
 

Rapport de mission 

 
Lieu Paris, France 

Date de la mission 28 septembre au 5 octobre 2019 
 
Contexte 
 

- Participation à la table ronde Québec-France sur les marchés du carbone, un 
engagement de la dernière rencontre alternée des premiers ministres de France et 
du Québec, un engagement réitéré par les premiers ministres actuels; 

- Rencontres bilatérales ministérielles, institutionnelles et industrielles sur les enjeux 
climatiques et environnementaux 

- Participation au Global Forum on the Environment and Climate Change de l’OCDE; 
- Participation au 19e forum annuel IEA-IETA-EPRI sur les marchés de carbone 

 
 
Objectifs 
 
La table ronde poursuit les objectifs suivants : 
 
• Présenter les principaux outils de tarification du carbone et les grandes tendances 

internationales en la matière; 
• Illustrer la manière dont la tarification du carbone, notamment par le signal de prix et 

l’utilisation des revenus, combinés à d’autres mesures complémentaires, peut 
contribuer à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris et soutenir une transition juste 
et équitable; 

• Souligner l’importance de la collaboration internationale pour avoir du succès en 
matière de lutte contre les changements climatiques à l’aide de la tarification du 
carbone (notamment par la liaison des marchés). 

 
Le séminaire de l’OCDE, en collaboration avec l’Agence internationale de l’Energie (IEA), 
vise à échanger sur les enjeux techniques des négociations climatiques internationales, en 
particulier sur la mise en œuvre des mécanismes de marché (article 6 de l’Accord de Paris) 
 
Le Forum annuel IEA- IETA (International Emission Trading Association) – EPRI (Electric 
Power Research Institute) vise à échanger à haut niveau entre toutes les autorités de tous 
les continents qui gèrent des marchés du carbone 
 
 
 
 

 
 
Résultats 
 
Le volet ministériel a permis des échanges à la fois avec la ministre française de la 
Transition écologique et Solidaire, l’Ambassadrice pour le climat, le député et président de 
la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale,  l’Agence française 
pour la biodiversité, l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique,  
la présidente du Haut Conseil pour le climat, la PDG de Engie, des entreprises françaises 
ayant des intérêts au Québec et deux entretiens de haut niveau à l’OCDE. 
 
 
La table ronde a permis au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et aux représentants du Québec (MELCC, ministère des 
Finances et universitaires) de présenter l’approche intégrée du Québec, comment le 
Québec œuvre à une juste transition et comment il modélise les impacts des mesures 
écofiscales climatiques et, en retour, d’apprendre sur ces mêmes sujets de l’expérience 
française. 
 
Le segment de coopération technique a permis de présenter et positionner le marché du 
carbone Québec- Californie comme le marché ayant la plus large couverture et comme l’un 
des plus performants au monde. D’autre part, on a pu mesurer l’évolution des négociations 
et des défis liés à la mise en œuvre de l’article 6 de l’Accord de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Composition de la délégation gouvernementale  
Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) 
Hugo Delaney, chef de cabinet du ministre 
Eric Théroux, sous-ministre adjoint, lutte contre les changements climatiques, MELCC 
Jean-Yves Benoit, directeur du marché du carbone, MELCC 
Julie Gingras, sous-ministre adjointe, ministère des Finances (MFQ) 
Jean Labbé, directeur, MFQ 
Johanne Gélinas, PDG Transition énergétique Québec 
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