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ENTENTE

CONCERNANT

L'HARMONISATION ET L'INTEGRATION

DES PROGRAMMES DE PLAFONNEMENT ET D'ECHANGE
DE DROITS D'EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE

ATTENDU QUE !es Parties ont adopte publiquement leurs propres cibles de
reduction d'emissions de gaz a effet de serre, leur propre programme de
declaration d'emissions de gaz a effet de serre ainsi que leur(s) propre(s)
reglementation(s) concernant leur programme de plafonnement et d'echange
de droits d'emission de gaz a effet de serre;
ATTENDU QUE les Parties sont des participants de Western Climate
Initiative, inc. (WCI, inc.), une societe a but non lucratif, constituee en
octobre 2011, qui foumit un soutien administratif et technique a ses
partenaires afin de faciliter la mise en ceuvre de leur programme de
plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre;
ATTENDU QUE Jes Parties ont une volonte commune de travailler
conjointement, et en collaboration, a )'harmonisation ainsi qu'a l'integration
de leurs programmes de declaration d'emissions de gaz a effet de serre et de
plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre;
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que I 'harmonisation et
!'integration de leurs programmes de declaration d'emissions de gaz a effet de
serre et de plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a effet de
serre seront realisees par !'adoption, par chacune des Parties, d'une
reglementation a cet effet;
ATTENDU QUE les Parties ont etabli des rapports de travail constructifs
entre leur personnel et leurs autorites et ont demontre leur capacite a
harmoniser leurs programmes ainsi qu'a integrer le fonctionnement de leurs
programmes respectifs, notamment en permettant au personnel de travailler
conjointement au sein de groupes de travail, en vue d'elaborer des approches
harmonisees qui seront soumises a !'examen de chaque Partie sur un certain
nombre d'enjeux, y compris, mais sans s'y limiter, la declaration des
emissions de gaz a effet de serre, la delivrance de droits d'emission, la portee
des programmes, !es exigences de conformite, !es protocoles de credits
compensatoires, le registre du programme, !'organisation et !'administration
des ventes aux encheres, la plateforme de ventes aux encheres, Ia
reglementation des marches, 1'annulation des credits compensatoires,
I'application et I'execution des regles, la divulgation de !'information au
public et la communication de renseignements entre les Parties;
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent egalement que la presente Entente
vise a faciliter une consultation continue, en tirant parti de la collaboration
existante, au cours de la mise en ceuvre et du fonctionnement des programmes
de chacune des Parties ainsi qu 'a appuyer l'elaboration de propositions de
modifications aux programmes, incluant de nouveaux protocoles de credits
compensatoires et de nouvelles composantes aux programmes, dans le but de
maintenir et d'elaborer des approches harmonisees et integrees susceptibles
d'etre considerees par chacune des Parties;
ATTENDU QUE !es Parties reconnaissent egalement !'importance de tenir
des seances de consultation publique efficaces et opportunes concernant le
fonctionnement et les modifications a leurs programmes respectifs, les
nouveaux protocoles de credits compensatoires et les nouvelles composantes
aux programmes;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent egalement que la presente Entente
n'est pas, ne sera pas et ne peut en aucun cas etre interpretee comme
restreignante, limitante ou prevalente, de quelconque maniere, sur les
obligations nationales pertinentes de chaque Partie, le cas echeant, et sur
l'autorite et le droit souverain de chaque Partie d'adopter, de maintenir, de
modifier, d'abroger ou de revoquer toute reglementation relative a leurs
programmes respectifs ou leur legislation habilitante;
ATTENDU QUE le Gouvernement du Quebec et le California Air Resources
Board se sont entendus sur la liaison de leur programme de plafonnement et
d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre par la signature, en
septembre 2013, de l'Entente entre le Gouvernement du Quebec et le
California Air Resources Board concemant !'harmonisation et ]'integration
des programmes de plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a
effet de serre;
ATTENDU QUE le Gouvernement du Quebec et le California Air Resources
Board ont accepte de mettre fin a I'Entente entre le Gouvernement du Quebec
et le California Air Resources Board concernant !'harmonisation et
!'integration des programmes de plafonnement et d'echange de droits
d'emission de gaz a effet de serre de 2013 afin de poursuivre ses objectifs,
notamment en concluant une nouvelle entente qui inclut egalement le
Gouvernement de l'Ontario et qui permettra !'accession de nouvelles Parties a
cette Entente;
ATTENDU QUE les Paiiies se sont engagees a harmoniser et a integrer leurs
programmes de declaration d'emissions de gaz a effet de serre et leurs
programmes de plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a effet
de serre pour la reduction des emissions de gaz a effet de serre ainsi que pour
faciliter I'inclusion de nouvelle Partie a la presente Entente;
EN CONSEQUENCE, pour collaborer a l'atteinte de leurs buts respectifs
dans la lutte contre les changements climatiques par )'harmonisation et
!'integration des programmes de plafonnement et d'echange de droits
d'emission de gaz a effet de serre,
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
OBJECTIF
L'objectif de la presente Entente est, pour les Parties, de travailler
conjointement et en collaboration a l'harmonisation et a !'integration de leurs
programmes de declaration des emissions de gaz a effet de serre et de
plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre.

