
 

Rapport de mission 

Lieu San Francisco, Californie, États-Unis d’Amérique 

Date de la mission 10 au 14 septembre 
 
Contexte 
Global Climate Action Summit, organisé par le gouverneur de la Californie. Un Sommet 
mondial pour mobiliser l’action en matière de lutte contre les changements climatiques. Il 
rassemble les leaders des États, États fédérés, régions, villes, entreprises et 
investisseurs qui œuvrent à la diminution des émissions de GES et à la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris, dans une perspective de carboneutralité en 2050. 
 
De multiples évènements parallèles se tenaient également en marge du Sommet. 
 
 
Objectifs 

• Représenter le Québec comme un leader des États fédérés en matière de lutte 
contre les changements climatiques dans divers évènements 

• Rencontrer des dirigeants et interlocuteurs œuvrant ou voulant développer des 
initiatives en matière de tarification du carbone 

• Participer aux rencontres thématiques des réseaux où le Québec est membre  
• Développer le réseau de contacts internationaux 

 
Résultats 

• Participation comme paneliste à l’atelier «Smart integration of Carbon Pricing» 
dans le cadre de la Carbone Pricing Delivery Ambition 

• Participation comme paneliste à l’atelier «Raising our climate mitigation 
ambitions : toward all zero-emission vehicules» de l’Alliance Véhicules Zéro-
Émission 

• Rencontres de travail et entretiens sur la tarification carbone avec les hautes 
autorités de Nouvelle-Zélande, de l’État de l’Oregon, d’États de l’Australie et du 
Chili 

• Assister à des ateliers de travail ou assemblées du Global Climate Action Summit, 
de la Coalition Under 2, de l’IETA et aussi sur les super polluants, l’acidification 
des océans, etc   

• Entretien avec la nouvelle Ambassadrice du Canada aux questions climatiques 
• Participation à divers évènements organisés par la Délégation du Québec en 

Californie avec des réseaux d’affaires et en intelligence artificielle 
 

 
Composition de la délégation gouvernementale 

• Eric Théroux, SMA lutte contre les changements climatiques, MDDELCC 
• Jean-Yves Benoit, Directeur marché du carbone, MDDELCC 
• Jean Lemire, Émissaire du Québec aux changements climatiques et aux enjeux 

arctiques et nordiques 
• Une professionnelle du MRIF 
• La Déléguée du Québec à Los Angeles, Mme Élizabeth Mackay et son équipe 

 
 
 
Contribution aux priorités gouvernementales 
La lutte contre les changements climatiques  
• Tous les objectifs visés ont été atteints à cet égard 
 

Le Plan Nord  
• N/A 
 

Stratégie Maritime 
• N/A 
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