
Rapport de mission 

 

Lieu Washington, DC USA 

Date de la mission 18-19 mars 2019 

 
Contexte 

 

 Rencontre de divers intervenants ou groupes en matière de tarification carbone et 
le rôle des entités infranationales et développement du réseau du Bureau du 
Québec à Washington (Banque mondiale, Congrès américain (assistants des élus 
à la Chambre des représentants et du Sénat), US State Alliance et Center for 
Climate and Energy Solutions –C2ES) 
 

 Participation comme paneliste à une conférence sur la tarification carbone 
organisée par l’ambassade du Canada  à Washington (divers représentants 
canadiens et américains) 
 

 Rencontre de travail avec le président du RGGI (Regional Greenhouse Gaz 
Initiative) 

 

 
Objectifs 

 

 Globalement, faire valoir l’expérience québécoise dans sa lutte contre les 
changements climatiques et la mise en place du marché du carbone  

 Faire valoir l’importance de l’action des entités infraétatiques comme le Québec en 
matière de tarification carbone (marché du Carbone Québec-Californie); 

 Faire valoir l’importance pour toute initiative fédérale américaine de respecter 
l’action des États  

 Poursuivre le dialogue avec la Banque mondiale pour les programmes de 
coopération où le Québec est actif dont le CPLC (Carbon Partnership leadership 
Coalition) 

 Échanger sur les coopérations possibles entre le RGGI et la WCI (Western Climate 
Initiative) que préside le Québec 

 Présenter à la conférence l’expérience du Québec dans la mise en place du marché 
du carbone et les bénéfices pour l’action dans la lutte aux changements climatiques 

 Échanger sur les actions menées ou les recherches en cours avec la US Climate 
State Alliance et le C2ES) 

 
Résultats 

 Tous les objectifs sont atteints et la mission a permis à la fois de nourrir les 
coopérations en cours et de développer de nouveaux contacts 

 

Composition de la délégation gouvernementale 

 Eric Théroux 

 Le Chef du Bureau du Québec à Washington (BQW) et une attachée du BQW. 
 

 
Rédigé par : Éric Théroux 
Date : 10 avril 2019 
 


