
Rapport de mission 

 
Lieu Bonn, Allemagne 
Date de la mission du 10 au 14 novembre 2017 
 
Contexte 
Mission de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Québec  
à la 23e Conférence des Parties à la Convention-cadre  
des Nations Unies sur les changements climatiques - Participation et accompagnement 
de la ministre et de l’Émissaire du Québec aux changements climatiques et aux enjeux 
nordiques et arctiques 
 
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 

• Mettre en valeur le Programme de coopération climatique internationale 
(PCCI) du Québec 

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

 
 
Résultats 

• Participation de la ministre à plusieurs évènements parallèles pour mettre en 
valeur l’expérience et l’expertise du Québec en matière de changements 
climatiques; 

• Le marché du carbone du Québec placé sous les projecteurs au Chinese Carbon 
Market Day 

• Lancement du 2e appel à projets du Programme de coopération climatique 
internationale 

• Adhésion du Québec à une nouvelle initiative du secrétariat de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),  
«Collaborative Instruments for Ambitious Climate Action » (CIACA) 

• Le Québec est à nouveau désigné à la coprésidence de la Coalition Under 2 
• Participation à la concertation francophone 
• Plusieurs entretiens bilatéraux, notamment en lien avec des gouvernements 

intéressés à joindre le marché du carbone géré par la Western Climate Initiative; 
• Mobilisation des acteurs de la société civile et des entreprises québécoises 

présents à la CdP-23; 
• Représentation des intérêts québécois au sein de la Délégation canadienne pour 

la négociation des règles d’application de l’Accord de Paris. 
 

 
Composition de la délégation gouvernementale 

• Ministre du MDDELCC et le directeur de cabinet 
• L’émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques 
• La présidente de Transition énergétique Québec 
• La vice-présidente de la société d’État RECYC-QUÉBEC 
• SMA lutte contre les changements climatiques au MDDELCC 

 
 
 
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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