
1 
 

 
  



2 
 

 
 
 
 
Procès-verbal de la rencontre du 27 septembre 2021 
de 13 h 30 à 16 h à la Maison du développement durable et via Teams 
 
 
Présence : Alain Webster (président), Alain Bourque, Jérôme Dupras, Charles Larochelle, Alain 
Lemaire, Annie Levasseur, Catherine Morency, Pierre-Olivier Pineau, Hugo Séguin, Lota Dabio 
Tamini 
Absence : Suzy Basile, Catherine Potvin, Kim Thomassin 
Observateurs : Jean-François Gibeault, Matthieu Mondou, Benoit Rigaud 
 
 
1. Ouverture de la rencontre et adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021 et suivis 

Les membres adoptent le procès-verbal de la rencontre du 7 septembre 2021. 

Trois suivis sont ensuite effectués : 

• À l’issue du processus de recrutement visant à pourvoir un poste de conseiller auprès du 
Comité, le président accueille M. Matthieu Mondou. M. Mondou travaille actuellement au 
ministère de l’Économie et de l’Innovation et il entrera en fonction le 12 octobre 2021. Il 
assistera aux rencontres régulières du Comité en tant qu’observateur, à l’instar du sous-
ministre adjoint responsable de l’électrification et des changements climatiques et du 
secrétaire du Comité; 

• Les membres s’entendent pour tenir les rencontres régulières du Comité, au cours du 
premier semestre de l’année 2022, les jours suivants, de 13 h 30 à 16 h : 

o Le lundi 24 janvier 2022; 
o Le lundi 21 février 2022; 
o Le lundi 21 mars 2022; 
o Le lundi 25 avril 2022; 
o Le lundi 30 mai 2022; 
o Le lundi 4 juillet 2022; 

• Les membres ont pris bonne note de la mise à jour de l’étude concernant les trajectoires, 
présentée lors de la rencontre du 7 septembre 2021 par M. Dunsky. Ils soulignent, en 
particulier, que l’innovation technologique est essentiellement un accélérateur des 
transformations attendues pour parvenir à la carboneutralité. L’innovation sociale, les 
changements de comportements et la réduction des demandes en général sont également 
des leviers importants à prendre en considération.  
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3. Cadre de l’avis sur la carboneutralité 
 
Le président du Comité présente le calendrier des travaux pour remettre, au ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, l’avis sur la carboneutralité avant 
le début de la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, le 1er novembre 2021 : 

• Jusqu’au 12 octobre : réception des commentaires des membres sur la version de travail 
datée du 27 septembre; 

• Vers le 18 octobre : transmission d’une version finale pour l’approbation des membres; 

• Le 27 octobre : adoption de l’avis lors de la prochaine rencontre du Comité; 

• Le 29 octobre : présentation de l’avis au ministre par le président. 
 
Les membres discutent ensuite des recommandations mises de l’avant dans le projet d’avis. 
 

Varia 

• Les membres acceptent d’être filmés, au début de la prochaine rencontre, pour participer 
à l’émission L’avenir nous appartient qui a pour sujet l’action contre les changements 
climatiques et qui sera diffusée à Télé-Québec au cours de l’hiver 2022. 

 

• M. Alain Bourque invite les membres du Comité à participer aux activités de mobilisation 

en vue de la prochaine mouture de la Stratégie québécoise de la recherche et de 

l’innovation (SQRI). Alain Bourque et Alain Webster seront présents à la première journée 

du Grand rendez-vous de l’innovation, soit le 18 novembre, et un suivi sera effectué pour 

la participation volontaire à la journée du 19 novembre. 

Prochaine rencontre : 27 octobre en présentiel à la Maison du développement durable à Montréal 

 

Clôture de la rencontre à 16 h 30 

  



4 
 

 


