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Lieu Marrakech, Maroc 
Date de la mission Du 13 novembre au 17 novembre 2016  
 
Contexte 
Le ministre David Heurtel a participé à la 22e Conférence des Parties (CdP-22) à la Convention- 
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).  
 
Objectif(s) 
Le Québec visait plusieurs objectifs dans le cadre de cette mission du ministre : 
− Mettre en valeur le leadership et les initiatives du Québec en faisant, notamment, la 

promotion des mécanismes de marché du carbone des gouvernements infranationaux;  
− Mettre en valeur les actions des États fédérés et des régions en matière de lutte contre les 

changements climatiques;  
− Contribuer à la mobilisation de la Francophonie;  
− Contribuer à la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 
 
Résultat(s) 
 
• La mission du ministre Heurtel a contribué au rayonnement du Québec sur la scène 

internationale. Elle lui a permis de faire valoir les actions et le leadership du Québec dans 
le cadre de plusieurs tribunes d’intérêt et de renforcer les liens du Québec avec des 
gouvernements, partenaires et organisations internationales.  

 
• Au cours de sa participation à la CdP-22, le ministre Heurtel a été invité à prendre la parole 

lors de rencontres regroupant des gouvernements infranationaux, mais également d’autres 
acteurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques. Notons à cet égard 
l’assemblée annuelle de l’Alliance des États et régions du Climate Group au cours de 
laquelle le Québec a obtenu un troisième mandat à la coprésidence de l’organisme. Cette 
nomination illustre bien la reconnaissance du leadership du Québec par ses partenaires 
internationaux.   

 
• Un des moments marquants de la présence du ministre Heurtel à Marrakech fut sans 

contredit le lancement du Programme de coopération climatique internationale du Québec, 
une initiative qui vise à soutenir les actions de lutte contre les changements climatiques 
des pays francophones en développement, par le renforcement des capacités et le 
transfert technologique. Dotée d’un budget de 18 millions de dollars sur cinq ans, cette 
nouvelle initiative de coopération a été particulièrement bien reçue par les partenaires 
francophones du Québec ainsi que le milieu de la coopération québécoise puisqu’elle 
constitue une excellente vitrine pour la créativité et le dynamisme des entreprises et des 
organismes de recherche québécois dont les innovations contribuent à lutter contre les 
changements climatiques. 
 

• Le ministre Heurtel a également participé à plusieurs tribunes portant sur les mécanismes 
de marché, dont l’événement « Climate Finance and Carbon Markets; Making the links » 
au cours duquel il a souligné les avantages du marché du carbone Québec-Californie à 
titre d’outil à privilégier pour lutter efficacement contre les changements climatiques et 
assurer la transition progressive vers des économies faibles en carbone. Il a également 
animé une table ronde avec ses partenaires de la Californie, de l’Ontario, du Mexique et 



de I’International Emission Trading Association sur les perspectives et les bénéfices de 
collaboration nord-américaine dans ce domaine.  

 
• Le ministre a également été le porte-parole de l’Alliance internationale sur les véhicules à 

zéro-émission (Alliance VZE), lors d’une table ronde sur les perspectives de l’électrification 
des flottes commerciales et institutionnelles au cours des prochaines années. Le ministre 
a pu y faire valoir les nombreuses actions du Québec dans ce domaine dont les 
programmes de soutien Roulez électrique, déploiement des autobus scolaires électriques 
et démonstration de projets de taxis électriques, ainsi que l’appui financier du 
gouvernement à un nouveau consortium québécois visant à produire des autobus 
interurbains et des véhicules lourds électriques. À la suite de l’intervention du ministre 
Heurtel, M. Paul Simon, directeur de l’Agence internationale de l’Énergie, a d’ailleurs 
mentionné qu’il faudrait « cloner » le Québec pour assurer l’électrification rapide des flottes 
de véhicules publiques et privées dans le monde.   
 

• Notons enfin que le ministre Heurtel a été le porte-parole de la Coalition Under 2 lors d’un 
événement de haut niveau organisé par Mme Laurence Tubiana, l’une des deux 
championnes du Plan d’action mondial sur le climat. L’objectif de cette nouvelle initiative 
est de faciliter l’élaboration de stratégies de décarbonisation ambitieuses vers 2050 par 
les pays, les États fédérés, les régions, les villes et les entreprises. Le ministre a parlé au 
nom de 18 gouvernements infranationaux incluant le Québec, qui se sont engagés à se 
doter d’une trajectoire 2050 d’ici les prochaines années.  

 
• Plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales ont également permis au ministre de 

consolider ses relations avec ses partenaires, notamment l’Ontario, la Californie et l’État 
de Washington. Il s’est aussi entretenu avec la ministre fédérale de l’Environnement et du 
Changement climatique, Mme Catherine McKenna, ainsi qu’avec son homologue de 
l’Alberta, Mme Shannon Phillips. La question du cadre pancanadien a été au cœur de ces 
deux entretiens.  

 
En résumé, la mission du ministre David Heurtel à Marrakech a largement concouru au 
rayonnement du Québec lors de la CdP-22. Plusieurs contacts ont été établis et la mission a 
permis de démontrer que les actions entreprises par le Québec et par ses nombreux 
partenaires,  contribuent de façon concrète et efficace aux objectifs visés par l’Accord de Paris. 
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