Le resultat attendu de telles harmonisation et integration est de permettre
chacune des Parties, en vertu de ses propres lois ou reglements, de_ :

a

a)

parvenir a !'harmonisation de sa reglementation concernant la
declaration des emissions de gaz a effet de serre et concernant le
programme de plafonnement et d'echange de droits d'emission
de gaz a effet de serre, et de faire en so11e que cette
reglementation soit compatible avec celles des autres Parties;

b)

prevoir l'equivalence et l'interchangeabilite des droits
d'emission delivres par !es Pai1ies aux fins de conformite a leur
programme respectif de plafonnement et d'echange de droits
d'emission de gaz a effet de serre;

c)

elaborer et mettre en place un mecanisme de comptabilisation
qui prevoit un calcul transparent et axe sur les donnees pour
attribuer a chacune des Parties sa part de la reduction totale des
emissions de gaz a effet de serre obtenue conjointement par les
programmes de plafonnement et d'echange lies des Pai1ies, dont
!es resultats seront utilises pour eviter la double revendication
des reductions des emissions par les Parties;

d)

pennettre le transfert et I'echange de droits d'emission entre les
participants inscrits au programme de plafonnement et
d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre de chaque
Partie, a l'aide d'un registre commun securise;

e)

elaborer des exigences de marche compatibles qui sont
appliquees et imposees a I'ensemble des participants inscrits au
programme de plafonnement et d'echange de droits d'emission
de gaz a effet de serre de chaque Partie;

f)

permettre la planification et la tenue de ventes aux encheres
conjointes des droits d'emission;

g)

favoriser le partage de renseignements pour soutenir
efficacement I'administration et I'application des lois et
reglements de chacune des Parties.

Les Parties rendent public annuellement I'etat d'avancement des travaux vers
l'atteinte de cet objectif.
ARTICLE 2
DEFINITIONS
Pour I'application de la presente Entente, on entend par
« Droit d'emission » : Un instrument delivre par l'une des Parties qui peut
etre utilise par une entite couverte ou un participant volontaire afin de remplir
ses exigences de conformite et ayant une valeur correspondant a !'emission
d'une tonne metrique de gaz a effet de serre en equivalent CO2;
« Entite couverte » : Une entite ayant 1'obligation de couvrir ses emissions de
gaz a effet de serre en remettant des droits d'emission de gaz a effet de serre,

