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 La Malbaie (Québec) / La Malbaie, Québec 

--- 9 September 2013 at 3:27 p.m. / 

    le 9 septembre 2013 à 15 h 27 

 Madame Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Alors, bonjour.  Nous venons de conclure 

les travaux de la 37e Conférence des gouverneurs de la 

Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du 

Canada. 

 Le Québec avait l'honneur de recevoir l'événement 

cette année, et c'est tout naturellement que le choix de 

Charlevoix s'est imposé pour accueillir mes homologues des 

provinces de l'Atlantique et des états de la Nouvelle-

Angleterre.  Je me réjouis d'avoir pu recevoir mes 

collègues dans notre superbe région. 

 Je tiens à souligner la présence de mes collègues 

gouverneurs des états du Vermont, du Maine, du New 

Hampshire, de Rhode Island, du Connecticut et du 

Massachusetts, ainsi que les premiers ministres du 

Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, et les 

représentants des premiers ministres de l'Île-du-Prince-

Édouard et de la Nouvelle-Écosse, qui ont assisté à la 

rencontre de La Malbaie. 

 L'édition de cette année marquait le 40e anniversaire 

de création de notre regroupement, et ce fut une grande 

réussite à tous égards.   

 En matinée, j'ai eu l'honneur, à titre de coprésidente 

de la rencontre et de chef de gouvernement hôte, 

d'accepter un prix du Climate Group.  Ce prix visait à 

souligner le leadership et les résultats atteints par les 

gouvernements de la région en matière de lutte aux 

changements climatiques.  Le président du Climate Group, 

M. Mark Kenber, nous a invités à poursuivre et à 

intensifier nos actions en matière de réduction des gaz à 

effet de serre. 

 La rencontre d'aujourd'hui fut d'ailleurs l'occasion 

de prendre de nombreux engagements, notamment en matière 

de lutte contre les changements climatiques.  Nous avons 

en effet adopté une résolution portant sur nos efforts à 

venir en matière de changements climatiques, confirmant 

pour 2050 une cible de 75 à 85 pour cent de réduction des 

gaz à effet de serre par rapport à 2001. 

 Parmi les autres résolutions adoptées, je tiens à 

attirer votre attention sur trois éléments. 

 Tout d'abord, nous avons adopté une résolution nous 

encourageant à développer des réseaux de recharge pour les 

véhicules électriques et à collaborer pour faciliter les 
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liens entre les réseaux.  Plusieurs états et provinces, 

dont le Québec et le Vermont, ont déjà réalisé de nombreux 

travaux à cet égard.  Au Québec, mon gouvernement accorde 

une grande importance à l'électrification des transports.  

Hydro-Québec poursuit également le déploiement de son 

circuit électrique.  Les états de la Nouvelle-Angleterre 

sont conscients de leur dépendance au gaz naturel et de la 

vulnérabilité que cela suppose.  Ils ont donné un mandat 

pour réaliser une étude sur les moyens à mettre en place 

pour acheter plus d'électricité autant du Québec que des 

provinces Atlantique.   

 Par ailleurs, je me réjouis de la résolution que nous 

avons adoptée concernant le transport des matières 

dangereuses par train.  Après une tragédie comme celle du 

Lac-Mégantic, nos concitoyens, qu'il s'agisse des 

Québécois ou des habitants des états voisins, s'attendent 

à ce que nous mettions tout en œuvre pour éviter la 

répétition d'une telle catastrophe.  La sécurité du 

transport ferroviaire n'est pas une question entre le 

Québec et le Canada.  La résolution adoptée à l'unanimité 

par cinq provinces et six états américains devrait amener 

le gouvernement canadien à se presser dans ce dossier, 

parce que, de fait, cela concerne nos deux pays 

respectifs. 

 Le gouverneur Chafee et moi-même avons été chargés de 

transmettre cette résolution au président des États-Unis 

et au premier ministre du Canada. 

 J'en profite aussi pour souligner à nouveau l'apport 

des pompiers du Maine la nuit même de la tragédie.  Ce 

genre de solidarité qui dépasse les frontières est un 

témoignage éloquent de l'amitié qui nous unit. 

 Finalement, la rencontre de cette année a aussi été 

l'occasion de se donner comme objectif d'intégrer un volet 

économique et commercial plus important pour les 

prochaines années.  Nous veillerons donc à associer plus 

étroitement les entreprises à nos prochaines activités 

dans le but de stimuler les échanges économiques entre nos 

provinces et états. 

 L'ensemble des résolutions adoptées aujourd'hui 

nourriront nos travaux pendant l'année à venir jusqu'à 

notre prochaine rencontre annuelle.  La gouverneure du New 

Hampshire, Mme Maggie Hassan, nous a d'ailleurs conviés à 

assister à la 38e Conférence, qui aura lieu en 2014 au New 

Hampshire.  Je lui ai dores et déjà indiqué mon intention 

d'être présente. 

