
Rapport de mission 

 
Lieu Paris, France 

Date de la mission 5 au 10 novembre 2018 
 
Contexte 

• 18e Conférence annuelle sur les systèmes d’échange et de plafonnement des 
émissions de GES, tenue conjointement par l’IEA(Agence internationale de 
l’Énergie)- l’IETA (Association internationale des systèmes d’échange des droits 
d’émission)- l’EPRI (Institut de recherche sur le pouvoir électrique) et 5e 
conférence d’experts de l’EPRI sur les défis de la décarbonisation de la 
production électrique; Vu son expertise dans la gestion de son marché du carbone 
lié à celui de la Californie et dans la production électrique,  le Québec est 
généralement représenté à cette conférence d’experts regroupant des 
représentants des gouvernements de tous les continents, des organisations 
internationales et de grandes entreprises; 

• Profiter de la présence à Paris pour tenir d’autres rencontres de travail sur divers 
dossiers en changements climatiques 

 
Objectifs 
 

• Participer aux échanges d’information et s’informer de la dynamique mondiale sur 
les thèmes du colloque et présentation sur la participation du Québec au marché 
du carbone liant le Québec et la Californie;     

• Rencontre de suivi avec les représentants du gouvernement français sur la mise 
en œuvre de la feuille de route en environnement de la 20e rencontre alternée des 
premiers ministres; 

• Rencontres d’échanges avec des représentants de France Stratégie et de l’OCDE 
sur les enjeux de tarification carbone et de politiques de lutte contre les 
changements climatiques  

 
Résultats 

• Collecte de données pour mesurer le positionnement du Québec en matière de 
marchés du carbone et d’électrification 

• Échanges en matière de benchmarking des émissions carbone dans l’évaluation 
environnementale des projets 

• Échanges sur la mise en œuvre de la feuille de route Québec-France et le projet 
de table ronde sur les marchés de carbone 

• Mise en valeur de l’expertise québécoise et d’un gouvernement infranational sur la 
tarification carbone et échanges sur les bonnes pratiques avec l’OCDE 

 
Composition de la délégation gouvernementale 

• Eric Théroux, sma lutte contre les changements climatiques MELCC 
• Guylaine Bouchard, sma qualité de l’eau et de l’air, MELCC (rencontre à France 

Stratégie) 
• Jean-Yves Benoit, directeur marché du carbone, MELCC 
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