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Procès-verbal de la rencontre du 21 février 2022 
de 13 h 30 à 16 h via Teams 
 
Présences : Alain Webster (président), Alain Bourque, Charles Larochelle, Annie Levasseur, 
Catherine Morency, Pierre-Olivier Pineau, Catherine Potvin, Lota Dabio Tamini, Hugo Séguin 
 
Absences : Jérôme Dupras, Kim Thomassin, Alain Lemaire 
 
Observateurs : Émilie Larochelle (en remplacement de 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 24 janvier 2022 et suivis 
 
Le procès-verbal de la rencontre du 24 janvier 2022 est adopté à l’unanimité à la suite d’une 
correction apportée par M. Séguin.  
 
Le président rappelle que l’avis sur la recherche et l’innovation a été transmis au ministre le 
15 février et sera rendu public le 16 mars, conformément au cadre de gouvernance du Comité. Il 
remercie MM. Mondou et Rigaud, ainsi que les membres qui ont collaboré de près à ce dossier. 
 
Il mentionne ensuite qu’une première rencontre du sous-comité Communication et consultation 
s’est tenue le 9 février, que le groupe de travail Aménagement s’est réuni et se réunira de 
nouveau avant la prochaine rencontre du Comité en mars, et qu’une rencontre du sous-comité 
Recherche et éthique se tiendra dans les prochaines semaines. 
 
Le président souligne, pour l’information des membres, trois initiatives gouvernementales en lien 
avec des recommandations du Comité : 

 La création des deux premières zones d’innovation à Sherbrooke et à Bromont; 
 Le dépôt de deux projets de loi (PL) en lien avec des recommandations du Comité : 

 Le PL 21 visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production 
d’hydrocarbures ainsi qu’au financement public de ces activités; 

 Le PL 12 visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable. 
 
Le président rappelle que M. Mondou débute les travaux de cadrage de l’avis concernant le 
transport lourd et invite les membres à partager des informations pertinentes à ce sujet. 
Le secrétaire présente par ailleurs la procédure d’embauche pour un ou une stagiaire à l’été.  
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3. Les Bourses Action climatique en collaboration avec les FRQ 
 
Le président présente l’ébauche du programme de Bourses Action climatique, un document 
rédigé en collaboration avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ) à la suite à des discussions 
entamées en juin 2021. Les membres font part de leurs commentaires sur ce document : 

 Il est souhaité que les étudiants étrangers soient admissibles au programme.  
 Une discussion a lieu sur l’opportunité d’élargir le projet de programme pour acquérir de 

nouvelles connaissances en finançant des projets de maîtrise ou de doctorat de façon plus 
substantielle. Au terme des échanges, le Comité souscrit à la version actuelle, dans la 
mesure où il s’agit d’une première étape. 

 Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, un rappel est fait sur l’application du code 
d’éthique et de déontologie, ce qui se traduira par le retrait possible d’un membre du 
processus de sélection pour ces bourses, notamment dans le cas de la candidature d’un 
de leurs étudiants. 

 
Après discussion, le président propose d’adopter le programme présenté à la condition que le 
secrétariat finalise certains éléments avec les FRQ. Le Comité adopte la motion à l’unanimité. Il 
est prévu que la contribution du Comité à ce programme soit de l’ordre de 60 000 $ par année. 
 
Le président fera un suivi avec le scientifique en chef pour lancer ce programme en même temps 
que la publication de l’avis sur la recherche et l’innovation à la mi-mars. 
 
4. Projet de recommandations de l’avis sur l’aménagement du territoire 
 
Un tour de table permet aux membres de faire part de leurs commentaires sur le projet de 
recommandations de l’avis sur l’aménagement du territoire : 

 Tous les membres expriment leur accord sur le fond des recommandations. Plusieurs 
termes et nuances sont discutés pour en préciser la portée. 

 L’opportunité d’introduire des recommandations sur l’efficacité des bâtiments est 
discutée. 

 L’importance du principe des 5D est réitérée :  densité, diversité, design, accès aux 
destinations et distance à parcourir jusqu’à un service de transport en commun. 

 L’importance des modes de transport partagé est soulignée, au côté des transports actif 
et collectif. 

 Les membres sont d’accord pour insister sur la diminution de la dépendance à l’« auto 
solo ».  

 Le calendrier des travaux avec une nouvelle version de l’avis soumise pour adoption le 
21 mars est entériné. 

 Le comité discute également des rencontres prévues avec différents intervenants. 
 

5. La rencontre se termine à 15 h 55 et la prochaine rencontre est prévue le 21 mars 2022 de 
13 h 30 à 16 h, toujours de façon virtuelle. 


