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Procès-verbal de la rencontre du 27 octobre 2021 
de 13 h 30 à 16 h 30 à la Maison du développement durable et via Teams 
 
 
Présence : Alain Webster (président), Alain Bourque, Jérôme Dupras, Charles Larochelle, Alain 
Lemaire, Catherine Morency, Pierre-Olivier Pineau, Catherine Potvin, Hugo Séguin, Lota Dabio 
Tamini, Kim Thomassin 
 
Absence : Suzy Basile, Annie Levasseur 
 
Observateurs : Jean-François Gibeault, Matthieu Mondou, Benoit Rigaud 
 
 
1. Échanges dans le cadre de la réalisation d’un reportage de Télé-Québec traitant de la lutte 
contre les changements climatiques 

Pour donner suite à une demande de l’équipe de tournage de l’émission L’avenir nous appartient 
qui a pour sujet l’action contre les changements climatiques, les membres du Comité répondent 
aux questions d’un étudiant et militant pour le climat. L’équipe de tournage enregistre les 
échanges qui seront diffusés sur les ondes de Télé-Québec au cours de l’hiver 2022. Des entrevues 
individuelles ont été préalablement réalisées avec MM. Webster, Bourque et Pineau. 

L’équipe de tournage quitte la salle après ces échanges. 
 
2. Ouverture de la rencontre et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 septembre 
 
4. Adoption de l’avis sur la carboneutralité 

Les membres approuvent, page par page, le projet d’avis sur la carboneutralité. Des ajustements 

sont effectués, séance tenante, pour donner suite à des commentaires et à la discussion 

collective. À la suite de ces discussions et modifications, le premier avis du Comité est 

formellement adopté, mais des corrections linguistiques y seront apportées lors du processus 

final de mise en page.  

5. Activités de communication du Comité 

Le président discute des rencontres formelles qu’il a tenues dans le cadre de l’élaboration de l’avis 

sur la carboneutralité avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ), l’Union des producteurs 

agricoles (UPA), le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) et le ministère de Relations internationales et de la Francophonie (MRIF).   
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Les membres échangent entre eux sur ce processus de collaboration réalisé dans un délai 

relativement court. Le sujet de la consultation des parties prenantes sera repris lors de la 

rencontre de décembre 2021 afin de l’optimiser. 

Les membres discutent également de la publication des recommandations associées au premier 

avis et du processus général de publication des avis, considérant les dispositions de la loi, qui 

prévoit un délai de 30 jours entre la transmission de l’avis au ministre et sa publication par le 

Comité. 

6. Planification des prochains avis du Comité 

Le président fait circuler une ébauche de planification des avis du Comité basée sur les échanges 

effectuées lors de la rencontre de juillet 2021. 

La discussion qui s’ensuit est prioritairement dirigée vers les deux prochains sujets pressentis, 

soit : 1) la recherche et l’innovation; et 2) l’aménagement du territoire. Ces deux sujets sont 

proposés à court terme pour permettre un arrimage avec les travaux gouvernementaux 

d’élaboration de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation et de la Politique 

nationale d’architecture et d’aménagement du territoire. Les membres échangent sur ces 

propositions et énoncent certaines pistes de réflexion sur la planification à long terme. Les deux 

thèmes sont retenus malgré l’échéancier très court, et il est convenu de former des groupes de 

travail sur chacun de ces sujets. Matthieu Mondou animera le groupe sur la recherche et 

l’innovation et Benoit Rigaud, le groupe sur l’aménagement du territoire. 

La planification des avis à moyen et à long termes sera abordée lors d’une rencontre ultérieure. 

7. Prochaine rencontre : le 6 décembre 2021 

Le scientifique en chef du Québec, M. Quirion, sera invité à la rencontre dans le contexte de 

l’élaboration de l’avis sur la recherche et l’innovation. 

8. Clôture de la rencontre à 16 h 30 
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