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Procès-verbal de la rencontre du 24 janvier 2022 
de 13 h 30 à 16 h via Teams 
 
Présences : Alain Webster (président), Alain Bourque, Jérôme Dupras, Charles Larochelle, Alain 
Lemaire, Annie Levasseur, Catherine Morency, Pierre-Olivier Pineau, Lota Dabio Tamini, Hugo 
Séguin 
Absences : 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 

 

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

 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 décembre 2021 et suivis 
 
Le procès-verbal de la rencontre du 6 décembre 2021 est adopté à l’unanimité.  
 
Plusieurs suivis sont présentés par le président concernant : 

• L’avancement du projet des bourses Action climatique en partenariat avec les Fonds de 
recherche du Québec; 

• Le suivi de la réponse aux groupes de la société civile; 

• La fixation d’une date pour la tenue de la première rencontre du sous-comité 
Communication et consultation, le 9 février 2022; 

• La participation du président à une journée de réflexion du conseil général de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA), le 25 janvier 2022, au cours de laquelle seront abordés les 
thèmes de la science du climat et les grandes orientations de lutte contre les 
changements climatiques. Cette participation suit les échanges qui ont eu lieu avec l’UPA 
lors de l’élaboration de l’avis sur la carboneutralité. 
 

3. Avis sur la recherche et l’innovation 

 

Le président fait un tour de table pour récolter les réactions des membres sur le projet d’avis. 

Après discussion sur certains éléments de forme et de contenu, l’avis est adopté à l’unanimité 

sous réserve d’effectuer quelques modifications mineures et de revoir le texte, pour éviter les 

redites tout en conservant les nuances du texte. 
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Des membres expriment leur reconnaissance envers le personnel du secrétariat et le président 

pour un résultat robuste et correspondant à leurs idées, malgré un délai de rédaction 

exceptionnellement court. 

 

4. Planification des travaux 

 

Après discussion sur les thèmes à prioriser, faisant suite notamment aux demandes du ministre, 

le Comité adopte une planification des avis pour la période 2022-2023 sur les thèmes suivants : 

• Transport lourd; 

• Analyse prospective dans le contexte de l’élaboration du plan de mise en œuvre 2023-

2028 du Plan pour une économie verte 2030; 

• Finance et climat; 

• Écofiscalité; 

• Adaptation et solutions basées sur la nature. 

 

L’échéancier de publication prévoit le dépôt des cinq avis sur une période de 12 mois. Le 

secrétaire propose que le calendrier soit discuté et mis à jour régulièrement, par exemple tous les 

six mois. 

 

Le projet de rédaction de l’avis sur le transport lourd sera mené par M. Mondou et celui sur 

l’analyse prospective par M. Rigaud.  

 

Pour l’élaboration de l’avis sur le transport lourd, un groupe de travail est constitué et formé des 

membres suivants : Mme Levasseur, Mme Morency et M. Pineau. 

 

5. Avis sur l’aménagement du territoire : état de situation 

 

M. Rigaud informe le Comité qu’une rencontre du groupe de travail formé pour soutenir la 

rédaction de l’avis sur l’aménagement du territoire aura lieu le 4 février 2022. L’échéancier de 

production d’un projet d’avis jusqu’à sa soumission pour adoption par le Comité sera alors 

discuté. 

 

6. Varia 

 

M. Bourque informe le Comité que le rapport du groupe de travail no 2 du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat, concernant les impacts, l’adaptation et les 

vulnérabilités, sera publié le 28 février 2022.  

 

Prochaine rencontre : le 21 février 2022 de 13 h 30 à 16 h via Teams 


