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Washington, DC 20433
ÉTATS-UNIS
Madame,
Par la présente, je souhaite vous faire part de l'intérêt du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du
Québec (MDDELCC) à devenir «partenaire technique » du Partnership for Market
Readiness(PMR). Je suis d'avis que l'obtention de ce statut permettrait non seulement
au ministère d'officialiser les liens qu'il entretient depuis quelques mois déjà avec les
participants du PMR, mais également de les renforcer dans un esprit de collaboration et
de partage des connaissances.
Le Québec est fier de l'expertise qu'il a acquise en ce qui a trait au développement et à
la mise en oeuvre d'un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de
gaz à effet de serre (SPEDE) qu'il a formellement mis en place au début de 2013.
Ayant lié son marché du carbone à la Californie, au t er janvier 2014, le Québec
possède également une expérience unique en matière de liaison des marchés. Comme
vous le savez, ce nouveau marché du carbone est le premier à avoir été conçu et à être
opéré par des États fédérés de pays différents au terme d'un processus exhaustif
d'harmonisation et d'intégration.
En tant que partenaire technique du PMR, le Québec serait intéressé à partager ses
connaissances en vue d'aider les marchés du carbone émergents dans le monde à être
à la fois efficace du point de vue de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre,
rigoureux en matière de conception et de mise en oeuvre de leur système et soucieux
d'intégrité environnementale. Je dois vous signaler, toutefois, que la mise en oeuvre de
notre SPEDE est relativement récente et nécessite toujours une supervision soutenue,
particulièrement à certaines étapes clés du processus. Dans ce contexte, notre
participation aux rencontres du PMR pourrait être limitée selon nos disponibilités.
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Je vous saurais gré de nous signaler les prochaines démarches que nous devrons
entreprendre, le cas échéant, en vue de devenir partenaire technique du PMR. À cette
fin, je vous prie d'entrer en contact avec M. Jean-Yves Benoit, directeur du marché du
carbone du MDDELCC. M. Benoit peut être joint au 418 521-3868, poste 4116, ou par
courriel àjean-Yves.benoit(c~mddelcc.gouv.qc.ca.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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M. Jean-Yves Benoit, directeur du marché du carbone