 J'inviterais maintenant le gouverneur de Rhode Island, 
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M. Lincoln Chafee, qui a agi à titre de coprésident de 

cette rencontre, à prendre la parole.  Je vous remercie. 

 M. Chafee. 

 Honourable Lincoln Chafee, Governor of Rhode Island 

(Co-Chair): Thank you, Premier Marois.  You've put on a 

terrific Conference here.  I know the other governors and 

premiers thank you very much for the amazing meals and of 

course the hospitality but most of all the subject matter 

that we've been talking about.  Whether it's energy issues 

or whether it's climate change issues or mutual response 

to an emergency, they've all been very, very important 

issues. 

 This is a unique organization crossing the borders of 

international borders and these issues that we talk about 

are very, very important, but also important is the 

relationships that we've built over the 40 years that 

we've been doing this and I would like to say they're even 

more than relationships, they're friendships, and when we 

address these very, very important issues that affect our 

economy, climate change, energy issues, response to 

emergencies, friendships are going to count and so it's 

very valuable for all of us to take the time -- we had six 

New England governors, most of the premiers were here -- 

to build those relationships, to build those friendships 

so when the time comes for us to work together we know 

each other and we can be more productive. 

 And, Premier Marois, I can say to all the Québécois:  

Magnifique! 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Merci, M. Chafee.  Thank you very much, 

Mr. Chafee. 

 Question : Alain Laforest, TVA.  Bonjour, Mme Marois. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Bonjour.  Où êtes-vous? 

 Question : Je suis juste ici, Mme Marois.  Ici. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Ah, d'accord.  Bonjour. 

 Question : Juste là.  Alors, ici.  Voilà! 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Oh-la-la, les lumières m'aveuglent.  

Bonjour, M. Laforest.  Vous-même et la lumière 

m'aveuglent, finalement.  Voilà! 

 Question : Merci. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 
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(Coprésidente) : Oui, Alain. 

 Question : Vous venez de me faire oublier ma question. 

--- Rires / Laughter 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Excusez-moi. 

 Question : Madame Marois, au-delà des mots concernant 

le transport ferroviaire, quel poids va avoir cette 

résolution sur le gouvernement fédéral et sur 

l'administration Obama? 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Bien, d'abord, le fait que nous soyons 

quand même six gouverneurs et quatre provinces de l'Est à 

témoigner de l'importance de cet enjeu, je crois que ça 

élève le niveau de pression sur le premier ministre 

canadien, M. Harper.  Il y a déjà une résolution, vous le 

savez, de tous les premiers ministres des provinces et des 

territoires qui a été aussi adoptée à l'unanimité.  Moi, 

je crois que ça élève le niveau de pression. 

 Et je souhaite très sincèrement que M. Harper accepte 

les demandes que nous lui avons formulées, qui me semblent 

raisonnables dans les circonstances et qui témoignent de 

notre sens des responsabilités aussi à l'égard de nos 

concitoyens. 

 Question:  What do you expect from the Obama 

Administration with this same issue? 

 Pauline Marois, Premier of Québec (Co-Chair):  On the 

issue of the -- you understand the question? 

 Lincoln Chafee, Governor of Rhode Island (Co-Chair):  

Yes, I do. 

 Pauline Marois, Premier of Québec (Co-Chair):  Okay. 

 Lincoln Chafee, Governor of Rhode Island (Co-Chair):  

Yes, absolutely.  In these emergencies, whether the 

accident happened with the rail cars or the storms that 

we've seen and the need for the crews to come down from 

Canada to restore electricity in the recent storms we've 

had in our New England States, those border issues, to 

accelerate the response time, are very, very important.  

We do want border security but at the same time we want 

fast response times and that's the balance we're trying to 

strike. 

 Question:  Hi there.  Adam Huras of the Telegraph-

Journal in New Brunswick.  The question is on rail 

transport safety. 

 I wanted to know if there are some specific examples 
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of where rail transport safety is currently lacking in 

your opinion. 

 Pauline Marois, Premier of Québec (Co-Chair):  Do you 

ask the question to me? 

 Question:  Yes, if I can get one response from both 

sides of the border. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : O.K.  Je vais répondre en français 

puisque vous avez la possibilité d'avoir la traduction. 

 J'ai bien compris votre question, à savoir en quoi 

c'était important pour nous et quel impact cela pouvait 

avoir. 

 Écoutez, d'abord, un, à partir du moment où on sait le 

type de matière qui transite sur nos voies ferrées, c'est 

déjà pour nous une information fort pertinente pour 

ensuite être plus exigeants sur les questions de sécurité, 

sur les questions de rapidité de la circulation, de la 

vitesse de circulation des trains, et ce que nous 

attendons du gouvernement, des gouvernements fédéraux 

autant américains que canadiens, c'est qu'ils renforcent 

les règles de sécurité. 

