
 
  

Rapport de mission 

 

Lieu Los Angeles et Palo Alto, Californie 
Date de la mission Du 29 au 31 janvier 2017 
 
Contexte 
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, M. David Heurtel, a effectué une mission en Californie du 29 au 31 janvier 2017, dans 
le cadre de la conférence VerdeXchange 2017, le plus important événement (530 experts, 
150 panélistes) consacré aux technologies vertes, à l’économie innovante et à l’environnement 
dans l’Ouest des États-Unis. Le Québec y était également représenté par trois entreprises (Autobus 
Lion, Aquartis, Rackam). En marge de sa participation à cet évènement, le ministre s’est déplacé à 
Palo Alto (Silicon Valley) afin de rencontrer des acteurs importants dans le domaine des transports 
innovants.  
 
Objectifs 

Le Québec visait plusieurs objectifs dans le cadre de cette mission : 
 
• Partage de meilleures pratiques sur les technologies innovantes et promotion des initiatives et 

innovations technologiques québécoises en matière de lutte contre les changements 
climatiques. 

• Consolidation des relations du Québec avec la Californie, à travers le développement et le 
maintien de contacts avec des représentants politiques et experts influents.  

• Renforcement de l’appui aux entreprises québécoises qui participaient à la Conférence 
VerdeXchange. 

 
Résultats (en regard des objectifs de la mission) 
• La mission de M. Heurtel aura contribué à renforcer la collaboration entre le Québec et la 

Californie et à accroître sa capacité d’action en appuyant le développement de l’expertise 
québécoise.  

• Les différentes rencontres et activités du ministre ont permis de démontrer le leadership du 
Québec en matière de lutte contre les changements climatiques, notamment à travers son 
marché du carbone et son Plan d’action en électrification des transports, en plus de développer 
un réseau de contacts pour faire progresser les intérêts du Québec sur ce territoire. Voici un 
aperçu de ces activités :  
� Séance plénière d’ouverture : Is California Merely a U.S. Outlier on Climate Change and 

Carbon Pricing? 
� Séance plénière sur les avantages économiques des politiques de lutte contre les 

changements climatiques au Québec et en Californie. 
� Entretiens avec les consuls généraux du Canada à Los Angeles, M. James Villeneuve et à 

San Francisco, M. Brandon Lee. 
� Entretien avec la présidente du California Air Resources Board, Mme Mary Nichols.  
� Entretien avec la commissaire de la California Energy Commission et présidente du 

California Plug-In Electric Vehicle, Mme Janea Scott. 
� Échanges avec un représentant de l’Alberta, animés par le consul général canadien à Los 

Angeles, sur les politiques et initiatives mises de l’avant par les deux provinces au-delà de 
leur système de tarification du carbone, pour faire face aux changements climatiques.  

� Entretien avec le responsable du Corporate Development for Energy Technologies au 
Lawrence Berkeley National Laboratory, M. Rahul Chopra. 

� Entretien avec un représentant de la Climate Works Foundation. 
� Entrevue avec NBC Bay Area et couverture médiatique dans sept autres médias américains. 
� Rencontre avec Marc Bédard, président d’Autobus Lion, et Jean-François Lamy, président 

d’Aquartis.  
� Participation à une activité avec Autobus Lion visant à présenter leur véhicule électrique 

eLion à des représentants des commissions scolaires du nord de la Californie. 
 

 
Composition de la délégation gouvernementale  
Cabinet du ministre 
• Mme Émilie Simard (attachée de presse). 

 
Délégation du Québec à Los Angeles et Antenne du Québec à Silicon Valley 
• Mme Elizabeth MacKay (déléguée). 
• Mme Melissa Isom (attachée commerciale). 
• M. Jerome Alton Carney (attaché commercial). 
• Mme Anne-Catherine Briand-Fortin (attachée aux affaires publiques et gouvernementales). 
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