----------------

conformement aux lois et reglements concernant le programme de
plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre qui lui
est applicable;
« Gaz a effet de serre » : Le dioxyde de carbone (CO2), le methane (CH4),
l'oxyde nitreux (N2 0), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures
(PFC), l'hexafluorure de soufre (SF6), le trifluorure d'azote (NF3), ainsi que
tout autre gaz a effet de serre identifie publiquement comme tel par la
legislation ou la reglementation d'une Partie;
« Participant au marche » : Personne ou entite qui ne declare pas
d'emissions de gaz a effet de serre, qui est inscrite au registre du programme
et qui participe au programme de plafonnement et d'echange de droits
d'emission de gaz a effet de serre d'une Partie;
« Participant inscrit » : Une entite couverte, un participant volontaire ou un
paiiicipant au marche inscrit au regist:re du programme;
« Participant volontaire » : Personne ou entite dont I'inscription volontaire
cree une obligation de couvrir ses emissions de gaz a effet de serre en
remettant des droits d'emission, confonnement aux lois et reglements
concernant le programme de plafonnement et d'echange de droits d'emission
de gaz a effet de serre qui lui est applicable;
« Plateforme de vente aux encheres » : Systeme utilise pour la tenue d'une
vente aux encheres;
« Programme » : Le programme de plafonnement et d'echange de droits
d'emission de gaz a effet de serre, incluant les credits compensatoires, ainsi
que le programme de declaration des emissions de gaz a effet de serre
respectifs des Parties;
« Protocole de credits compensatoires » : Ensemble de procedures et
d'exigences documentees adopte par chaque Partie et utilise pour quantifier en
continu !es reductions d'emissions de gaz a effet de serre, les emissions
evitees, la sequestration OU !'amelioration de la sequestration de gaz a effet de
serre, obtenues grace a un projet de credits compensatoires;
« Registre du programme» : Systeme de donnees dans lequel sont inscrits
!es entites couvertes, les participants volontaires et les participants au marche,
et dans lequel sont consignes et suivis les droits d'emission de gaz a effet de
serre;
« Vente aux encheres » : Processus par lequel une Partie vend un nombre
determine de droits d'emission en les soumettant aux encheres, en recevant !es
offres et en distribuant les droits d'emission aux adjudicataires.

CHAPITRE II
PROCESSUS D'HARMONISATION ET D'INTEGRATION
ARTICLE3
PROCESSUS DE CONSULTATION
Les Parties se consultent de fac;:on reguliere et constructive, en vue d'atteindre
!es objectifs de la presente Entente d'harmonisation et d'integration. La
consultation s'appuie sur Jes rapports de travail existants et permet au
personnel de chaque Partie de travailler de fac;:on constructive au sein de
groupes de travail supervises par Jes autorites des Parties.
Les exigences procedurales de chaque Pariie sont dihnent respectees, incluant
l'accessibilite et la transparence appropriees et efficaces, dans le cadre des
consultations publiques de chaque Partie.
Les themes de la collaboration et des travaux communs comprennent, sans s'y
limiter, ceux vises par les articles du present chapitre.
ARTICLE 4
HARMONISATION REGLEMENTAIRE
Les Parties conviennent de poursuivre I'examen de leur reglementation
respective concernant la declaration des emissions de gaz a effet de serre et
concernant le programme de plafonnement et d'echange de droits d'emission
de gaz a effet de serre, afin de promouvoir l'hannonisation et !'integration
soutenues de leurs programmes.
Dans le cas ou une divergence entre certains elements des programmes des
Parties est identifiee, ces dernieres detenninent si ces elements doivent etre
harmonises afin d'assurer le bon fonctionnement et !'integration des
programmes. Si une telle divergence est identifiee, les Parties se consultent
afin d'adopter une approche harmonisee.
Une Partie peut envisager d'apporter des modifications a son programme,
notamment des changements ou des ajouts a la reglementation concernant la
declaration des emissions de gaz a effet de serre et concernant le programme
de plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre, de
meme qu'aux procedures en regissant !'application. Pour appuyer l'objectif
d'harmonisation et d'integration de leur programme, toute modification
proposee a ces programmes est soumise a l'examen des Parties. Les Parties
conviennent qu'un delai raisonnable est necessaire pour permettre au public de
consulter et de commenter les modifications proposees avant leur adoption.
Les Parties se consultent au sujet de changements susceptibles de porter
atteinte au processus d'harmonisation et d'integration, ou d'avoir d'autres
repercussions sur les Parties. Le processus de consultation publique relatif a Ia
modification du programme de chacune des Parties doit etre respecte.
Si une situation relative aux programmes fait en sorte que l'une des Parties ou
toutes doivent, rapidement ou en urgence, apporter des modifications a leur