 Il y a eu un certain relâchement depuis quelques 

années, on le sait.  D'ailleurs, tout le monde l'a 

constaté avec la tragédie, la malheureuse tragédie de Lac-

Mégantic, où on a vu que les contraintes étaient beaucoup 

moins grandes, par exemple, sur la présence de deux 

conducteurs de train, sur des exigences de vérification de 

certains appareils, de certaines locomotives.  Alors, nous 

pensons qu'il faut resserrer ces exigences, et c'est ce 

sur quoi nous faisons des représentations.  Mais nous 

voulons aussi nous sentir concernés et avoir les 

informations nous permettant d'être en mesure de voir 

l'état de dangerosité des produits qui circulent sur nos 

voies ferrées et de part et d'autre de la frontière. 

 Do you want to add something, Mr. Shumlin?  No. 

 Honourable Peter Shumlin, Governor of Vermont:  I 

think you said it all.  I mean obviously, you know, I 

think that for we New England governors who had the 

pleasure of being at this Conference, words can't express 

our sorrow and horror at the events that took place in 

Québec and I think, as Governor Chafee just pointed out, 

we're friends, we're family.  We know that that tragedy 

happened very close to the Maine line, the border of Maine 

and Québec.  It could have as easily have taken place in 

the State of Maine.  So we are one family when it comes to 
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transportation infrastructure.   

 We know that currently the new sources of energy that 

are being developed here in Canada require and result in 

more energy being hauled on U.S. rail tracks.  So we're in 

this together and we want to assure safety and assure that 

we avert the kind of tragedy that the people of Québec and 

their families have had to suffer through. 

 Question : Bonjour, Madame la première ministre, 

Governors.  Je vais vous poser une question.  Peut-être 

your neighbours can answer as well. 

 J'aimerais avoir une idée de vos attentes, Madame 

Marois.  Vous envoyez une résolution, grâce aux 

gouverneurs américains, à M. Obama.  Quel genre d'attentes 

et à quelle échéance vous attendez-vous?  À quel genre de 

réponse vous vous attendez? 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Évidemment, je vous dirais que le plus 

rapidement sera le mieux, mais on peut aussi être patient 

en autant qu'il y ait une réponse et qu'on sente qu'il y a 

une volonté de part et d'autre, autant du président que du 

premier ministre canadien -- évidemment, je suis davantage 

concernée par le premier ministre du Canada -- pour qu'ils 

puissent collaborer et travailler avec nous et qu'ils 

puissent nous indiquer les moyens qu'ils prendront pour 

atteindre les objectifs qui nous apparaissent 

raisonnables. 

 On ne demande pas des choses qui n'ont pas d'allure.  

On demande au premier ministre et au président de nous 

assurer qu'il y a une meilleure sécurité sur nos voies de 

chemin de fer, que les matières transportées, qu'on en 

connaisse la teneur et qu'on puisse ensemble travailler à 

prévenir.  Il me semble que c'est tellement raisonnable. 

 Évidemment, la résolution canadienne présente d'autres 

aspects, entre autres, les garanties pour ce qui est des 

assurances nécessaires lorsqu'il arrive de tels risques ou 

de tels événements, mais déjà d'avoir ces informations 

dont nous avons besoin et une action de la part du 

gouvernement nous satisfera. 

 Question : Sentez-vous une volonté politique? 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Bien, écoutez, je ne peux pas répondre 

pour le premier ministre du Canada, mais il a quand même 

été assez sensible à ce qui s'est passé à Lac-Mégantic.  

Il est venu lui-même sur les lieux de l'incident.  Il est 

venu à deux reprises.  Nous avons eu l'occasion d'échanger 
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brièvement pour lui dire, entre autres, que je tenais 

beaucoup à ce que nous puissions travailler ensemble sur 

cet important enjeu. 

 Question : Peut-être que governors would like to 

answer. 

 Peter Shumlin, Governor of Vermont:  I can just tell 

you that Governor Chafee and Governor Hassan and myself 

have a very close relationship with the President.  We'll 

be meeting with him in early January at the White House 

and he's very sensitive to issues that grow out of 

tragedy.  He's an incredibly compassionate President, has 

a huge heart, and I'm sure that he will be receptive to 

our request. 

 Question : Bonjour, Madame Marois, Messieurs les 

gouverneurs.  J'ai une question en deux volets aussi. 

 Madame Marois, on vous a entendu beaucoup vanter les 

mérites de l'hydroélectricité du fait que c'était de 

l'énergie renouvelable, propre, et cætera.  Est-ce que 

vous avez l'impression que vous avez été en mesure 

d'augmenter l'intérêt de vos collègues américains pour 

l'énergie hydroélectrique?  Et, en contrepartie, 

j'aimerais savoir si les gouverneurs américains qui sont 

avec nous ont l'intention de se pencher, de se tourner 

vers ce type d'énergie-là davantage. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Bon, vous avez vu dans les présentations 

qui ont été faites à l'occasion de notre Conférence des 

présentations qui expliquaient comment justement on 

évaluait toutes les sources d'énergie renouvelable, 

lesquelles étaient davantage fiables, lesquelles avaient 

une certaine prévisibilité, lesquelles offraient aussi un 

meilleur coût pour l'ensemble des entreprises qui allaient 

les utiliser ou des citoyens qui allaient y avoir accès. 

