
 

Rapport de mission 

 
Lieu Madrid, Espagne 

Date de la mission 7 au 11 décembre 2019 
 
Contexte 
Participation du Gouvernement du Québec à la 25e Conférence des Parties (CdP-25) sur 
les changements climatiques 
 
 
Objectifs 

- Pour le gouvernement du Québec : maintenir une voix forte sur la scène 
internationale en tant qu’acteur engagé dans l’effort global nécessaire pour lutter 
contre les changements climatiques, la CdP-25 et faire valoir les actions 
climatiques du Québec et promouvoir l’expertise québécoise dans le secteur du 
développement économique durable. 
 

- Nouer des relations avec des partenaires d’intérêt, consolider certains 
partenariats stratégiques ou concrétiser certaines collaborations importantes pour 
le gouvernement du Québec. 

 
Plus précisément, les objectifs visés par le gouvernement du Québec lors de cette 
mission étaient les suivants : 
 
1. Promouvoir les actions et ambitions du Québec en matière d’atténuation et 
d’adaptation aux changements climatiques au Québec et à l’international. 
2. Mettre en valeur des actions des gouvernements infranationaux en matière de lutte 
contre les changements climatiques 
3. Faire valoir la position du Québec sur les négociations entourant la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris 
 

 
 
Résultats 
 
La CdP-25 a constitué une occasion de choix pour le Québec de poursuivre la promotion 
de son mécanisme de marché du carbone, de ses initiatives en matière d’électrification 
des transports et d’adaptation aux impacts des changements climatiques, ainsi que les 
actions de ses entreprises et de sa société civile. 
 
Il a pu faire valoir les mesures mises en place par le gouvernement visant à soutenir les 
efforts de lutte contre les changements climatiques des pays les plus vulnérables à leurs 
impacts. Le ministre y a reçu, pendant la CdP-25, un prix des Nations Unies pour le 
Programme de coopération climatique internationale. 
 
En partenariat avec d’autres gouvernements infranationaux et organisations tels que la 
Coalition Under2 et le réseau Regions4, le gouvernement du Québec a pu poursuivre son 
travail visant à promouvoir, auprès de la CCNUCC, le rôle majeur des gouvernements 
infranationaux dans l’élaboration, la formulation et la mise en œuvre des politiques et des 
instruments qui visent à réduire les émissions de GES et à s’adapter aux changements 
climatiques. 
 
Les représentants de la Délégation ont pu suivre les négociations reliées à la mise en 
œuvre de l’article 6 de l’Accord de Paris. 
Le ministre a pu avoir plusieurs entretiens bilatéraux avec des homologues ministres d’ 
États et pays engagés dans la lutte contre les changements climatiques comme le Chili, 
le Baden Württemberg, la Nouvelle-Zélande, la Californie, ainsi qu’avec des homologues 
canadiens. 
 
Le ministre a également  signé une Déclaration de cooperation Québec-Chili sur les 
marchés du carbone et sur la transition énergétique. 
 

 
  



 
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 MELCC 
Éric Théroux, sous-ministre adjoint, lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
Jean Lemire, Émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques (MRIF) 
Johanne Gélinas, PDG Transition énergétique Québec 
2 professionnels MELCC et 2 professionnels MRIF 
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