programme, ou prendre d'autres mesures, ces dernieres collaborent pour
harmoniser lesdites modifications afin de preserver l'harmonisation et
I'integration de la reglementation et de resoudre la situation.
ARTICLE 5
PROTOCOLES DE CREDITS COMPENSATOIRES
Pour parvenir a l'harmonisation et a I'integration des programmes de
plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre des
Parties, les protocoles de credits compensatoires prevus dans leur programme
respectif exigent que les reductions d'emissions de gaz a effet de serre, !es
emissions evitees, la sequestration OU l'amelioration de la sequestration de gaz
a effet de serre, provenant de projets de credits compensatoires, rencontrent
les conditions essentielles d'etre reelles, additionnelles, quantifiables,
permanentes, verifiables et soumises a !'application et a !'execution des regles
etablies.
Une Partie peut envisager de modifier la composante de son programme
concernant les credits compensatoires, incluant l'ajout de nouveaux protocoles
de credits compensatoires ou la modification de la procedure de delivrance de
ces credits. Pour appuyer l'objectif d'harmonisation et d'integration des
programmes des Parties, toute modification proposee est soumise a leur
examen. Les Parties conviennent qu'un delai raisonnable est necessaire pour
permettre au public de consulter et de commenter les modifications proposees
avant leur adoption. Les Parties se consultent au sujet des changements ou des
ajouts susceptibles de porter atteinte au processus d'harmonisation et
d'integration de leur programme ou d'avoir d'autres repercussions sur les
Parties. Le processus de consultation publique relatif a la modification de leur
programme doit etre respecte.
ARTICLE 6
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DROITS D'EMISSION
Pour parvenir a !'harmonisation et a !'integration des programmes de
plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre des
Parties, Jes droits d'emission de gaz a effet de serre qu'elles delivrent font
I'objet d'une reconnaissance mutuelle, conformement aux dispositions
reglementaires de leur programme de plafonnement et d'echange respectif.
Lorsqu'une Partie determine qu'un droit d'emission de gaz a effet de serre
qu'elle a emis n 'aurait pas dl! etre emis ou doit etre annule, elle en avise les
autres Paities. Chaque Partie reconna'it et respecte le pouvoir des autres Parties
de prendre des mesures pour recuperer ou annuler des droits d'emission de gaz
a effet de serre soumis pour conformite, ou detenus par des participants
inscrits.

ARTICLE 7
TRANSACTION DE DROITS D'EMISSION
Pour parvenir a l'harmonisation et !'integration des programmes de
plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre des
Parties, les transactions de droits d'emission entre les participants inscrits
aupres de chacune des Parties se deroulent conformement aux dispositions
reglementaires de leur programme de plafonnement et d'echange respectif.
Les Parties se tiennent informees de toute enquete relative, notamment et sans
s'y limiter, aux actes ou omissions de l'un de ses participants inscrits, ou
autres personnes assujetties, dans le cadre des programmes ainsi que de toute
contravention, sanction ou amende ou toute decision rendue a la suite de ces
enquetes.
ARTICLES
MECANISME DE COMPTABILISATION ET TRAITEMENT
DES REDUCTIONS D'EMISSIONS
Afin d'assurer la clarte et la transparence dans la fa�on dont les reductions
d'emission de gaz a effet de serre des programmes de plafonnement et
d'echange sont comptabilisees a l'egard des cibles de reduction des emissions
de chacune des Parties, les Parties conviennent d'elaborer et de mettre en
ceuvre un mecanisme de comptabilisation qui foumit un calcul transparent et
axe sur les donnees qui attribue a chacune des Parties sa part de la reduction
totale des emissions de gaz a effet de serre realisee conjointement dans le
cadre des programmes de plafonnement et d'echange lies des Parties.
Le mecanisme de comptabilisation convenu devrait assurer un niveau eleve de
transparence ainsi qu'une gestion prudente et securitaire de !'information
confidentielle et de l'information commerciale sensible liees aux programmes
de plafonnement et d'echange des Parties. Les Parties s'appuieront sur les
principes et les criteres internationaux, a savoir ceux relatifs a l'integrite
environnementale et a la comptabilisation fiable, en mettant l'accent sur la
transparence et en evitant le double comptage.
Les Parties reconnaissent que, pour eviter une double revendication des
reductions d' emissions, seule la Partie a laquelle une reduction d 'emissions est
attribuee par le mecanisme de comptabilisation peut utiliser cette reduction
lors de l'evaluation de son progres vers l'atteinte de sa cible de reduction
d'emissions, et Jes autres Parties reconnaltront de maniere appropriee un
impact inverse correspondant sur leurs emissions lors de )'evaluation de leur
progres vers l'atteinte de Ieur cible de reduction d'emissions respective.
Les Parties reconnaissent que, lors de !'elaboration et de la mise en ceuvre du
mecanisme de comptabilisation, les exigences legales et reglementaires
applicables de chacune des Parties seront respectees.
Les Parties conviennent d'examiner periodiquement le mecanisme de
comptabilisation en reponse au developpement de lois applicables a chacune