 Alors, le sentiment que j'ai -- et les gouverneurs 

pourront donner leur point de vue à cet égard -- c'est 

qu'il y a vraiment un intérêt pour les états de la 

Nouvelle-Angleterre à évaluer la possibilité d'utiliser, 

c'est-à-dire de consommer l'énergie hydroélectrique, 

évidemment, selon des circonstances qui leur conviendront.  

Ils savent très bien que nous avons des surplus à ce 

moment-ci.  Mais au-delà de ça, nous sommes toujours 

intéressés à des contrats fermes.  Il y en a déjà, et il 

pourrait y en avoir d'autres.   

 Alors, je crois que cela évolue bien parce que les 

gouverneurs sont très conscients que cette énergie, elle 

est aussi de l'énergie renouvelable, même si ce n'est pas 
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encore formellement reconnu par l'ensemble du gouvernement 

américain.  Je crois qu'on a fait un petit bout de chemin. 

 Lincoln Chafee, Governor of Rhode Island (Co-Chair):  

I'd like to add here too also if I could that one of the 

presentations we had this afternoon was about climate 

change and the testimony was about changing forests, 

rising temperatures, changing hydrology, winners and 

losers in tree species, pests, pathogens and invasive 

species, and gains and losses in bird species, all because 

of climate change, and climate change is caused by human 

activity and most of the human activity is a result of CO2 

and so we have to look at reducing CO2 emissions.   

 We do want electricity and we look at how we generate 

electricity.  The fossil fuels, that's coal, that's oil, 

that's natural gas or it's nuclear or it's wind or solar 

or it's hydro, and all of them have their liabilities.  

But hydro in particular, the abundance of it and 

particularly with the new projects coming on here in this 

region, and it's not just Hydro-Québec, it's also Nalcor, 

Muskrat Falls another 824 MW, Gull Island over 2000 MW, 

and here with Hydro-Québec the Eastmain-Sarcelle-Rupert 

project with 900 MW.  These are all new projects.  The 

Romaine coming on by 2020, there will be 1500 new MW.   

 So we have the demand, we have our concern about 

climate change, as I just shared with you, and so I think 

there's an opportunity here to work not only with Hydro-

Québec but Nalcor, and the proposed line for Nalcor also 

helps Nova Scotia and New Brunswick.  So it's an area that 

helps every one of us here at this Conference. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : M. Shumlin? 

 Peter Shumlin, Governor of Vermont:  I just want to 

add to Governor Chafee's comments.  Vermont, as you know, 

has been buying power, green, clean, energy-efficient 

power from Hydro-Québec for many, many years, for over 

three decades, and we have an extraordinary relationship 

with Hydro-Québec, one that is very important to Québec 

and very important to Vermont. 

 We were the first state to declare hydro as green, 

clean power along with solar and wind and some of the 

other projects that we're working so hard on.  As you 

know, there was a prohibition against big hydro in 

Vermont.  Many of the New England states join us in terms 

of allowing that to qualify for credits and incentives 

that I believe it deserves, and while you can explain to 

me the difference between coal and oil and hydro and solar 
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and wind, I have trouble when you try to make a 

distinction between big coal or little coal, big hydro or 

little hydro, big solar or little solar.  So we made the 

case in Vermont.  We became the first state to take away 

what I thought was a discriminatory prohibition against 

hydro and we're intending to continue to do that. 

 But let's be honest about the challenge.  It's not as 

simple as we governors saying, hey, we'd love to, assuming 

that the price is right, bring more power down.  We have 

to get it there and the transmission capacity right now 

does not allow us to get it into the bigger markets that 

need the power, and, as Governor Chafee can tell you, 

Rhode Island, Massachusetts, Connecticut certainly are 

markets that would be ripe for good clean, green hydro 

power. 

 There are two things that we governors and premiers 

have talked about.  The first is to begin a conversation 

about how we could find acceptable transmission through 

building new.  But the part that hasn't been spoken about 

so much, that I personally feel very strongly about, is 

the fact that the federal government in the United States 

of America right now underutilizes the existing 

transmission system because they've built a system based 

upon the worst doomsday scenario that could ever be 

imaginable by humankind and I'm not sure that that's the 

best way to build a system.  You don't build a system for 

the worst possible outcome that you could ever expect when 

people need power every single day.   

 So we're going to be, as a group of governors, looking 

at that and talking to the federal government about it.  

Right now it's my belief that we have much more 

transmission capability than the federal government in the 

United States of America will allow us to utilize.  It's 

not the first time the federal government has been a 

little bit off of centre but we hope to bring them back to 

a more rational policy. 

 Pauline Marois, Premier of Québec (Co-Chair):  Madam 

Hassan? 

