
 

 
 

DÉCLARATION D’INTENTION  
 
 
 

ENTRE 
 
 

LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT  
DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE,  

 
 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
 

ET 
 
 

LE CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD  
 
 
 

SUR LA CONFIDENTIALITÉ  
ET L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS 

CONCERNANT LES SYSTÈMES DE PLAFONNEMENT ET 
D’ÉCHANGE DE DROITS D’ÉMISSION 

DE GAZ À EFFET DE SERRE 
 
 
 
 
 



Le ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Zélande, le gouvernement du Québec 
et le California Air Resources Board,  
 
ci-après conjointement appelés les « Signataires » 
 
 
ATTENDU QUE les Signataires sont des gouvernements, des ministères ou des entités 
gouvernementales qui conçoivent et mettent en œuvre leur système respectif existant de 
plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (GES) et qu’ils ont 
des intérêts et des objectifs communs à s’échanger de l’information et à apprendre l’un de 
l’autre concernant la mise en œuvre du système de chaque juridiction; 
 
 
ATTENDU QUE les Signataires croient que l’échange d’informations relatives à leur 
système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES avec d'autres 
Signataires, que ce soit de vive voix ou par écrit, et que les documents et les renseignements 
techniques, comme des données de conception ou des données sensibles sur leur 
opérationnalisation, lesquelles sont identifiées ou autrement désignées comme 
confidentielles ou devant être discutées (« informations échangées ») serviront cet intérêt 
commun et serviront à atteindre cet objectif; 
 
 
ATTENDU QUE les lois de la Nouvelle-Zélande, y compris mais non limité à l’Official 
Information Act 1982, prévoient que des informations à caractère officiel peuvent ne pas 
être divulguées si cette non-divulgation sert davantage l’intérêt public que leur divulgation 
et que les informations à caractère officiel dont la confidentialité peut être conservée sont 
les suivantes :  
 

 informations dans des documents visés par le secret professionnel entre un avocat 
et son client;  

 informations confidentielles confiées au gouvernement de la Nouvelle-Zélande par 
un autre gouvernement ou un de ses organismes publics; 

 informations dont la divulgation risque de porter gravement atteinte à l’économie 
de la Nouvelle-Zélande en révélant prématurément une décision de modifier ou de 
maintenir une politique économique ou financière;  

 informations dont la divulgation risque de porter atteinte aux intérêts économiques 
substantiels de la Nouvelle-Zélande;  

 informations et documents pouvant révéler le contenu de délibérations préalables à 
une décision d’un gouvernement;  

 informations visées par une obligation de confidentialité;  
 informations dont la divulgation risque de nuire au maintien des conventions 

constitutionnelles ou à la conduite des affaires publiques;  



 informations dont la divulgation peut donner lieu à des gains ou à des avantages 
indus;  

 informations dont la divulgation risque de limiter la capacité d’un ministre, d’un 
ministère ou d’un organisme à négocier ou à exercer des activités commerciales 
sans préjudice ou inconvénient; 
 
 

ATTENDU QUE selon les lois applicables au Québec, les documents suivants sont 
confidentiels et assortis des privilèges applicables : documents visés par le secret 
professionnel de l’avocat, documents pouvant révéler le contenu des délibérations du 
conseil exécutif, y compris les projets de règlements et de décrets, documents pouvant 
révéler le contenu d’avis aux ministres et documents dont il est raisonnable de s’attendre 
que la divulgation révélera des informations reçues d’un autre gouvernement ou d’un 
organisme public sous le sceau de la confidentialité; 
 
 
ATTENDU QUE la législation californienne sur les documents d’ordre public prévoit que 
certains documents peuvent être exemptés de divulgation si le fait de ne pas les divulguer 
sert manifestement mieux l’intérêt public que ne le ferait leur divulgation, que les tribunaux 
de la Californie ont déterminé qu’il est dans l’intérêt public de maintenir la confidentialité 
des délibérations d’un organisme public, y compris les projets de règlements, et que la 
législation californienne sur les documents d’ordre public établit que la divulgation de ces 
documents à un organisme public qui s’engage à les traiter de façon confidentielle et à les 
utiliser à des fins permises par les lois en vigueur n’annule pas ses exemptions, mais limite 
leur communication aux personnes à qui le directeur de l’organisme a donné l’autorisation 
écrite de les consulter; 
 
 
ATTENDU QU’il n’est pas dans l’intention des Signataires que l’échange d’informations 
entre eux annule les exemptions, les protections ou privilèges applicables aux informations 
échangées.  
 