des Parties ou de prmc1pes et de criteres nationaux et internationaux
pertinents.
ARTICLE 9
VENTES AUX ENCHERES CONJOINTES
Pour parvenir a l'harmonisation et I'integration des programmes de
plafonnement et d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre des
Parties, les ventes aux encheres de droits d'emission, prevues a leur
programme de plafonnement et d'echange respectif, se deroulent
conjointement et selon les procedures harmonisees elaborees par Jes Parties,
conformement aux dispositions reglementaires relatives a ces programmes de
plafonnement et d'echange.
ARTICLE 10
PLATEFORMES COMMUNES DE VENTES AUX ENCHERES
ET DU REGISTRE DU PROGRAMME
Les Parties collaborent pour concevoir et utiliser des plateformes
electroniques communes, y compris, mais sans s'y limiter, pour la plateforme
du registre du programme et la plateforme de ventes aux encheres, afin de
s'assurer de la compatibilite, de l'integrite et de l'integration des programmes.
Les plateformes communes du registre du programme et de ventes aux
encheres sont offertes en franyais et en anglais et permettent d'enregistrer et
d'effectuer des transactions dans la devise de chacune des Parties. Ces
plateformes sont adaptees aux exigences du programme de plafonnement et
d'echange respectif des Parties definies dans les lois, les reglements et les
procedures en regissant !'application.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION DEsL 'ENTENTE
ARTICLE 11
SUPERVISION, APPLICATION ET EXECUTION
Les Parties collaborent afin de maintenir l'integrite du marche, y compris en
prevenant la fraude, les abus et les manipulations du marche et afin d'assurer
la fiabilite des ventes aux encheres conjointes et de leur programme respectif.
Les Parties collaborent pour !'application des exigences des programmes
respectifs regissant la supervision de toutes les transactions effectuees entre
les paiiicipants inscrits de chacune des Parties et de toute vente aux encheres
OU vente de gre a gre du ministre.
Les Parties facilitent, dans le respect de la legislation sur la protection des
renseignements, et des autres lois et reglements applicables sur chacun de leur

terntoire, et des dispositions de )'article 15 ci-dessous, le partage de
renseignements afin de permettre )'administration et )'application des lois et
reglements de chacune des Parties.
ARTICLE 12
SOUTIEN ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE COORDONNE
Les Parties continuent de confier la coordination du soutien administratif et
technique a WCI, inc., qui est une entite creee pour fournir de tels services, y
compris aux Parties.
Si I'une des Parties souhaite que la coordination du soutien administratif et
technique de son programme soit foumie autrement que par WCI, inc., elle
consulte les autres Parties afin d'elaborer conjointement une approche
harmonisee.
Si l 'une des Parties souhaite recourir aux services d'une entite autre que WCI,
inc. pour des services administratifs, techniques, ou d'une autre nature,
necessaires a la conception ou au fonctionnement des plateformes du registre
du programme et de ventes aux encheres, elle consulte Jes autres Parties afin
d'elaborer conjointement une approche harmonisee.
ARTICLE 13
COMITE CONSULTATIF
Pour faciliter les processus d'harmonisation et d'integration des programmes
et !'administration de )'Entente, les Parties creent un comite consultatif
compose d'un representant de chacune des Parties. Ce comite se reunit, au
besoin, en vue d'assurer une consultation opportune et efficace afin de
soutenir les objectifs de !'Entente.
Les representants de chacune des Parties au comite consultatif sont indiques a
)'annexe 1 .
Le comite consultatif a pour mandat
a)

d'effectuer le suivi de la mise en reuvre de toutes Jes mesures
necessaires a I'harmonisation et a I'integration efficaces des
programmes des Parties;

b)

de recommander les mesures susceptibles d'ameliorer
!'harmonisation et )'integration des programmes des Parties,
lorsque necessaire ;

c)

de traiter toute autre question a la demande des Parties.

Au besoin, il rec;oit et examine, en temps opportun, les mises a jour des Parties
portant sur Jes champs d'activites prevus par !'Entente. S'il releve ou a
connaissance de desaccords entre les Parties concernant la fac;on de maintenir
!'harmonisation et )'integration de leurs programmes, il regle le differend
conformement a l'article 20.

