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Procès-verbal de la rencontre tenue le 22 septembre 2022 de 13 h 30 à 16 h 
en présence à la Maison du développement durable (Montréal) 
et via Teams 
 
Présences : Alain Webster (président), Alain Bourque, Jérôme Dupras, Charles Larochelle, Alain 
Lemaire, Annie Levasseur, Catherine Morency, Pierre-Olivier Pineau, Catherine Potvin, Hugo 
Séguin, Lota Dabio Tamini 
 
Observateurs : Margot Desmet, Jean-François Gibeault, Laurie-Jade Mendez-Bériau, 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 30 mai 2022 et suivis 
 
Le procès-verbal de la rencontre du 30 mai 2022 est adopté à l’unanimité, après des précisions 
apportées concernant l’objet de l’entente à conclure avec l’Université de Sherbrooke (la livraison 
de services professionnels concernant la lutte contre les changements climatiques). 
 
Plusieurs suivis sont présentés par le président : 

• Mme Margot Desmet a commencé son stage le 6 septembre 2022. Mme Laurie-Jade 
Mendez-Bériau termine le sien le vendredi 23 septembre 2022. Les membres du Comité 
la remercient pour son implication auprès du Comité et lui souhaitent de la réussite dans 
ses prochaines étapes professionnelles.  

• La planification des avis pour l’année est revue pour tenir compte des travaux actuels. Le 
Comité élabore actuellement deux avis : l’un concernant le climat et la biodiversité, dont 
la publication est prévue avant la Conférence des parties à la Convention sur la diversité 
biologique qui se tiendra à Montréal du 7 au 19 décembre 2022, et l’autre concernant la 
décarbonation du transport lourd, dont la publication est prévue au cours de l’hiver 2023. 
Le Comité débutera ensuite l’élaboration d’un autre avis concernant la finance 
climatique, débutera ses travaux sur le bilan de l’action québécoise et actualisera sa 
planification en tenant compte, notamment, des demandes éventuelles du ou de la 
nouvelle ministre. 
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• Les membres discutent de la bonification des activités de communication, du suivi des 
recommandations antérieures, de la formation des décideurs et de la tenue d’activités 
publiques.   

• De nombreuses candidatures ont été déposées lors du premier concours tenu dans le 
cadre du programme Bourses Action climatique. Un sous-comité est formé pour 
l’évaluation de la pertinence des dossiers. À partir des candidatures retenues par le sous-
comité, des évaluateurs externes nommés par les Fonds de recherche du Québec (FRQ) 
finaliseront la sélection des candidats. Concernant le programme de stage postdoctoral 
en politiques climatiques, l’appel à candidatures se termine le 11 octobre. 

• Les formulaires de déclaration d’intérêts seront mis à jour pour 2022. 
• Le président annonce le départ de Mme Kim Thomassin en tant que membre du Comité à 

la suite de la modification de ses fonctions à la Caisse de dépôt et placement du Québec. 
Des recommandations pour pourvoir deux postes de membre seront soumises par le 
président et le scientifique en chef après la formation du prochain gouvernement, en 
tenant compte des enjeux de parité et des besoins d’expertise.  

 
3. Aspects administratifs 
 
3.1 Les membres sont informés des exigences en matière de lobbyisme et de soutien du 
secrétariat, le cas échéant, pour s’y conformer. 
 
3.2 Recommandations concernant l’embauche de professionnels de recherche et les stages 
postdoctoraux  
 

• Pour répondre aux besoins du Comité, un contrat de recherche est élaboré avec 
l’Université de Sherbrooke pour l’embauche de personnes professionnelles de recherche. 
Ces personnes travailleront sur les mandats du Comité et en étroite collaboration avec le 
secrétariat. Le professeur Alain Webster, président du Comité, a accepté d’assumer la 
responsabilité de l’encadrement universitaire découlant de ce contrat. Contrairement à 
la version initialement prévue où le signataire était le ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), l’entente finale est maintenant 
signée directement par le Comité. Le président étant partie à cette entente, il se retire 
des discussions et du vote. Les membres présents discutent puis adoptent la 
recommandation visant la signature d’un tel contrat de recherche et désigne 
M. Larochelle pour les représenter en tant que signataire.  

• Le Comité doit procéder à la signature d’une entente pour le financement conjoint du 
nouveau programme de stage postdoctoral en politiques climatiques avec les FRQ. Le 
stage s’effectue au sein du secrétariat du Comité, mais nécessite une supervision 
universitaire. Le professeur Alain Webster, président du Comité, a accepté d’assumer la 
responsabilité de l’encadrement universitaire découlant de ce contrat. L’entente finale 
est signée directement par le Comité. Le président étant partie à cette entente, il se retire 
des discussions et du vote. Les membres présents discutent puis adoptent la 
recommandation concernant la signature de l’entente de financement avec les FRQ et 
désignent M. Larochelle pour les représenter en tant que signataire.  
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3.3 L’entrée en fonction du ou de la ministre responsable de la lutte contre les changements 
climatiques en octobre donnera lieu à la rédaction d’une lettre par le président. Les membres 
échangent sur la pertinence et sur la teneur de cette lettre et conviennent de donner suite à ce 
projet. 
 
4. État de la situation concernant l’avis sur la biodiversité et le climat  
 
Une première ébauche de recommandations a été présentée par le président. La discussion qui 
suit entre les membres concerne notamment la formulation, l’ordre d’importance et le contenu 
de certaines recommandations, dont celles concernant « les approches basées sur la nature », 
l’adaptation bioclimatique, ainsi que la préservation des milieux humides et hydriques. Les 
travaux du groupe de travail se poursuivent avec l’objectif de revenir auprès du Comité lors de la 
prochaine rencontre régulière du 26 octobre avec une ébauche de l’avis incluant les 
recommandations.  
 
5. État de la situation concernant l’avis sur le transport lourd  
 
Les membres échangent sommairement sur le document de travail déposé. Les discussions se 
poursuivent sur l’atelier scientifique organisé en collaboration avec le Centre interuniversitaire de 
recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT) le 3 octobre 2022 à 
Québec, Montréal et via Teams. Cet atelier, qui se déroule sur invitation seulement, sera 
l’occasion de connaître l’avis d’experts sur plusieurs sujets touchant le transport lourd. Les 
membres du groupe de travail Transport lourd se réuniront à la suite de cet atelier.  
 
6. Varia 
Aucun point n’est soulevé.  
 
7. Clôture 
L’assemblée est levée à 16 h 10. 
 
Prochaine rencontre : le 26 octobre 2022 à Québec et via Teams 