 
POUR CES MOTIFS LES SIGNATAIRES DÉCLARENT LEUR INTENTION DE 
COOPÉRER DE LA MANIÈRE SUIVANTE : 
 
 

1. Objet. Les Signataires souhaitent faciliter les échanges et les délibérations 
confidentiels afin de développer une compréhension plus approfondie de leur 
système respectif de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES, y 
compris l'élaboration et la mise en œuvre de lois et/ou de règlements sur le 
plafonnement et l'échange de droits d'émission sur leurs territoires respectifs. Dans 
la poursuite de cet objectif, les Signataires souhaitent échanger de l’information, y 



compris, mais sans s'y limiter, des communications par et avec les Signataires, 
qu'elles soient verbales ou écrites, et des documents et des renseignements 
techniques, comme les données de conception ou des données opérationnelles 
sensibles, lesquelles sont identifiées ou autrement désignées comme confidentielles 
et/ou devant être discutées (« informations confidentielles échangées » ou 
« informations échangées »). 

 
2. Énoncé relatif à la confidentialité. Toutes les informations échangées seront 

fournies avec l'intention expresse que leur confidentialité et leur caractère privilégié 
soient préservés dans les limites permises par les lois applicables à chacun des 
Signataires. Les Signataires affirment que la confidentialité, les protections et les 
privilèges dont sont assorties les informations échangées ne sont pas et ne seront 
pas levés autrement qu’en application du paragraphe 4 de la présente Déclaration 
d’intention. Toute divulgation des informations échangées qui est contraire à la 
présente Déclaration d’intention, peu importe le but de cette divulgation, 
n’entraînera pas la levée de l’obligation de confidentialité, des protections, ni celle 
des autres privilèges applicables aux informations échangées ou à toute autre 
information à laquelle renvoient les informations échangées, qui sont fondées sur 
celles-ci ou qui leur sont liées. 

 
3. Traitement des informations échangées. Les Signataires spécifient qu’ils 

utiliseront les informations échangées uniquement dans le but de développer une 
compréhension plus approfondie de leurs systèmes respectifs de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de GES. Dans la mesure permise par leurs lois 
respectives, les Signataires peuvent s’échanger des informations entre eux ainsi 
qu’avec les ministères, les organismes et les agences publics ayant des fonctions 
connexes de leurs gouvernements, pourvu qu’en soit préservé et maintenu la 
confidentialité, les protections et les autres privilèges qui y sont attachés. Chaque 
Signataire qui reçoit les informations échangées veillera à ce que tous ses agents, 
contractuels ou employés, autorisés à consulter les informations échangées, soient 
informés du contenu de la présente Déclaration d’intention et qu’ils respecteront les 
modalités et les conditions de celle-ci. Le Signataire qui constate que les 
informations reçues d’un autre Signataire ont été utilisées ou communiquées en 
contravention avec cette dernière ou ont fait l’objet de toute autre forme de 
manquement à ses dispositions en avertira immédiatement le Signataire à l’origine 
des informations échangées et collaborera avec lui par tous les moyens raisonnables 
pour empêcher toute autre communication ou utilisation non autorisée des 
informations échangées.  

 
4. Non-divulgation. Le Signataire qui reçoit des informations provenant, en tout ou 

en partie, d’un autre Signataire, ne pourra les communiquer à un tiers (sauf si cela 
est permis en vertu du paragraphe 3 de cette Déclaration d’intention) ni les utiliser 
à d’autres fins que celles prévues par la présente Déclaration d’intention : 



- sans l’autorisation écrite du Signataire concerné par ces renseignements;  
- sans qu’un tribunal compétent n’ait rendu une ordonnance à cette fin;  
- avant que le Signataire ayant partagé les informations ne les rende publiques; 
- avant d’avoir déterminé, après discussion avec le Signataire concerné, que 

les lois applicables l’obligent à les divulguer.  
 