CHAPITRE I V
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 14
COMPETENCE
Les Parties reconnaissent que la presente Entente ne modifie aucune Joi ni
aucun reglement existant, qu'elle n'exige ou n'engage pas Jes Parties ou leurs
organes legislatifs ou reglementaires respectifs a creer de nouvelles lois ou de
nouveaux reglements en relation avec la presente Entente, et conviennent
qu'aucune des dispositions de la presente l'Entente ne peut etre interpretee par
les Parties comme une modification a une entente ou a une disposition d'une
entente conclue, ou a conclure, par I'une des Parties.
ARTICLE 1 5
CONFIDENTIALITE DES RENSEIGNEMENTS
Pour soutenir et ameliorer l'administration, incluant !'analyse, !'operation et la
supervision, ainsi que !'application et !'execution des exigences relatives aux
programmes respectifs des Parties, celles-ci organisent conjointement le
partage de renseignements recueillis ou produits dans le cadre de leurs
programmes respectifs. Aucune disposition de !'Entente n'oblige l'une des
Paiiies a manquer a ses obligations en matiere de confidentialite ou a une
interdiction de cueillette, d'utilisation ou de divulgation prescrite dans ses
propres lois, a compromettre la securite avec laquelle !'information est
maintenue, ou encore a divulguer des renseignements confidentiels tels que
des renseignements commerciaux sensibles ou des renseignements personnels.
Lors de partages de renseignements entre les Parties, chacune d'elle s'engage
a assurer la protection des renseignements qu'elle divulgue et recueille, dans le
respect de la legislation sur la protection des renseignements ou d'autres
legislations applicables sur son territoire, et a prendre toutes les dispositions
necessaires a cette fin, notamment en ce qui concerne leur mode de
communication, leur utilisation, leur conservation, leur gestion et leur
destruction. Les renseignements partages ne sont utilises que dans le cadre de
l'atteinte des objectifs de I'Entente.
Si un renseignement confidentiel doit etre communique par I'une des Parties a
un tiers a !'Entente, en vertu d'une loi ou a la suite d'une decision d'un
tribunal, elle en avise les autres Parties dans les plus brefs delais.
ARTICLE 16
COMMUNICATION PUBLIQUE
Les Parties se tiennent informees prealablement
publique afferente a leurs programmes respectifs.

a

toute communication

Toute annonce concernant !'harmonisation ou !'integration des programmes
des Parties est preparee et, autant que possible, communiquee publiquement
de maniere conjointe.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17
PROCEDURE DE RETRAIT
Une Partie peut se retirer de la presente Entente en donnant un preavis
d'intention de retrait ecrit aux autres Parties. Une Partie qui a }'intention de se
retirer de l'Entente s'efforce de donner un preavis d'intention de retrait de
douze (12) mois. Une Partie qui a !'intention de se retirer de l'Entente
s'efforce de faire correspondre la date effective du retrait avec la fin d'une
periode de conformite.
Le retrait de l'Entente ne soustrait pas une Partie a !'obligation de respecter
!'article 15, concernant la confidentialite des renseignements, qui demeure en
v1gueur.
Si une Partie se retire de la presente Entente, celle-ci reste en vigueur pour les
autres Parties.
ARTICLE 18
MODIFICATIONS
Toute modification a I'Entente se fait par ecrit avec le consentement de toutes
les Parties a l'Entente au moment de la modification.
Les modifications ainsi convenues par toutes les Parties, puis approuvees
conformement aux exigences applicables de chacune des Parties, font paiiie
integrante de I'Entente a compter de la date de leur entree en vigueur.
ARTICLE 19
ACCESSION
Considerant que Jes Parties encouragent toute mesure efficace, opportune et
significative visant a reduire les emissions de gaz a effet de serre d'autres
juridictions, une nouvelle partie a la presente Entente pourrait etre ajoutee si la
Paiiie candidate a adopte un programme qui est harmonise, et qui peut etre
integre, avec les programmes de chacune des Parties, si les Parties s'entendent
pour accepter la Partie candidate comme partie a la presente Entente en
sign ant une Entente modificatrice d'accession et, ensuite, si la Partie candidate
accepte de devenir une Partie a !'Entente en signant un Instrument
d'accession.