 Honourable Margaret Wood Hassan, Governor of New 

Hampshire:  Thank you. 

 The people of New Hampshire also understand the value 

of alternative energy in the face of climate change.  We 

focus on making sure that we have a diversified portfolio 

of alternative energy and, in fact, in New Hampshire that 

includes some hydro power.   

 Our continued concern will be to make sure that we are 
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planning for the future in a concerted and thoughtful way.  

We've just established a long-term planning council in New 

Hampshire to look at long-term alternative energy 

proposals and it remains incredibly important to the 

people of New Hampshire as it does to the citizens of the 

other New England states and I'm sure to the people of the 

Eastern provinces that there is sufficient citizen 

participation when we talk about how we site transmission 

for example.  

 So we will continue to have these discussions but I 

think we have had an excellent few days really focusing on 

the transition and transformation that is ahead of us in 

the energy sector and how close we will all need to work 

together to make sure that we are not relying solely on 

any one source but really building a diversified 

portfolio, helping small generators get over their 

thresholds so that they can contribute fully to the 

alternative energy portfolio in our region as well and I 

think we'll all get there together. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Alors, je crois que cela répond 

complètement à votre question. 

 Question : Je crois que oui, effectivement.  Merci. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : D'accord. 

 Question: Bonjour, Madame Marois.  L'électrification 

des transports, c'est un projet qui vous est cher.  Peut-

être que le maire de Québec, Régis Labeaume, a vu ça 

aussi.  Il saisit l'opportunité aujourd'hui pour vous 

inviter à payer 100 pour cent de la facture de son projet 

de tramway et il vous demande des garanties.  Il veut 

s'inspirer... il dit que, finalement, le gouvernement du 

Québec pourrait s'inspirer du Métro de Montréal et de 

Laval.  Alors, qu'avez-vous à lui répondre aujourd'hui? 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : J'imagine qu'il va me donner une certaine 

marge de manœuvre pour que je puisse discuter avec lui. 

 Écoutez, c'est sûr que l'électrification des 

transports, c'est pour nous un projet majeur.  Nous 

pensons que nous pouvons utiliser notre électricité à 

cette fin-là, autant les transports individuels 

commerciaux, que les transports en commun, que les 

transports collectifs, et nous allons proposer un certain 

nombre d'avenues qui va nous mener à réduire nos émissions 

de gaz à effet de serre, électrifier nos transports en 

commun, et nous discuterons avec les villes et avec le 
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maire de Québec, cela va de soi, pour voir s'il y a des 

possibilités de développer ce qu'il nous propose.  On peut 

aussi partager les coûts, mais nous serons équitables. 

 Question : J'aurais une autre question rapidement si 

vous me permettez.  Pour revenir à la sécurité 

ferroviaire, vous souhaitez une réponse rapide du 

gouvernement Harper.  Si vos appels ne sont pas entendus, 

qu'allez-vous faire, que pouvez-vous faire de plus que ce 

que vous faites aujourd'hui? 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Bon, alors, d'abord, encore une fois, sur 

le rapide là, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il 

y ait une réponse positive au sens de travailler avec nous 

pour trouver ensemble les voies de passage nous permettant 

d'avoir une réponse à nos attentes, à nos inquiétudes, et 

que le premier ministre engage un processus et prenne des 

décisions. 

 Bon, écoutez, c'est une question hypothétique.  Si 

rien ne se passe, nous avons toujours les moyens de 

pression normaux d'un gouvernement auprès d'un autre 

gouvernement.  Moi, j'espère tout simplement que M. Harper 

comprendra que c'est essentiel que nous puissions 

travailler ensemble à corriger la situation pour que des 

événements tels que Lac-Mégantic ne puissent plus jamais 

se produire, souhaitons-le. 

 Question : Bonjour, Madame Marois. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Bonjour, M. Lavallée. 

 Question : Madame Marois, bon, vous venez d'entendre 

comme moi, j'imagine, les propos des autres gouverneurs, 

qui semblent dissiper tous les doutes qui subsistaient 

quant à la propreté et au caractère renouvelable de 

l'hydroélectricité.   

 Est-ce que, donc, selon vous, ces arguments-là, à 

l'effet que cette énergie-là n'est pas propre et n'est pas 

renouvelable, sont vraiment derrière vous? 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Alors, je suis très heureuse de ne pas 

avoir répondu d'abord à la question parce que je savais ce 

que les gouverneurs avaient comme point de vue sur cela.  

Nous avions échangé avec M. Shumlin en particulier parce 

que je l'ai vu au moment où nous avons préparé la 

Conférence.  Ça été vrai avec Mme Hassan.  Ça été vrai 

avec M. Chafee. 

 Donc, moi, je suis très confiante pour la suite des 
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choses.  Ça reste des états qui représentent une 

importante population du côté de la côte américaine, qui 

sont en proximité avec nous, et si eux mettent leur voix 

dans la balance, je suis certaine que ça permettra de 

faire cheminer cet enjeu-là, qui est de reconnaître notre 

hydroélectricité comme étant de l'énergie verte et de 

l'énergie renouvelable. 

