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Procès-verbal de la rencontre tenue le 24 novembre 2022 de 12 h 30 à 17 h 
en présence dans les locaux de RECYC-QUÉBEC à Montréal et via Teams 
 
Présences : Alain Webster (président), Alain Bourque, Charles Larochelle, Alain Lemaire, Annie 
Levasseur, Catherine Morency, Pierre-Olivier Pineau, Catherine Potvin, Hugo Séguin, Lota Dabio 
Tamini 
 
Absence : Jérôme Dupras 
 
Observateurs : Jean-François Gibeault, Benoit Rigaud, Margot Desmet 
 

 

1. Ouverture de la rencontre, adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la rencontre du 

26 octobre 2022 et suivis 

 

L’ordre du jour de la réunion est adopté, ainsi que le procès-verbal de la rencontre du 

26 octobre 2022.  

 

Plusieurs suivis sont présentés par le président :  

• À la suite de l’évaluation de la pertinence des projets déposés dans le cadre du 

programme de bourses Action climatique, 12 projets sont évalués par un comité 

d’évaluation scientifique composé d’universitaires ne faisant pas partie du Comité. 

L’annonce des résultats de cette seconde étape d’évaluation et l’octroi des subventions 

se feront en décembre 2022.  

• Le Comité et les Fonds de recherche du Québec ont annoncé un nouvel appel à 

candidatures, après celui ouvert plus tôt cet automne, dans le cadre de leur programme 

postdoctoral en politiques climatiques. Les candidatures sont attendues jusqu’au 

19 janvier 2023. 

• L’embauche d’une ressource professionnelle de recherche, conformément aux décisions 

antérieures du Comité, sera effectuée en janvier 2023. 

 

2. Échange avec le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, 

de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette  

 

M. Benoit Charette se joint au Comité pour un échange d’une durée de 2 h 30 afin de discuter de 

la lutte contre les changements climatiques, des changements apportés à ses fonctions à la suite 

de la formation du gouvernement en octobre 2022 et des objectifs qu’il souhaite atteindre durant 

son nouveau mandat. 
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Le ministre invite le Comité à lui faire des propositions innovantes et critiques, permettant de bien 

tester la robustesse de l’approche gouvernementale de lutte contre les changements climatiques. 

Le ministre et le Comité explorent également la possibilité de collaborer à des projets de lutte 

contre les changements climatiques. Ils expriment aussi le souhait de se rencontrer plus 

régulièrement afin de joindre leurs efforts et leurs réflexions.  

 

3. Discussion et adoption de l’avis sur la biodiversité et le climat  
 

Le président revient sur les modifications qui ont été apportées au projet d’avis pour donner suite 

aux divers commentaires émis par les membres. Ces modifications faisant consensus, le Comité 

adopte l’avis à l’unanimité et convient de le présenter lors de la Journée du Québec, dans le cadre 

de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, le 9 décembre 2022. 

 

4. Détermination des dates des réunions du Comité  

 

Les membres seront consultés pour connaitre leur disponibilité et fixer les dates des rencontres. 

 

5. Varia 

 

Aucun point n’est soulevé. 

 

6. Clôture 

 

L’assemblée est levée à 16 h 55. 

 

Prochaine rencontre : Le 30 janvier 2023  


