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Contexte 
La mission du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, M. Benoit Charette, s’inscrit dans le cadre de la Climate Week de New York 
(CW-NYC) qui s’est tenue du 23 au 29 septembre 2019. Il s’agit d’un événement annuel 
organisé par le Climate Group (TCG), avec lequel le Québec collabore depuis plusieurs 
années, en collaboration avec les Nations Unies et la ville de New York. La CW-NYC 
rassemble une série d’événements mettant de l’avant des personnalités internationales, 
du milieu politique ou des affaires, impliquées dans la lutte contre les changements 
climatiques et la transition vers une économie verte.  
 
Cette 11e édition de la Climate Week se voulait également complémentaire au Sommet 
Action Climat 2019 du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui s’est 
tenu le 23 septembre. L’objectif du Sommet était de poursuivre la mobilisation à haut niveau 
pour faire progresser l’action pour le climat dans la perspective où les États ayant adhéré 
à l’Accord de Paris doivent annoncer, d’ici 2020, le renforcement de leurs stratégies 
climatiques nationales pour la période 2020-2025.  
 
 
Objectifs 
 

• Maintenir une voix forte sur la scène internationale en tant qu’acteur engagé dans 
l’effort global nécessaire pour lutter contre les changements climatiques; 
 

• Faire part de la vision gouvernementale en matière de lutte contre les changements 
climatiques et mettre en valeur son savoir-faire et celui de ses entreprises dans les 
secteurs des marchés du carbone, des énergies renouvelables, du transport 
électrique et de l’efficacité énergétique; 
 

• Créer des liens, renforcer la coopération et s’inspirer des gouvernements et des 
entreprises qui détiennent l’expertise et les initiatives les plus novatrices visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, accélérer la transition énergétique et 
contrer les conséquences des changements climatiques;  
 

• Effectuer des rencontres bilatérales avec des interlocuteurs politiques de New York 
afin de positionner le Québec comme un partenaire de premier plan pouvant 
contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux dont l’État s’est doté en matière de 
décarbonisation.  
 

 
Résultats 
 

• Participation à l’un des événements affiliés au Sommet Action Climat des Nations 
Unies, intitulé « Leadership local pour le climat : solutions à l'urgence climatique », 
où le ministre a présenté les actions du Québec visant la transition vers une 
économie résiliente et sobre en carbone ainsi que ses mesures de coopération 
climatique internationale dont notamment une contribution du Québec de 3 M$ au 
Fonds pour l’adaptation, le principal mécanisme financier pour l’adaptation de 
l’Accord de Paris; 
  

• Participation à un événement sur l’électrification des transports lourds, où le ministre 
a présenté les actions du gouvernement dans ce domaine et a annoncé l’adhésion 
du Québec au défi Drive to Zero, une initiative qui regroupe plusieurs acteurs 
nord-américains souhaitant travailler conjointement à accélérer l’arrivée sur le 
marché de véhicules lourds à faibles émissions de carbone;  

 
• Participation à la rencontre de la Coalition Under2 au cours de laquelle le ministre a 

souligné le soutien financier de 125 000 $ du Québec au Fonds pour l’avenir, une 
initiative visant à encourager la participation de régions en développement à la 
Coalition; 

 
• Participation au Carbon Forum North America, organisé par l’International Emissions 

Trading Association (IETA) et l’International Carbon Action Partnership (ICAP) au 
cours duquel le ministre a souligné l’excellence et les nombreux bénéfices du 
marché du carbone Québec-Californie;  

 



• Échanges avec le gouverneur de la Californie, M. Gavin Newsom, avec la présidente 
du California Air Resources Board, Mme Mary Nichols, avec le gouverneur de l’État 
de Washington, M. Jay Inslee, avec le commissaire du Département de la 
conservation de l'environnement de l'État de New York, M. Basil Seggos, avec le 
président du Costa Rica, M. Carlos Alvarado, avec la gouverneure de l’État du 
Maine, Mme Janet Mills, avec la directrice générale par intérim de l'Office des Nations 
Unies à Nairobi, Mme Maimunah Mohd Sharif, avec la présidente de la New York 
League of Conservation Voters, Mme Julie Tighe, ainsi qu’avec le président de 
l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, M. Mohamed 
Boudra. Ces échanges ont permis au ministre de discuter de dossiers d’intérêt 
commun et de faire la promotion des actions du Québec en matière de transition 
climatique et énergétique. 
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