 Question : Et je voulais savoir, est-ce que vous avez 

eu l'occasion de parler avec la première ministre de 

Terre-Neuve et Labrador du différend qui vous oppose sur 

son projet hydroélectrique et est-ce que ce différend-là 

ne pourrait pas nuire d'une certaine manière de façon 

globale aux exportations canadiennes d'hydroélectricité 

vers... 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Nous aurons l'occasion, madame Dunderdale 

et moi, de discuter très prochainement de cet enjeu et de 

ces difficultés que nous avons sur ce dossier.  Nous 

entamons le dialogue. 

 Question : Bonjour.  À cette Conférence, on n'a pas 

parlé d'un dossier qui habituellement est associé aux gaz 

à effet de serre, la bourse du carbone.  En ce moment, le 

Québec fait partie d'une bourse du carbone, avec un seul 

partenaire à l'autre bout de l'Amérique du Nord. 

 Est-ce que ce dossier-là est abandonné au niveau de... 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Non, il n'est pas du tout abandonné.  

D'ailleurs, je crois que les ententes devraient se signer 

à l'automne avec la Californie pour introduire cette 

bourse du carbone, et ce n'est pas parce que nous n'en 

avons pas parlé maintenant que ce ne seront pas des sujets 

qui pourront être abordés dans le courant de l'année qui 

vient. 

 Probablement que certains états...  Je ne veux pas 

répondre pour les gouverneurs qui sont ici, évidemment.  

Probablement que certains états attendent pour voir si 

nous allons aller au bout du processus, ce qui est le cas 

à ce moment-ci.  Je n'ai aucun doute que l'on puisse 

finaliser cette entente.   

 Il serait souhaitable que d'autres états, que d'autres 

provinces participent, évidemment, à cette bourse du 

carbone, mais dans un premier temps déjà, si on peut faire 

la preuve que nous opérationnalisons ce projet, cela nous 

aidera.   

 Je peux vous dire que j'ai parlé à différents 
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interlocuteurs aussi à ce sujet pour nous donner un coup 

de pouce à d'autres niveaux. 

 Question : Vous avez aussi mentionné en fin de 

conférence qu'on voulait recentrer sur des questions plus 

économiques de développement.  Est-ce que la bourse du 

carbone, ce n'est pas justement un élément qui va un peu à 

contre-courant de ça, qui pourrait être vu comme un frein?  

Est-ce que c'est pour ça qu'on ne l'a pas abordé? 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Bien, moi, je ne le vois pas 

nécessairement comme un frein.  Ce qu'on veut essayer de 

faire, c'est de réduire nos émissions de gaz.  Tous les 

outils deviennent utiles et intéressants.  On ne doit pas 

se priver d'aucun de ceux-là. 

 Ce sujet pourrait venir à l'ordre du jour 

éventuellement de la prochaine Conférence, mais moi, 

j'ajouterai que quand j'ai abordé la question économique, 

je l'aborde aussi sous l'angle des économies vertes, de 

l'économie verte et des technologies vertes.  Si on 

accentue nos investissements dans l'électrification de nos 

transports, dans les bornes de recharge, dans nos 

véhicules mus à l'électricité, moi, je pense qu'à ce 

moment-là, de fait, on travaille aussi sur l'économie, ça 

va de soi.  On économise et puis on crée des emplois par 

de nouvelles technologies qui peuvent se développer dans 

nos économies. 

 Question : Bonjour, Mme Marois, Mr. Governors. 

 Je me demandais, vous avez parlé beaucoup de 

l'importance d'accroître la sécurité ferroviaire, mais 

concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?  Quelles sont 

vos demandes spécifiques à Ottawa en ces termes-là? 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Bon, on n'a pas fait un cahier de charges 

spécifiques vis-à-vis Ottawa, mais cependant, déjà, de 

regarder les règles qui s'appliquaient il y a quelque 

temps et sur lesquelles il y a eu un relâchement serait un 

pas dans la bonne direction. 

 Vis-à-vis Ottawa, ce qui n'est pas dans la résolution 

ici, nous avons demandé que les entreprises qui ont des 

autorisations pour faire circuler des matières dangereuses 

sur des voies ferrées puissent avoir les garanties 

nécessaires pour couvrir les risques encourus s'il arrive 

un incident du type de celui de Lac-Mégantic. 

 Il y a d'autres aspects qui pourraient être envisagés 

sur la sécurité des voies au sens de la bonne qualité de 
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l'infrastructure.  Alors, il y a plusieurs éléments qui 

peuvent être abordés, mais l'important pour nous, c'est 

qu'on puisse entamer un dialogue et qu'il puisse y avoir 

des résultats à cet égard. 

 Question : Dans un deuxième temps, sur la question de 

l'électrification des transports, je vous ai entendu dire 

ce matin que vous espériez 25 pour cent des véhicules... 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Neufs. 

