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Procès-verbal de la rencontre tenue le 30 mai 2022 de 13 h 30 à 15 h via 
Teams 
 
Présences : Alain Webster (président), Alain Bourque, Jérôme Dupras, Alain Lemaire, Catherine 
Morency, Pierre-Olivier Pineau, Catherine Potvin, Lota Dabio Tamini, Hugo Séguin, 
 
Absences : Charles Larochelle, Annie Levasseur, 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 mars 2022 et suivis 
 
Le procès-verbal de la rencontre du 21 mars 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Plusieurs suivis sont présentés par le président : 

• L’avis sur l’aménagement du territoire a été rendu public le 9 mai 2022. Il a bénéficié 
d’une large couverture médiatique et a contribué au débat public, notamment sur la 
question de la densification. Quinze (15) articles de la presse écrite mentionnant l’avis ont 
été répertoriés en date du 30 mai 2022. Cinq membres du Comité se sont mobilisés pour 
cette diffusion, accordant ainsi 16 entrevues à la presse écrite, à la radio et à la télévision. 

• La Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation (SQRI2) a été 
publiée le 19 mai 2022.  

• Le Comité échange sur la possibilité d’une entente avec l’Université de Sherbrooke 
concernant la livraison de services professionnels relatifs à la lutte contre les 
changements climatiques. Dans le cadre de cette entente, le président serait responsable 
de l’encadrement des ressources professionnelles. Une proposition de recommandations 
sera présentée au Comité lorsque la démarche sera élaborée. Par ailleurs, pour Jérôme 
Dupras, l’octroi de ressources externes en communication serait également souhaitable. 

• Le président a participé à une activité des producteurs de grains de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA), au Forum science environnement du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et à l’ACFAS. 
Il a également rencontré le président du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE), la coprésidente du Groupe consultatif pour la carboneutralité du 
gouvernement du Canada et le PDG d’Énergir. 
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• Le secrétariat fera circuler une fiche d’information sur les obligations des membres du 
Comité, en tant que titulaires d’une charge publique, relatives aux activités de lobbying. 

• Le jeudi 2 juin, Alain Bourque, AIain Webster et le scientifique en chef du Québec, Rémi 
Quirion, présenteront à la demande de l’Assemblée nationale les conclusions du plus 
récent cycle de rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC). 

 
3. Préparation de la journée de réflexion du Comité  
 
Après une année d’activité, le Comité fera le bilan de ses réalisations et discutera des perspectives 
pour les prochaines années, le 28 juin 2022, à l’Hôtel Zéro-1, à Montréal. Un comité d’organisation 
formé d’Alain Webster, de Charles Larochelle et d’Hugo Séguin est formé. 
 
Des membres expriment leurs attentes envers cette journée. Plusieurs sujets sont proposés : la 
vision du mandat du Comité, le suivi des actions gouvernementales pour donner suite aux 
recommandations du Comité, le processus et les étapes de rédaction des avis, le calendrier de 
publication et la liste des sujets pour la prochaine année, la valorisation des avis et de l’expertise 
des membres, ainsi que la planification stratégique des activités du Comité. 
 
4. État de situation concernant l’avis sur le transport lourd 
 
Un document de cadrage sur le sujet ayant circulé à l’avance, le président aborde le projet de 
rédaction de l’avis. La portée de l’avis (scoping), l’orientation sur les différentes options technico-
économiques, la consultation des parties prenantes et les contributions externes sont notamment 
abordées. À ce sujet, le Comité convient de l’opportunité d’organiser un atelier scientifique en 
collaboration avec le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la 
logistique et le transport (CIRRELT).  
 
Des membres formulent des suggestions concernant l’avis en élaboration. Plusieurs pistes sont 
proposées : le transfert modal, la nécessité de mesures à court terme en parallèle aux mesures à 
long terme, la localisation des pôles industriels et de service, la nécessité de collaboration entre 
les acteurs privés de la chaine logistique pour optimiser l’utilisation des infrastructures de 
transport, la réduction de la demande, les comportements individuels et l’inscription des 
recommandations dans le cadre institutionnel existant. 
 
5. Varia 

• La rencontre du 4 juillet 2022 est annulée. 
 
6. Clôture 
L’assemblée est levée à 15 h 10. 
 
 Prochaine rencontre : le 22 septembre 2022 