Un Signataire qui reçoit d’un tiers une demande d’accès aux informations en avisera 
les autres Signataires par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception 
de la demande. Dans le cas où le Signataire détermine que la loi l’oblige à divulguer 
des informations provenant, en tout ou en partie, d’un autre Signataire, il en avisera 
les autres Signataires, par écrit, au moins dix (10) jours ouvrables avant de les 
divulguer. Si la décision relative à l’obligation de divulguer les informations 
échangées relève d’une instance délibérative, comme une audience publique, les 
autres Signataires peuvent y participer s’il convient de le faire et dans la mesure où 
les lois applicables le permettent. 

 
5. Modification. Toute modification à la présente déclaration d'intention doit être faite 

par écrit et signée par tous les Signataires. Aucune des dispositions de la présente 
Déclaration d'intention ne sera réputée avoir fait l'objet d'une renonciation par un 
acte ou un acquiescement de la part d'un Signataire, d’un de ses agents, contractuels 
ou employés, sans un acte écrit et signé par un représentant autorisé du Signataire. 
Aucune renonciation à toute disposition de la présente Déclaration d'intention ne 
constituera une renonciation à toute autre disposition ou de la même disposition à 
une autre occasion. 
 

6. Résiliation. Un Signataire qui souhaite terminer la coopération prévue par la 
présente Déclaration d’intention s’efforcera de donner un préavis écrit de résiliation 
de trente (30) jours aux autres Signataires. Le cas échéant, le Signataire qui se retire 
reste assujetti à la présente Déclaration d’intention en ce qui concerne toutes les 
informations échangées dont il est dépositaire. 

 
7. Échanges préalables. La présente Déclaration d’intention rappelle tout échange 

préalable conclu de vive voix ou par écrit entre les Signataires et s’applique aux 
informations partagées précédemment. 

 
8. Pas de tiers bénéficiaire. Il n’est pas dans l’intention des Signataires qu’une 

disposition de la présente Déclaration d’intention bénéficie à un tiers, lui confère un 
droit reconnu par la loi ou lui impose une obligation légale. 
 

9. Clause limitative. Les Signataires reconnaissent que la présente Déclaration 
d’intention reflète les volontés des Signataires et fournit un cadre de coopération, 
mais qu’elle ne crée aucun droit exécutoire ou ayant un fondement juridique, ni 
aucun recours, en droit ou en équité, devant quelque forum que ce soit. Le présent 



paragraphe prévaut sur toute autre disposition de la présente Déclaration d’intention 
pouvant être incompatible avec celui-ci.  

 
10. Signature en plusieurs exemplaires. La présente Déclaration d’intention et tout 

amendement ou exclusion à celle-ci peuvent être signés en trois exemplaires, en 
anglais et en français, chacun étant réputé être un original, mais tous ne constituant 
qu’un seul instrument. La présente Déclaration d’intention entrera en vigueur dès 
qu’au moins un exemplaire est signé par chaque Signataire (« date d’entrée en 
vigueur »). Les signatures envoyées par télécopieur ou par courriel constitueront des 
signatures originales liant le Signataire. 
  
 
DATE : 18 février 2020 
 

 
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE 
 
 
Par : (Original signé) 
_________________________________ 
Cheryl Barnes 
Sous-secrétaire – Water and Climate 
 
 
 

DATE : 7 février 2020 
 
 
 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
 
Par : (Original signé) 
_________________________________ 
Marc Croteau 
Sous-ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
 
 
 

DATE : 13 avril 2020 
 
 

CALIFORNIA AIR RESOURCES 
BOARD  
 
 
Par : (Original signé) 
________________________________ 
Richard Corey 
Directeur 

 


