Demande d’accès à l’information pour l’émissaire aux
changements climatiques, M. Jean Lemire
1. LA LISTE ET DESCRIPTION DES VOYAGES RÉALISÉS PAR
L’ÉMISSAIRE DEPUIS SON ENTRÉE EN POSTE ET PRÉVUS DANS
LES PROCHAINS MOIS
A. Missions réalisées
•

Climate Week (New York), 18 au 24 septembre 2017

Participation à la mission dirigée par le premier ministre.
http://www.climateweeknyc.org/
•

Assemblée de l’Arctic Circle (Reykjavik, Islande), 13 – 15 octobre 2017

L’émissaire était à la tête d’une importante délégation québécoise participant à
l’évènement.
http://www.arcticcircle.org/
•

Sommet international Eau et Climat (Rome), 23 – 25 octobre 2017

Représentation du Gouvernement du Québec dans le cadre du Sommet international
Eau et Climat.
http://www.minambiente.it/water-and-climate-summit
•

23e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CdP-23) (Allemagne), 6 au 17 novembre 2017

Participation à la mission dirigée par la ministre du Développement durable, de
l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle
Melançon.
https://cop23.unfccc.int/fr/la-conference-de-l-onu-sur-le-changement-climatiquenovembre-2017
•

Arctic Futures Symposium (Bruxelles), 20 novembre 2017

Participation à l’édition 2017 de l’évènement, ayant pour thème : « Smart and
Sustainable Investment »
http://www.arcticfutures.org/
•

One Planet Summit (France), 11-14 décembre 2017

Participation à la mission dirigée par la ministre du MDDELCC
https://www.oneplanetsummit.fr/fr/

B. Missions prévues dans les prochains mois
•
•
•

Arctic Frontiers (Norvège), 21-25 janvier 2018
Mission de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie en Inde et
participation au World Development Summit, 14-17 février 2018
48e session des organes subsidiaires de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques – 30 avril au 10 mai 2018 (dates à confirmer)
(Allemagne)
2. LE TOTAL DES DÉPENSES DE L’ÉMISSAIRE DEPUIS SON ENTRÉE EN
POSTE AINSI QUE LE DÉTAIL DE CELLES-CI

Voir l’annexe spécifique à ce sujet.
3. LA LISTE ET DESCRIPTION DES NOUVEAUX PARTENARIATS
INTERNATIONAUX VISANT LA RÉDUCTION DE GAZ À EFFET DE SERRE
(GES) ET L’UTILISATION DE MÉCANISMES DE TARIFICATION DU
CARBONE
•

Partenariat avec le Secrétariat à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques dans le cadre de l’initiative Collaborative Instruments for
Ambitious Climate Action (CIACA). Cette initiative du secrétariat de la CCNUCC
vise à appuyer des pays en développement, notamment en renforçant leurs
capacités, pour qu’ils puissent mettre en place des approches de tarification du
carbone. Ce partenariat du Gouvernement du Québec avec la CCNUCC s’est conclu
dans le cadre de la CdP-23 à Bonn.

•

Alliance : Énergiser au-delà du charbon - le Gouvernement du Québec s’est joint
à cette alliance lors de la CdP-23, en novembre 2017, pour accélérer la croissance
propre et la protection du climat grâce à l'élimination progressive mais rapide de la
production d'électricité à partir de centrales au charbon traditionnelles.

•

Déclaration de Paris sur la tarification du carbone dans les Amériques - le
Gouvernement du Québec a adhéré à cette déclaration en décembre 2017, lors du
One Planet Summit. Il a ainsi joint sa voix à celles de 11 autres gouvernements
nationaux et infranationaux des Amériques, dont le Chili, le Costa Rica, le Mexique,
le Canada et l’Ontario, qui s’engagent notamment à adopter la tarification du
carbone comme outil stratégique de lutte contre les changements climatiques, à
créer une plateforme de coopération pour améliorer l’harmonisation des marchés du
carbone, à collaborer au renforcement des systèmes de déclaration et de vérification
des émissions de GES et à resserrer la collaboration et la coopération internationale
et régionale dans ce domaine.
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4. LA LISTE DES RÉALISATIONS ET TÂCHES
L’ÉMISSAIRE DEPUIS SON ENTRÉE EN POSTE

ACCOMPLIES

PAR

•

Rencontres bilatérales et animation d’un panel de discussion intitulé « An Arctic of
Regions : the role of subnational States in Arctic governance » dans le cadre de
l’Assemblée annuelle de l’Arctic Circle, à Reykjavik, en Islande. Ces interventions
ont notamment permis de contribuer à la consolidation et au renforcement de la
place du Québec en tant qu’acteur nordique crédible dans les forums internationaux
traitant des enjeux nordiques et arctiques.

