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Lieu Guadalajara, État du Jalisco, Mexique 
Date de la mission 31 août et 1er septembre 2016 
 
Contexte 

La mission du ministre Heurtel comportait les volets suivants : 

- Participation à la 2e édition du Sommet des Amériques sur le climat : 
 multiples assemblées plénières et rencontres bilatérales afin de favoriser la 

concertation en matière de lutte contre les changements climatiques; 
 entretien tripartite entre le Mexique, le Québec et l’Ontario au sujet de la 

coopération climatique. 

- Entretien avec M. Pierre Alarie, ambassadeur du Canada au Mexique. 
 
Objectif(s) 

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

 Renforcer la collaboration entre gouvernements infranationaux des Amériques et avec 
le Mexique; 

 Consolider la tenue de cet événement en vue d’en faire une rencontre annuelle; 

 Inscrire dans la continuité la collaboration avec le Mexique sur les enjeux de 
changements climatiques et d’environnement. 

 
Résultat(s) 

- Lors de la mission, les gouvernements du Québec, de l’Ontario et du Mexique ont 
signé une déclaration commune par laquelle ils souhaitent renforcer leur coopération 
en matière de changements climatiques, plus particulièrement en favorisant la mise en 
œuvre de Systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet 
de serre, ainsi qu’en facilitant le partage d’information et la promotion de tels outils. 

- Il a été question du marché du carbone puisque le Mexique souhaite en créer un sur 
son territoire en 2018. Des discussions ont eu lieu sur une éventuelle liaison du 
marché du Mexique à celui de la Western Climate Initiative, dont font partie le 
Québec, la Californie et, à partir de 2018, l’Ontario. 

- Au cours de sa mission, le ministre Heurtel a eu plusieurs rencontres avec des 
représentants de différents gouvernements et organismes partenaires du Québec. 
Notons des rencontres avec ses homologues de l’Ontario, de l’Alberta et de 
Terre−Neuve-et-Labrador, également présents au Sommet. Il a aussi rencontré le 
gouverneur du Vermont, M. Peter Shumlin. 

- Le ministre Heurtel a rencontré la nouvelle secrétaire exécutive de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Mme Patricia Espinosa 
Cantellano. 

- Dans un souci de création et de renforcement  des liens avec le Mexique, le ministre 
s’est entretenu avec différents représentants mexicains, dont le sous-ministre du 
Secrétariat de l’environnement et des Ressources naturelles du Mexique, M. Rodolfo 
Lacy Tamayo, ainsi que  les secrétaires de l’environnement de l’État de Jalisco et de 
la Ville de Mexico, Mmes María Magdelena Ruiz Mejía et Tanya Müller García..  



- Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur du Canada au Mexique, M. Pierre Alarie, le 
ministre Heurtel a eu l’occasion de discuter de l’électrification des transports et des 
liens potentiels pouvant être créés avec le Mexique, puisque la ville de Mexico 
s’intéresse à des projets en cours au Canada. 

 
La participation du gouvernement du Québec au Sommet des Amériques sur le climat a 
permis de maintenir le dynamisme des dernières années en matière de mobilisation des États 
fédérés et des régions, notamment en prévision de la 22e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques à Marrakech (du  
7 au18 novembre 2016).  
 
La déclaration commune adoptée par les gouvernements du Québec, de l’Ontario et du 
Mexique lors du Sommet a permis d’approfondir les liens bilatéraux déjà existants entre le 
Québec et le Mexique en matière de lutte contre les changements climatiques et de 
tarification du carbone. Il peut être mentionné à ce sujet, l’entente que le premier ministre et 
le Secrétaire à l’Environnement et aux Ressources naturelles du Mexique ont signée en 
octobre 2015.  
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