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Lieu Ville de New York (Climate Week) 

Date de la mission 19 et 20 septembre 2017 

 
Contexte 

La mission du ministre Heurtel à la Climate Week New York City comportait les volets 
suivants : 

- Une rencontre des membres de la Coalition Under 2, un forum de gouvernements 
infranationaux qui vise à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 80 % à 
95 % d’ici 2050; 

- Une participation à l’événement Climate Education, Children and Youth – Accelerating 
the Implementation of the Paris Agreement and the Sustainable Development, 
organisé par la présidence de la 22e Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, en collaboration avec l’UNICEF; 

- La séance d’ouverture du Carbon Forum North America, une conférence annuelle 
réunissant les représentants d’entreprises et d’acteurs gouvernementaux impliqués 
dans des marchés du carbone, organisée par l’International Emissions Trading 
Association; 

- Une intervention dans le cadre d’un événement organisé par Velocity sur 
l’électromobilité. 

 
Objectif(s) 

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

- Mettre en valeur les avancées du Québec vers une économie sobre en carbone et le 
leadership exercé par le Québec à cet égard, notamment en matière d’électrification 
des transports; 

- Faire valoir les actions du Québec en matière d’éducation relatives aux changements 
climatiques et à la mobilisation de la jeunesse; 

- Faire la promotion du marché du carbone de la Western Climate Initiative comme un 
des outils les plus efficaces pour assurer la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre tout en favorisant le développement économique et l’innovation. 

 
Résultat(s) 

- Invité à prononcer une allocution lors de la cérémonie d’ouverture du Carbon Forum 
North America (CFNA), le ministre a rappelé l’importance d’intégrer un prix carbone 
dans l’économie mondiale afin de lutter efficacement contre les changements 
climatiques. Il a également fait part des derniers développements dans le dossier du 
marché du carbone Québec-Californie, notamment sa liaison prochaine avec celui de 
l’Ontario. Ces éléments ont également été repris par le ministre lors de la rencontre de 
la Coalition Under 2;  

- Dans le cadre de l’événement Climate Education, Children and Youth – Accelerating 
the Implementation of the Paris Agreement and the Sustainable Development, le 
ministre a présenté plusieurs initiatives du Québec dans ce domaine, dont le 
programme Action-Climat Québec, qui finance plusieurs projets relatifs à l’éducation 
aux changements climatiques, et l’Initiative jeunesse de lutte contre les changements 
climatiques lancée par le premier ministre Philippe Couillard lors de la conférence de 
Paris de 2015;  

- Dans le cadre d’une activité organisée par Velocity, le ministre Heurtel a pu faire valoir 
les avancées du Québec en matière d’électromobilité tant sur le plan du déploiement 
des véhicules zéro émission et de l’infrastructure de recharge sur son territoire qu’en 
matière de développement industriel; 

- Le ministre a également tenu plusieurs rencontres bilatérales avec notamment le 
sous-secrétaire à l’environnement et aux ressources naturelles du Mexique, 
M. Rodolfo Lacy Tamayo, ainsi qu’avec le commissaire adjoint au Bureau des 
ressources atmosphériques, des changements climatiques et de l’énergie de l’État de 
New York, M. Jared Snyder. Le ministre a aussi eu l’occasion de s’entretenir avec le 
nouveau directeur de la Coalition Under 2, M. Tim Ash Vie; 

- Le ministre a aussi participé à des entrevues télévisées sur la chaîne Climate TV de 
The Climate Group et sur la chaîne Columbia Energy Exchange Podcast  de 



l’Université Columbia qui lui ont permis de faire valoir les avancées du Québec en 
matière de lutte contre les changements climatiques. 

 
 
Composition de la délégation gouvernementale 

M. David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

Mme Gabriela Quiroz, directrice, Cabinet du ministre 

M. Jean-Claude Lauzon, délégué général du Québec à New York 

M. Peter Rose, attaché aux relations gouvernementales, Délégation générale du Québec à 
New York 

M. Vincent Royer, directeur des Organisations internationales et des enjeux globaux, 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
 
 

 
Date : 2018-02-08 


