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Procès-verbal de la rencontre du 21 mars 2022 
de 13 h 30 à 16 h via Teams 
 
Présences : Alain Webster (président), Charles Larochelle, Alain Lemaire, Annie Levasseur, Pierre-
Olivier Pineau, Catherine Potvin, Lota Dabio Tamini  
 
Absences : Alain Bourque, Jérôme Dupras, Catherine Morency, 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 21 février 2022 et suivis 
 
Le procès-verbal de la rencontre du 21 février 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Plusieurs suivis sont présentés par le président : 

• L’avis sur la recherche et l’innovation a été rendu public le 16 mars 2022. Un communiqué 
a été publié et notifié aux agences de presse; 

• Un protocole d’entente avec les Fonds de recherche du Québec a été conclu afin de 
construire des projets communs, notamment les bourses Action climatique. À la suite de 
l’appel du président, M. Pineau accepte de contribuer à la sélection des bénéficiaires des 
bourses; 

• Le secrétariat accueillera une stagiaire à l’été 2022 dans le cadre du programme de stage 
de la fonction publique. Deux offres de stage seront affichées pour l’automne 2022 
concernant, d’une part, la finance climatique et l’écofiscalité, et, d’autre part, les 
communications.  

 
3. Adoption de l’avis sur l’aménagement du territoire 

 

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

a fait l’objet de nombreux allers-retours au sein d’un groupe de travail composé de M. Bourque, 

M. Dupras, M. Larochelle, Mme Morency, M. Tamini et M. Webster, et lors de la rencontre du 

Comité en février 2022. 
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Les membres du Comité passent en revue les propositions de modification de la version déposée. 

Les discussions portent notamment sur une intégration adéquate des enjeux autochtones en lien 

avec l’aménagement du territoire, la contextualisation de l’urgence climatique dans l’introduction 

et le résumé, la conciliation des besoins de transport dans une perspective de développement 

économique et les enjeux découlant du développement du réseau routier. 

 

La proposition d’avis est ensuite dûment recommandée et adoptée à l’unanimité avec la prise en 

compte des modifications découlant des discussions et des modifications éventuelles à y apporter 

à la suite de la révision linguistique.  

 

4. Planification des travaux 

 

La rencontre d’avril est annulée puisqu’elle n’est pas utile dans le calendrier des travaux. 

 

Le président propose, au cours des prochaines rencontres, de faire un bilan après une année 

d’activité du Comité et de tracer les perspectives pour la suite. Des membres soulignent 

l’opportunité de recevoir des invités aux perspectives diverses. Il est également suggéré d’en faire 

une activité qui s’échelonne sur une journée complète. La présidence proposera une formule de 

rencontre en ce sens et la soumettra au Comité. 

 

Les différents thèmes retenus pour les prochains avis sont sommairement discutés et un groupe 

de travail est formé pour l’avis sur le transport lourd.  

 

5. Varia 

 

Aucun point n’est soulevé. 

 

6. Clôture 

 

L’assemblée est levée à 16 h 10. 

 

Prochaine rencontre : le 30 mai 2022 

 


