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Procès-verbal de la rencontre tenue le 26 octobre 2022 de 9 h à 12 h 
en présence dans les locaux du Comité à Québec et via Teams 
 
Présences : Alain Webster (président), Charles Larochelle, Alain Lemaire, Catherine Morency, 
Pierre-Olivier Pineau, Lota Dabio Tamini 
 
Absences : Alain Bourque, Jérôme Dupras, Annie Levasseur, Catherine Potvin, Hugo Séguin 
 
Observateurs : Margot Desmet, Jean-François Gibeault, 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. Présentation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 

climatiques, de la Faune et des Parcs concernant la stratégie de mobilisation pour l’action 

climatique 

 

Mme Bennicelli, Mme Bissardon, M. Lortie-Keating et M. Plamondon présentent un projet avancé 

de la stratégie de mobilisation pour l’action climatique. Sa mise en œuvre est prévue sur la 

période 2022-2027.  

 

Lors d’une période de discussions, plusieurs membres du Comité soulignent l’importance de la 

cohérence des politiques publiques pour que le gouvernement incite par l’exemple à la 

mobilisation et à l’accélération des réponses à l’urgence climatique. D’autres membres rappellent 

l’importance d’adopter des formes de communication novatrices qui permettront, d’une part, de 

limiter l’écoanxiété et, d’autre part, de vulgariser les enjeux environnementaux et les possibilités 

de passer à l’action. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 30 mai 2022 et suivis 
 
Le procès-verbal de la rencontre du 22 septembre 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Plusieurs suivis sont présentés par le président : 

• M. Benoit Charette a été reconduit, lors de la formation du gouvernement le 
20 octobre 2022, dans ses fonctions de ministre de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, avec l’ajout de responsabilités en ce qui concerne la faune, 
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les parcs et la transition énergétique. La création d’un comité ministériel sur la transition 
énergétique, présidé par le premier ministre, suscite une discussion sur l’organisation de 
la gouvernance environnementale.  

• L’atelier sur les transports lourds, organisé en collaboration avec le Centre 
interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport 
(CIRRELT), le 3 octobre 2022, a permis de donner une vue d’ensemble des enjeux qui 
seront à prendre en considération lors de la rédaction de l’avis sur le sujet. 

• Le programme de bourses Action climatique a recueilli un grand nombre de candidatures 
dont la pertinence est évaluée par le Comité. Une liste d’une douzaine de candidatures 
sera soumise à une seconde étape de sélection, celle de l’évaluation scientifique, qui sera 
réalisée par des universitaires ne siégeant pas au Comité. En ce qui concerne le 
programme de stages postdoctoraux, un second appel à candidatures sera ouvert entre 
le 15 novembre 2022 et le 19 janvier 2023.  

• L’entente pour le recrutement d’un professionnel de recherche a été signée par 
M. Larochelle a envoyée à l’Université de Sherbrooke, comme cela a été décidé par le 
Comité. L’affichage du poste devrait suivre une fois que les responsables de l’université 
auront également signé l’entente. 

 

4. État de la situation concernant l’avis sur la biodiversité et le climat  

 

Une nouvelle version du document est présentée par le président. La discussion qui suit entre les 

membres concerne notamment la structure de l’avis, sa date de publication et le contenu de 

certaines recommandations. Un projet d’avis sera soumis à l’approbation du Comité lors d’une 

prochaine rencontre. 

 

5. Varia 

 

Mme Morency informe le Comité qu’elle organise avec le CIRRELT, en juillet 2023 à Montréal, la 

16e World Conference on Transport Research.  

 

6. Clôture 

 

L’assemblée est levée à 11 h 55. 

 

Prochaine rencontre : le 24 novembre 2022 à Montréal dans les locaux de RECYC-QUÉBEC 

(141, avenue du Président-Kennedy, salle Normand-Maurice, 8e étage) et via Teams. 