•

Prise de parole lors du Sommet international Eau et Climat – Présentation de la
situation du bassin du Saint-Laurent et des Grands Lacs à l’heure des changements
climatiques. Cette participation a notamment permis à l’émissaire de rencontrer des
représentants impliqués dans les discussions pour une plus grande intégration de
l’eau dans les négociations en changements climatiques et de faire valoir l’expertise
du Québec en matière de gestion intégrée de l’eau par bassin versant.

•

Rencontres avec de hauts représentants de la FAO en marge du Sommet
international Eau et Climat. Ces rencontres ont permis de renforcer le partenariat
déjà établi entre le Québec et la FAO, notamment en suivi du Colloque international
sur la sécurité alimentaire et la nutrition l’heure des changements climatiques qui
s’est tenu à Québec, en septembre 2017. Ces rencontres ont également permis à
l’émissaire d’exposer l’action du Québec en matière de lutte contre les changements
climatiques, de présenter le Programme de coopération climatique internationale
(PCCI) comme possible instrument de collaboration avec la FAO et d’indiquer la
volonté du Gouvernement du Québec de renforcer sa collaboration avec
l’Organisation.

•

Participation aux négociations sur la déclaration de Rome sur l’eau et les
changements climatiques. Les interventions de l’émissaire ont permis d’inclure une
mention concernant l’importance du rôle des États fédérés dans la lutte contre les
changements climatiques et le respect des engagements de l’Accord de Paris par
les gouvernements.

•

Participation aux discussions avec le représentant spécial de la Chine sur les
changements climatiques et vice-ministre d’État à la Commission nationale du
développement et de la réforme (CNDR), M. Xie Zhenhua, lors de la CdP-23, sur
une collaboration possible entre les deux gouvernements sur les thématiques des
marchés du carbone et de l’électrification des transports.

•

Participation au lancement du 2e appel à projets du PCCI, lors de la CdP-23. À titre
de président du conseil d’orientation du PCCI, l’émissaire a présenté les résultats du
premier appel à projets. Il a également animé un panel de discussion permettant de
présenter les facteurs essentiels dans le développement de projets, et ainsi générer
des retombées concrètes en matière de lutte contre les changements climatiques.

•

Promotion du savoir-faire québécois en matière de lutte contre les changements
climatiques, et plus particulièrement de différentes mesures de coopération
climatique internationale venant en appui aux pays francophones les plus
vulnérables, dans le cadre de divers évènements parallèles de la CdP-23.
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•

Représentation du Québec lors de la Concertation ministérielle francophone qui s’est
tenue en marge de la CdP-23, regroupant les ministres des pays membres de la
Francophonie et prise de parole visant à réitérer la volonté du Québec de poursuivre
ses actions afin de soutenir les engagements, l’expertise et les efforts francophones
de lutte contre les changements climatiques, notamment dans le cadre du PCCI.

•

Participation à des rencontres avec l’équipe ministérielle de M. Nicolas Hulot,
ministre d’État, au ministère de la Transition écologique et solidaire de la République
française, en marge du One Planet Summit, afin de préparer la rencontre alternée
des premiers ministres qui aura lieu au printemps et positionner la lutte contre les
changements climatiques comme un élément clé de cette rencontre de haut niveau.

•

Entretiens bilatéraux et prise de parole lors de la session d’ouverture de l’évènement
Arctic Futures Symposium. À cette occasion : présentation des effets des
changements climatiques sur l’Arctique; promotion de l’expertise québécoise en
développement nordique durable; présentation de l’émissaire et de son rôle aux
principaux intervenants de l’Union européenne s’intéressant aux enjeux nordiques et
arctiques; et identification de pistes de collaboration potentielles, menant au
développement de partenariats.
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