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Procès-verbal de la rencontre du 6 décembre 2021 
de 9 h 30 à 12 h à la Maison du développement durable et via Teams 
 
Présence : Alain Webster (président), Alain Bourque, Charles Larochelle, Alain Lemaire, Annie 
Levasseur, Catherine Morency, Pierre-Olivier Pineau, Lota Dabio Tamini 
Absence : Suzy Basile, Jérôme Dupras, Catherine Potvin, Hugo Séguin, Kim Thomassin 
Observateurs : Jean-François Gibeault, Matthieu Mondou, Benoit Rigaud 
 
1. Ouverture de la rencontre et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour de la réunion est adopté à l’unanimité. 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 octobre et suivis 
 
Le procès-verbal de la rencontre du 27 octobre est adopté à l’unanimité. 
 
Le président fait un court retour sur les bonifications apportées par le Québec à sa contribution à 
la mise en œuvre de l’accord de Paris, lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP-26) qui s’est tenue du 1er au 
13 novembre 2021. Il souligne le rôle que les recommandations du Comité ont eu dans 
l’élaboration de ces bonifications, notamment celles portant sur la fin de l’exploration et de 
l’exploitation du pétrole et du gaz naturel au Québec et sur le soutien de 10 M$ accordé au Fonds 
pour l’adaptation, un outil de financement multilatéral. 
 
Le Comité avait transmis des recommandations au ministre, le 12 octobre 2021, afin qu’elles 
puissent être utiles à la préparation de la participation du Québec à la CdP-26. La version finale 
de l’avis a été transmise au ministre le 28 octobre et rendue publique par le Comité le 
29 novembre 2021. Le président remercie les membres et l’équipe du secrétariat pour leur 
collaboration et la qualité des échanges. 
 
3. Formation de deux sous-comités et ressources 

a) Sous-comités 

Le président présente les besoins et les modalités préliminaires de fonctionnement de deux 

nouveaux sous-comités : Communications et consultations et Recherche et éthique. Les membres 

échangent sur la pertinence de ces structures, sur leur mode de fonctionnement et sur leur 

composition. 

Le sous-comité sur les communications et les consultations sera composé de MM. Dupras, 

Larochelle, Séguin et Webster. Le sous-comité sur la recherche et l’éthique sera, dans un premier 

temps, composé de Mme Levasseur, Mme Potvin et M.  Webster. Il aura pour mission de soutenir 

le Comité dans la définition des besoins de recherche contractuelle, la sélection des prestataires 
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de services contractuels, la prévention des conflits d’intérêts et le respect du principe du mérite 

lors de la passation de contrats. 

Le vote n’étant pas demandé, la proposition de créer ces deux sous-comités est acceptée à 

l’unanimité. 

b) Ressources 

Dans le but de répondre aux besoins ponctuels en ressources humaines au-delà de postes 

permanents, le Comité mandate le secrétaire pour qu’il élabore les modalités de passation de 

contrats, en conformité avec les règles applicables de son budget de fonctionnement. Le Comité 

déterminera, au début de l’année 2022, sa programmation à moyen terme et pourra ensuite 

préciser la nature de ses besoins en matière de services professionnels par voie contractuelle. 

4. Séance de travail en présence de M. Quirion, scientifique en chef, pour l’élaboration de l’avis 

sur la recherche et l’innovation 

Le Comité échange avec le scientifique en chef afin de formuler des recommandations visant 

l’intégration de la lutte contre les changements climatiques dans la Stratégie québécoise de la 

recherche et de l’innovation en cours d’élaboration. L’importance de l’innovation sociale est 

soulignée par plusieurs membres, ainsi que l’impératif de veiller à ce que le soutien 

gouvernemental à l’innovation s’inscrive dans une perspective de transition juste. Le président 

remercie le scientifique en chef pour sa disponibilité et la qualité des échanges.  

 

À la suite du départ du scientifique en chef, le Comité poursuit sa discussion. En tenant compte 

du calendrier relativement restreint de ce dossier, le Comité s’entend pour transmettre, dans les 

meilleurs délais, des recommandations préliminaires au ministre. L’avis complet, y compris la 

version finale des recommandations, sera soumis au Comité lors de la rencontre du 

24 janvier 2022 et ensuite transmis au ministre. 

 

5. Avis sur l’aménagement du territoire : état de situation et sollicitation de groupes de la 

société civile concernant le troisième lien 

 

Le secrétaire informe le Comité de la composition du groupe de travail sur l’aménagement du 

territoire, soit M. Dupras, M. Larochelle, Mme Morency, M. Tamini et M. Webster, et présente un 

état des travaux en cours. Le calendrier d’élaboration de cet avis sera précisé lors de la rencontre 

de janvier 2022. 

Par ailleurs, Équiterre et plusieurs autres groupes de la société civile ont sollicité le Comité pour 

qu’il formule un avis sur le projet de troisième lien dans la région de la Capitale-Nationale. À la 

suite de la discussion sur cette demande, le Comité s’entend pour ne pas réaliser un avis portant 

sur ce type de projet particulier, pour éviter de se substituer à d’autres organismes comme le 

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Le président effectuera le suivi de 

cette sollicitation.  

6. Prochaine rencontre : le 24 janvier 2022 

7. Clôture de la rencontre à 12 h 


