
 

Rapport de mission 

 
Lieu Paris, France 
Date de la mission du 11 au 14 décembre 2017 
 
Contexte 
 
Mission de la ministre à Paris afin de participer au sommet sur le Climat « One Planet 
Summit » à l’invitation du ministre de la Transition écologique et solidaire, monsieur 
Nicolas Hulot. 
 
 
Objectifs 

 
• Mettre en valeur le leadership et les initiatives du Québec en matière de lutte 

contre les changements climatiques en faisant, notamment, la promotion des 
mécanismes de marché, particulièrement de celui de la Western Climate 
Initiative. 

• Mettre en valeur des actions des États fédérés et des régions en matière de 
lutte contre les changements climatiques. 

• Renforcer la position du Québec en tant qu’acteur clé et partenaire indispensable 
en matière de lutte aux changements climatiques. 

• Contribuer à la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 
 

 
Résultats 
 
L’ensemble des activités suivantes ont contribué à l’atteinte des objectifs fixés pour cette 
mission : 
 

• Participation au One Planet Summit : Panel 4 - « Renforcer les politiques 
publiques pour la transition écologique et solidaire », sous la thématique 
Politiques publiques au service du développement durable et inclusif. 

o Présentation de l’approche intégrée du Québec dans la lutte contre les 
changements climatiques, les collaborations établies par le Québec et 
l’importance de celles-ci ainsi que l’importance de mettre en place un 
ensemble de politiques publiques complémentaires non seulement pour 
les générations futures mais également et surtout pour nos enfants. 

o À la suite de sa présentation qui fût très appréciée, madame Melançon a 
accordé des entrevues à différents médias internationaux. 

• Adhésion du Québec à la « Déclaration de Paris sur la tarification du carbone 
dans les Amériques ». 

o Le Québec est parmi les membres fondateurs de cette initiative qui visent 
à promouvoir le développement de la tarification du carbone à l’échelle 
continentale. 

• Entretien avec la Secrétaire d’État au ministre de la Transition écologique et 
solidaire, madame Brune Poirson. 

• Entretien avec la ministre belge de l’Énergie, de l’Environnement et du 
Développement durable, madame Christine Marghem. 

• Rencontre avec FondAction. 
o FondAction est le premier investisseur privé à investir dans le nouveau 

Fonds LDN des Nations-Unis, un Fonds visant à lutter contre la 
désertification et la dégradation des terres dans les pays les plus pauvres 
et vulnérables aux impacts des changements climatiques. Une annonce à 
cet effet a été effectuée lors du One Planet Summit. 

• Participation à la remise du Prix d’Excellence du dirigeant d’entreprise franco-
québécoise au Groupe Derichebourg. 

• Rencontre avec le président de l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME), monsieur Bruno Léchevin. 

• Visite de la Maison Zéro Déchet et rencontre avec l’entreprise Jean Bouteille. 
 

 
Composition de la délégation gouvernementale  
 
Hormis les représentants de la délégation générale du Québec à Paris (DGQP), la 
délégation gouvernementale était composée ainsi : 
 

• La ministre du MDDELCC et un de ses conseillers politiques; 
• L’émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques; 
• Le directeur du marché du carbone du Québec (MDDELCC); 



• La coordonnatrice aux changements climatiques et au développement durable du 
MRIF. 

 
 
Contribution aux priorités gouvernementales 
La lutte contre les changements climatiques  

 
• Tous les objectifs visés ont été atteints à cet égard. 
 

 
Le Plan Nord  

 
• N/A 
 

 
Stratégie Maritime 

 
• N/A 
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