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Procès-verbal de la rencontre du 7 septembre 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, Lota Dabio Tamini, Kim Thomassin
Observateurs : Jean-François Gibeault, Benoit Rigaud
Invité : Philippe Dunsky

1. Ouverture de la rencontre et adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 13 juillet 2021 et suivis
Les membres adoptent le procès-verbal de la rencontre du 13 juillet 2021.
Plusieurs suivis sont ensuite effectués :
•

•
•
•

Un rappel concernant la déclaration d’intérêts, en application du règlement interne et du
code d’éthique et de déontologie, est fait. Le secrétaire conservera les formulaires signés
que les membres lui transmettront;
Le recrutement d’une personne qui agira comme conseillère ou conseiller auprès du
Comité est en cours. Les candidatures ont été nombreuses et de qualité;
Les dates pour les rencontres régulières entre janvier et juillet 2022 seront fixées
prochainement. Le secrétariat transmettra des sondages Doodle à cette fin;
Les membres conviennent de tenir la prochaine rencontre régulière en présentiel. Elle
aura lieu à la Maison du développement durable (MDD) à Montréal et la possibilité sera
offerte d’y participer à distance. Le passeport vaccinal sera exigé pour accéder à la MDD.

3. Projet de recommandations concernant l’avis sur la carboneutralité
Les membres discutent de propositions de recommandations. Elles seront travaillées de nouveau
au sein du groupe de travail formé sur le sujet, puis rediscutées lors de la prochaine rencontre du
Comité.
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4. Présentation de la mise à jour d’une étude sur les trajectoires de réduction d’émissions de
gaz à effet de serre
M. Dunsky présente les faits saillants de la mise à jour de l’étude réalisée à l’origine en 2019 sur
les trajectoires. Une discussion suit avec les membres du Comité.
Cette
mise
à
jour
est
disponible
en
ligne
à
l’adresse
suivante :
https://www.dunsky.com/fr/trajectoires-de-reduction-demissions-de-ges-du-quebec-horizons2030-et-2050-mise-a-jour-2021/.

Prochaine rencontre : le lundi 27 septembre de 13 h 30 à 16 h, à la Maison du développement
durable à Montréal
Clôture de la rencontre à 16 h 10
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