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Procès-verbal de la rencontre du 13 juillet 2021
De 13 h 30 à 16 h via Teams

Présence : Alain Webster (président), Suzy Basile, Alain Bourque, Jérôme Dupras, Charles
Larochelle, Alain Lemaire, Annie Levasseur, Catherine Morency, Pierre-Olivier Pineau, Catherine
Potvin, Hugo Séguin, Kim Thomassin
Observateurs : Jean-François Gibeault, Benoit Rigaud
Absence : Lota Dabio Tamini

1. Ouverture de la rencontre et adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2021 et suivis
Les membres adoptent le procès-verbal de la rencontre du 8 juin 2021, avec une correction de
forme au point « Varia ».
Plusieurs suivis sont ensuite effectués :
•
•
•
•

Le président informe les membres de la poursuite des démarches de collaboration avec
le Haut conseil pour le climat de France (HCC) et les Fonds de recherche du Québec;
Le président mentionne la publication du rapport annuel 2021 du HCC. Ce document est
déposé sur le Teams du Comité;
Le scientifique en chef, M. Quirion, sera invité à venir échanger avec les membres du
Comité, à un moment qui reste à déterminer;
D’autres invitations seront faites selon la séquence des thématiques à traiter par le
Comité.

3. Administration
•

Code d’éthique et de déontologie du Comité

Il est proposé, et quelqu’un appuie la proposition, d’adopter le code d’éthique et de
déontologie. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée à l’unanimité.
Le président rappelle aux membres qu’ils doivent remplir la déclaration d’intérêts les concernant,
la signer et la transmettre au secrétariat.
•

Page Web

Le secrétaire présente les éléments d’identification visuelle du Comité, ainsi que les documents
qui ont été approuvés par ce dernier et qui seront mis en ligne sur sa page Web dans les prochains
jours.
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•

Ressources humaines

Le secrétariat du Comité est autorisé à pourvoir un second poste permanent. L’affichage aura lieu
jusqu’au 29 août pour recruter, à partir des listes d’agents de recherche socio-économique du
gouvernement du Québec, une personne qui agira à titre de conseillère ou de conseiller auprès
du Comité.
Outre cette seconde ressource en sus du secrétaire, le Comité explore d’autres possibilités
d’ajouter des ressources contractuelles pour le soutenir dans ses activités.
4. Cadre de l’avis portant sur la carboneutralité
Les membres discutent de la structure du projet d’avis et des principaux points qui y sont abordés.
La discussion se poursuit sur les modalités de partage du document de travail entre les membres
du Comité et leur implication dans la rédaction du document.
Le groupe de travail formé sur le sujet se rencontrera à la fin août.
5. Présentation des chantiers gouvernementaux de l’action climatique des prochains mois
Dans le cadre de la démarche de planification des travaux du Comité, M. Gibeault présente le
calendrier gouvernemental concernant la lutte contre les changements climatiques incluant la
mise à jour du Plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030.
6. Planification des travaux
Les membres discutent de la planification des travaux du Comité sur un an, puis sur les deux et
trois prochaines années. Ils échangent sur les thématiques prioritaires à aborder, notamment sur
la place à accorder à l’adaptation, ainsi que sur les demandes du ministre en lien avec les divers
chantiers gouvernementaux des prochains mois. Le président présente une liste préliminaire de
plusieurs thèmes à traiter d’ici l’été 2023. L’un des enjeux sera de les définir adéquatement,
considérant qu’ils sont souvent interreliés. La discussion se poursuivra lors de la rencontre du
27 septembre 2021.
Varia
M. Philippe Dunsky sera invité, lors de la rencontre du 7 septembre 2021, à présenter les résultats
de l’étude sur les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre que sa firme a
réalisée dernièrement pour le compte du ministère.
Par ailleurs, si la situation sanitaire le permet, la rencontre régulière du 27 septembre aura lieu
en présentiel, à la Maison du développement durable à Montréal. La possibilité de participer à
cette rencontre par Teams sera offerte.
Prochaine rencontre : le mardi 7 septembre de 13 h 30 à 16 h, via Teams
Clôture de la rencontre à 16 h
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