- Explorer les avenues pour améliorer la collaboration intergouvernementale en matière 
d’efficacité énergétique; 

- Faire la promotion du marché du carbone de la Western Climate Initiative comme un 
des outils les plus efficaces pour assurer la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre tout en favorisant le développement économique et l’innovation. 

 
Résultat(s) 

- Dans son rôle de coprésident de l’Alliance, le ministre a prononcé la conférence 
d’ouverture de la réunion de l’Alliance des États fédérés et des régions de The 
Climate Group, permettant de mettre de l’avant le rôle de celle-ci dans la mobilisation 
et la collaboration entre les États fédérés et régions dans la lutte contre les 
changements climatiques. 

- À l’occasion d’un panel lors d’un événement de la Coalition pour le leadership en 
matière de tarification du carbone, le ministre a expliqué la façon dont les revenus du 
marché du carbone québécois sont utilisés pour répondre à la fois aux objectifs 
environnementaux et aux objectifs économiques. Le ministre a pu faire valoir que 
l'électrification des transports constitue un créneau économique d'avenir, stimulant la 
création d'emplois et la compétitivité économique, tout en favorisant une réduction des 
émissions de GES. 

- Le ministre a participé à une activité de réseautage à la résidence officielle du 
Représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, 
M. Marc−André Blanchard, en présence de la ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique du Canada, Mme Catherine McKenna, et de membres 
canadiens de la Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone. Les 
interventions du ministre visaient à mettre en valeur les positions québécoises dans le 
dossier de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre pancanadien. 



- M. Heurtel a eu l’occasion de rencontrer son homologue ontarien, M. Murray, afin de 
discuter de la liaison des marchés du carbone des deux provinces. Ils se sont 
consultés sur des approches pour une action conjointe de promotion du marché du 
carbone dans les cadres pancanadien et international. 

- Il a participé, avec M. Murray, à une entrevue télévisée sur la chaîne Climate TV de 
The Climate Group, leur permettant notamment de se prononcer sur la ratification des 
Accords de Paris par le Canada. 

- La New York Climate Week a été l’occasion pour le Québec d’assurer un suivi de 
l’entente tripartite signée à Guadalajara entre le Québec, le Mexique et l’Ontario. 
Revenir sur l’ouverture du marché du carbone Québec-Californie-Ontario à d’autres 
marchés internationaux, comme le Mexique, a donné une opportunité à M. Heurtel de 
faire la promotion de cet outil fiscal de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
auprès de participants internationaux à l’événement.  
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