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Lieu  Paris, France 
Date de la mission  du 6 au 9 mars 2018 
 
Contexte 
Mission de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC), Mme Isabelle Melançon, dans le cadre de la 
20e rencontre alternée des premiers ministres français et québécois (RAPM).  
 
Objectif(s) 
• La ministre du MDDELCC faisait partie de la délégation accompagnant le premier ministre 

du Québec à Paris, de même que la ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie, Mme Christine St-Pierre, et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
M. Sébastien Proulx. La ministre Melançon a soutenu les objectifs généraux de la mission 
du premier ministre à la RAPM. 

• La mission de la ministre visait à promouvoir auprès des parlementaires français les 
aspects positifs de l’Accord économique et commercial global (AECG) en ce qui a trait aux 
enjeux de changements climatiques, de développement durable et d’environnement. 

• La mission de la ministre visait également à mener, en plus des activités reliées à la 
RAPM, plusieurs échanges avec des interlocuteurs français de haut niveau œuvrant dans 
des missions en lien avec les champs d’activité de son ministère, notamment dans les 
domaines de l’eau, de la biodiversité et du développement durable. 

• Globalement, la mission devait renforcer la position du Québec en tant qu’acteur clé et 
partenaire indispensable en matière de lutte aux changements climatiques. 

 
Résultat(s) 
L’ensemble des activités suivantes ont contribué à l’atteinte des objectifs fixés pour cette 
mission : 
 
• Rencontre avec des membres de la Commission du développement durable de 

l’Assemblée nationale française ainsi et des membres du bureau de la Commission du 
développement durable du Sénat français. 

• Rencontre avec Mme Alexandra Palt, directrice de la responsabilité sociale et 
environnementale de L'Oréal, co-présidente avec la maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, du 
programme Women4Climate 

• Entretien avec M. Christophe Aubel, directeur général de l’Agence française pour la 
biodiversité.  

• Participation au conseil interministériel spécial sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

• Activités avec le premier ministre dans le cadre de la rencontre alternée : la ministre a pu 
présenter avec son homologue français, M. Nicolas Hulot, la feuille de route Québec-
France intitulée « Lutte contre les changements climatiques, énergie et développement 
durable ». 

• Rencontre avec Mme Patricia Blanc, directrice générale de l'agence de l'eau Seine-
Normandie. 

• Participation aux activités soulignant le 50e anniversaire de l’Office franco- québécois pour 
la jeunesse.  

• Rencontre avec Mme Nathalie Boyer, directrice de l’Association ORÉE (Organisation pour 
le Respect de l'Environnement dans l'Entreprise), ambassadrice de la feuille de route sur 
l’économie circulaire du ministre Hulot. 

• Rencontre avec l’astrophysicien, communicateur scientifique et écologiste, président 
d’honneur de l’Agence française pour la biodiversité, M. Hubert Reeves, dans le cadre de 
la cérémonie de remise à M. Hubert Reeves de l’insigne de Grand officier de l’Ordre 
national du Québec. 

 
Composition de la délégation gouvernementale 
 
Mme Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
 
M. Cédrick Beauregard, directeur de cabinet adjoint de la ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
 
M. Éric Théroux, sous-ministre adjoint à la lutte contre les changements climatiques, 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 
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