Pour ce faire, les procedures juridiques applicables a chaque Partie doivent
etre respectees.
Les modeles types d'Entente modificatrice d'accession et d'Instrument
d'accession qui se trouvent respectivement aux annexes 2 et 3, doivent etre
utilises. Une fois que les Parties ont signe une Entente modificatrice
d'accession, la Partie candidate signe un Instrument d'accession.
ARTICLE 20
REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les Parties se consultent de maniere constructive pour resoudre Jes differends
qui peuvent survenir concernant la maniere d'atteindre Jes objectifs
d'harmonisation et d'integration de leurs programmes.
Les Parties reglent leurs differends en s'appuyant sur les rapports de travail
deja etablis, notamment en permettant au personnel de travailler
conjointement au sein de groupes de travail pour elaborer des approches
harmonisees et integrees qui seront soumises a chaque Partie. Si des approches
de reglement des differends acceptables pour Jes Parties ne peuvent etre
elaborees, dans un delai satisfaisant, par les groupes de travail, les Parties
s'engagent a cooperer de maniere constructive, par I'entremise du comite
consultatif, et avec d'autres autorites des Parties, si necessaire, ou leur(s)
representant(s). Les Parties s'efforcent de resoudre leurs differends dans un
delai satisfaisant pour que l'harmonisation et !'integration de leurs
programmes soient maintenues.
ARTICLE 21
COMMUNICATIONS
Les Parties s'entendent pour que les communications concernant ]'Entente
soient transmises par ecrit et remises en mains propres ou transmises par
telegramme, telecopieur, courriel, messager, courrier ou courrier recommande
au point de contact de la Partie concernee indique a !'annexe 1.
Tout changement d'adresse de l'une des Parties, ou des representants designes
a l'annexe 1, doit faire l'objet d'un avis aux autres Parties.
Chacune des Parties designe un point de contact pour faciliter !es
communications entre les Parties sur tous les sujets couverts par I'Entente. A
la demande de n'importe quelle Partie, le point de contact identifie le bureau
ou le representant responsable de la question et aide, le cas echeant, a faciliter
Ia communication entre le bureau ou le representant et la Pa1iie requerante.

ARTICLE 22
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ENTENTE
Chacune des Parties avise toutes les autres Pa11ies des que possible apres que
la Pai1ie ait complete Jes procedures requises pour l'entree en vigueur de
)'Entente.
L'Entente entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de reception
de I'avis par lequel la demiere des Parties aura signifie aux autres Parties que
toutes les formalites legalement requises sont accomplies.
L'Entente peut seulement etre resiliee par le consentement ecrit de toutes les
Parties. La resiliation de I'Entente prend effet douze (12) mois suivant le
moment ou la derniere des Parties a fourni son consentement.
La fin de ]'Entente ne met pas fin a l'obligation d'une Partie de respecter
l'article 15 concernant la confidentialite des renseignements, qui demeure en
v1gueur.
ARTICLE 23
ANNEXES
Les annexes a la presente Entente en font partie integrante.
Les textes originaux en franc;ais et en anglais de cette Entente ont la meme
valeur legale.
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POUR LE GOUVERNEMENT DE LA CALIFORNIE

A Qw_k

aJti.Ji G1oLA.
Edmund

Brown Jr.

Gouverneur de la Californie

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO
, le

SeIof z 2-I/;1

Premiere ministre de !'Ontario

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC
, le

Philippe Couillard
Premier ministre du Quebec

POUR LE CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD

A � � , le

tJd,Mt .J,{eJ?'/7

��4t--_.J

Presidente du California Air Resources Board

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO

Ministre de I'Environnement et de I'Action en rnatiere de
changement climatique

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC

�David Heurtel
Ministre de I'Environnement, du Developpement durable
et de Ia Lutte contre Jes changements climatiques

,

le

2_�9-

-/=.-:::-;r--J'--Ministre responsable des Relations canadiennes
et de la Francophonie canadienne

�e�
�

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie

ANNEXE 1 - REPRESENTANTS AU COMITE CONSULTATIF ET POINT DE
CONTACT DES PARTIES

Partie

Representant au comite Point de contact
consultatif

Gouvernement
Quebec

du Sous-ministre adjoint a Ia
les
Jutte
contre
changements climatiques
du
ministere
du
Developpement durable,
de !'Environnement et de
la Lutte contre les
changements climatiques

Gouvernement
!'Ontario

de Directeur executif de Director
Climate Air Policy Instruments and
!'Ontario
Change Directorate
Program Design Branch
the
of
Ministry
Environment and Climate
Change
7 7 Wellesley Street West,
10th Floor Ferguson Block
Toronto, Ontario M7A
2T5
Phones: 416-314-64 1 9