 Question : ...et la résolution, si je ne m'abuse, fait 

mention de 5 pour cent des véhicules.  Pourquoi il y a ce 

décalage entre les deux? 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Bien, tout simplement parce que les 

gouverneurs et les premiers ministres des provinces ont 

convenu que c'était ce qu'ils pouvaient raisonnablement, 

tout le monde, s'engager à réaliser, et nous au Québec, on 

souhaite que cet effort soit plus important, et donc, 

c'est tout simplement cela.   

 Mais l'important, c'est qu'à mon point de vue il y ait 

une base et un consensus entre nous, ce qui fait qu'on 

travaille tous dans la même direction.  Si certains 

veulent aller plus vite, tant mieux, mais déjà, au moins, 

on sait qu'il y a un plancher en dessous duquel on ne veut 

pas aller. 

 Question : Merci. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Merci. 

 Question:  The first question is for Mr. Chafee. 

 How important is it and why is it important for you 

and your fellow governors to help Québec in their efforts 

with the Canadian federal government to get stricter rail 

safety regulations? 

 Lincoln Chafee, Governor of Rhode Island (Co-Chair): 

Well, we look at this as beyond just rail safety.  It's 

mutual response in any emergency, and certainly, we want 

to improve rail safety.  That's part of it.   

 And as Governor Shumlin said, energy sources are 

changing with Alberta tar, oil being made available here, 

natural gas, shale gas, a new phenomenon of shale gas 

coming onto the market.  So energy issues are changing and 

we want to be on the forefront of those, but I do believe 

the purpose of us getting together here at the Conference 

was mutual aid in any emergency and how we coordinate 

that. 
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 Question:  And two questions, short questions, that 

could be addressed by any of the governors left on the 

dais. 

 First of all, one of your colleagues, Mr. LePage, this 

morning mentioned that -- and this goes along with the 

rail safety question -- that he favoured transporting oil 

by pipeline out to the East Coast as a way to prevent 

further rail tragedies like Lac-Mégantic.  Do you agree 

with this?  Is this also the answer? 

 Margaret Wood Hassan, Governor of New Hampshire:  I 

think it's fair to say that there are obviously 

environmental concerns and safety concerns about a 

pipeline as well and those are things that the people of 

our state and I'm sure in the provinces and the other New 

England states care very, very much about.  So I think 

it's an important consideration for us all to make, but I 

think it's very, very important as well to realize that 

all modes of transport have their safety challenges and 

what we need to be doing is working together to use best 

practices, whatever the mode of transportation is. 

 Question:  Can I just ask Governor Hassan one very 

quick question because it came up earlier too, Madame 

Marois, but there are difficulties of course as always in 

negotiations between Québec and Newfoundland when it comes 

to hydroelectric development.  You've all mentioned 

hydroelectricity as being extremely important to your 

states and energy development.   

 Are any of you -- Governor Hassan, are you at all 

concerned with the differences in Canada between Québec 

and Newfoundland and whether that might impede, slow down 

the flow of that electricity to your state? 

 Margaret Wood Hassan, Governor of New Hampshire:  I 

think it's fair to say that we all are going to be 

continuing to communicate, work together as best as we can 

to make sure that we have the right kind of diversified 

approach to an alternative energy future that can help us 

reduce carbon emissions and grow economically.  And all of 

this discussion over the course of this last day and a 

half has really been about what kind of foundation we need 

to build for a new economy and that's what we'll be 

continuing to focus on whether the issue is energy or 

transportation or economic development and that's why 

we're so looking forward to next year's Conference. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : M. Chafee va donner une petite réponse 

aussi. 
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 Lincoln Chafee, Governor of Rhode Island (Co-Chair): 

Yes.  From my perspective too, anytime you can have any 

kind of conflict resolution, I know the tensions between 

Newfoundland and Labrador and Québec go back decades and 

decades, and I was fortunate enough to get up to the 

Churchill Dams and the facilities up there and hear all 

the history, and if any progress can be made on some of 

those differences and keep out of the courts, I would be 

willing to participate in any way to make that happen. 

 So to answer your question, it is very important that 

some of these differences do get resolved amicably and 

without litigation if possible. 

 Question:  Thank you. 

 Question:  Madame Marois, going back to the rail, the 

problem of transport by rail, something major has changed 

in the last two years.  Before, mostly, oil came from 

offshore by tanker ships, but now, oil more and more is 

coming from the West, coming by train, and it's a whole 

new situation but we have a very old regulation regime and 

you're saying, both of you, you want the federal 

governments in both countries to get involved. 

 But should we really rethink the regulations because 

it's just a different situation now?  Don't you have to go 

much farther? 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Bien, écoutez, je crois que l'on doit 

redéfinir effectivement toutes les règles qui encadrent 

nos normes de sécurité quant au transport de marchandises 

par voie ferrée, et dans les dernières années, il y a eu 

un relâchement, et on le sait.  Ça été aussi le cas dans 

certains autres états où on a relâché sur les transports 

en général, et cætera, jusqu'à ce qu'on vive des 

catastrophes, et puis, à ce moment-là, les gens prennent 

conscience que peut-être on était allé trop loin.  Donc, 

il faut les revoir, ces règles-là. 