Directeur
Direction du marche du
carbone
Ministere du
Developpement durable,
de !'Environnement et de
la lutte contre les
changements climatiques
675, boul. Rene-Levesque
Est, 6e etage, boite 3 I
Quebec (Quebec) G l R
5V7
Telephones: 418 521-3868
Telecopieur : 418 6464920
Air Officier executif de l'Air Executive Officer
California
Resources Board
California Air Resources
Resource Board
Board
1001 I Street
Sacramento, California
95814
Phone : 916-322-7077
Faxs: 916-323-1045

ANNEXE 2 - [MODELE TYPE]

ENTENTE MODIFICATRICE D'ACCESSION
A
L'ENTENTE CONCERNANT
L'HARMONISATION ET L'INTEGRATION
DES PROGRAMMES DE PLAFONNEMENT ET D'ECHANGE
DE DROITS D'EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE
ATTENDU QUE les Parties ont conclu, le [DATE], l'Entente concernant
I'harmonisation et l'integration des programmes de plafonnement et
d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre, ci-apres appelee
l'« Entente »;
ATTENDU QUE [NOM DE LA PARTIE CANDIDATE], ci-apres appelee la
« Partie candidate », souhaite devenir une Partie a ]'Entente, conformement
aux articles 1 8 et 1 9 de celle-ci.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT
ARTICLE 1
OBJET DE L'ENTENTE MODIFICATRICE D'ACCESSION
Les Parties consentent unanimement a ce que la Partie candidate devienne une
Partie a I'Entente.
ARTICLE 2
INSTRUMENT D'ACCESSION DE LA PARTIE CANDIDATE
La Partie candidate indique qu'elle consent et accepte de devenir une Partie
!'Entente en signant ]'Instrument d'accession, annexe a }'Entente.

a

L'Instrument d'accession, dument signe par la Partie candidate, fait partie
integrante de !'Entente.
ARTICLE3
FORMALITES LEGALES INTERNES DES PARTIES
Les Parties s'engagent a completer les procedures requises pour l'entree en
vigueur de I'Entente modificatrice d'accession, le cas echeant, pour l'adhesion
de la Partie candidate a l'Entente.

ARTICLEs4
ACCESSION DE LA PARTIE CANDIDATE
L'accession de la Partie candidate a I 'Entente entre en vigueur telle que decrite
dans l'Instrument d'accession signe par la Partie candidate.
ARTICLE 5
ENT.REE EN VIGUEUR DE L'ENTENTE MODIFICATRICE
D'ACCESSION
La presente Entente modificatrice d'accession entre en vigueur
laquelle toutes les Parties l'auront signee.

a la date a

Les textes originaux en frarn;ais et en anglais de cette Entente modificatrice
d'accession ont la meme valeur legale.

SIGNATU RE DES PARTIES

ANNEXE 3 - [MODELE TYPE]

INSTRUMENT D' ACCESSION

A
L'ENTENTE CONCERNANT
L'HARMONISATION ET L'INTEGRATION
DES PROGRAMMES DE PLAFONNEMENT ET D'ECHANGE
DE DROITS D'EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE
ATTENDU QUE les Parties ont conclu, le [DATE], !' Entente concemant
)'harmonisation et )'integration des programmes de plafonnement et
d'echange de droits d'emission de gaz a effet de serre, ci-apres appelee
I'« Entente »;
ATTENDU QUE [NOM DE LA PARTIE CANDIDATE], ci-apres appelee la
« Par1ie candidatee», souhaite devenir partie a !'Entente, conformement aux
articles 1 8 et 1 9 de celle-ci;
ATTENDU QUE les Parties ont consenti unanimement, le [DATE], a ce que
la Partie candidate devienne une Partie a I'Entente.
ACCESSION
La Partie candidate consent et accepte de devenir partie a I'Entente.
L'accession de la Partie candidate a !'Entente entre en vigueur le premier jour
du mois suivant la date de reception du demier avis par lequel les Parties et la
Partie candidate auront avise les autres Parties, et la Partie candidate, que les
formalites legalement requises sont accomplies.

POUR [NOM DE LA PARTIE CANDIDATE]

A --------, le --------

SIGNATAIRE
FONCTION