 En particulier, je regarde, il y a des petites 

entreprises qui parfois n'ont pas nécessairement toute 

l'expertise qu'il faut.  Alors, il faut être plus 

exigeant.  Quand on a de très grands transporteurs, 

généralement, ils appliquent... ils ont des codes, ils ont 

des règles, mais Lac-Mégantic, c'est arrivé, et je 

souhaite à personne que ça se reproduise ailleurs.  Ça ne 

veut pas dire que la réglementation va tout régler, mais 

elle va permettre d'éviter sûrement d'autres drames.   

 Parce que vous savez, il y a eu quand même beaucoup 

d'autres déraillements qui n'ont pas eu la même 
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importance.  Mais au Québec, c'est arrivé à quelques 

reprises dans les dernières années.  Il n'y a pas eu mort 

d'hommes, mort de personne, mais il y a eu des dégâts 

matériels, et je crois qu'il faut donc être très vigilant 

à cet égard. 

 Question : Oui.  Si je peux continuer, Mme Hassan a 

répondu à la question sur les pipelines, oléoducs.  C'est 

sûr, comme a dit Mme Hassan, il y a toujours des risques 

avec ça.  Mais est-ce que le fait de transporter tellement 

de pétrole par rail -- ça reste que c'est un gros problème 

-- est-ce que ça vous pousse vers l'idée de favoriser 

davantage les oléoducs? 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Bon, écoutez, il y a -- et Mme Hassan a 

très bien répondu -- il y a pour chaque moyen des risques.  

Ils sont plus ou moins importants.  C'est sûr que le fait 

qu'on a augmenté de beaucoup le volume de transport du 

pétrole par voie ferrée, alors qu'on n'a pas révisé les 

règles, augmente sans doute les risques. 

 Mais dans les deux cas, il faut s'assurer, comme 

gouvernements, comme leaders, comme responsables, que des 

règles de sécurité strictes sont adoptées et s'appliquent, 

parce que les risques pour la vie des personnes d'abord, 

ensuite pour des catastrophes environnementales qui sont 

là, que ce soit par train ou par oléoduc, et je crois que 

dans chacun des cas, il faut faire de bonnes évaluations 

et voir dans quelle situation on se trouve si on passe un 

oléoduc ou on le passe près de quel milieu environnemental 

à risque ou fragile.   

 Alors, tout ça doit être évalué, et je crois que tous 

les moyens peuvent être très bons, peuvent être 

sécuritaires, en autant qu'on prend les décisions utiles 

pour s'assurer qu'ils le soient.  Merci. 

 Question : Madame Marois, I would like to get you to, 

if you can, sum up in English what your main message is 

here today on rail safety.  How urgent is it to act?  Lac-

Mégantic could have happened in the United States.  It 

happened at home. 

 Pauline Marois, Premier of Québec (Co-Chair) : This is 

very urgent because we lost people in this tragedy.  We 

lost a small city, the centre of a small city.  We 

polluted the lake, and I think we have to take our 

responsibility. 

 So today, we adopted a resolution and we will send 

this resolution to the President of the U.S.A. and to the 

Prime Minister of Canada because we want to reinforce the 
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rule of security in railway transportation.  When you have 

a dangerous product, that is very, very important to do 

that.  So it is why we decided to adopt this resolution.  

As we did also when we met the premiers of the provinces 

and the responsible of the territories, we adopted also a 

resolution in the same perspective. 

 Question:  On a related question, I know that 

electrification of transport is very important to you.  

The Agence métropolitaine de transport today is saying 

that it will run out of money by 2015, it will go into a 

deficit.  Are you seeing electrification of transport as a 

way to solve some of the money problems of the AMT and the 

big transit agencies? 

 Pauline Marois, Premier of Québec (Co-Chairman):  You 

know, first, I think we will have to invest an important 

amount of money if we want to concretize the 

electrification of the transportation, but on a long 

period I am sure we will reduce the cost of our 

transportation and we will reduce the GHG because we will 

use a clean energy source with hydroelectricity and that 

will reduce our cost.  But if we want to electrify our 

transportation, it is because we think we will have best 

results for the transportation, we will reduce the GHG and 

we will use a source of energy which is renewable, 

reliable and sustainable. 

 Question:  Thank you. 

 Pauline Marois, Première ministre du Québec 

(Coprésidente) : Merci. 

 Alors, merci beaucoup.  Je remercie les gouverneurs et 

représentants des provinces qui étaient avec nous.  On a 

eu un moment formidable ensemble et je suis très confiante 

pour la suite des choses.  Merci beaucoup. 

--- Applause / Applaudissements 

--- Concluded at 16:08 p.m. / Se termine à 16 h 08 


