
Les acteurs en marche vers l'adaptation - Planification  
 
Responsables du panel : Nathalie Bleau (Ouranos) et Caroline Larrivée (Ouranos) 
 
Résumé du panel : 
La prise de conscience par les acteurs de l’adaptation (professionnels, gestionnaires, décideurs, chercheurs) 
des effets des changements climatiques, combiné au besoin pressant et incessant de s’y adapter, constitue 
la première phase du processus d’adaptation. Viennent ensuite les phases du diagnostic, de la planification 
et de la mise en œuvre. Utilisant différents formats de présentation, cette triple session présentera des 
initiatives associées à chacune de ces étapes par divers acteurs en marche vers l'adaptation. 
 
Ces intervenants, provenant notamment des milieux de la recherche, municipal, agricole, touristique et de 
la santé, s'exprimeront sur leurs travaux et les constats quant aux défis et opportunités à chaque étape du 
processus d’adaptation. La première session couvrira les connaissances développées ainsi que les 
méthodologies et approches utilisées nécessaires aux diagnostics. La deuxième session permettra aux 
panélistes d’échanger sur les enjeux rencontrés et les défis à venir ainsi que les besoins en termes de 
connaissances et de ressources, surtout lorsqu'il est question de co-construction, de mobilisation et 
d'engagement pour mieux planifier l'adaptation sur le terrain et au sein des communautés. Les acteurs du 
troisième acte discuteront des processus et pratiques à transformer, des outils existants pour soutenir ces 
actions, des exemples de solutions mises en place, ainsi que des opportunités à saisir pour rendre effective, 
tangible et concrète l'adaptation. 
 
Animation du panel :  
Jean-Patrick Toussaint, conseiller en renforcement des capacités pour le Programme des municipalités 
pour l'innovation climatique à la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) 
 
Panélistes :  
Isabelle Thomas (professeure titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture du paysage de la 
Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal) & Alain Létourneau (professeur titulaire au 
département de philosophie et d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke) 
 
Kaitlin Lloyd, analyste en environnement pour le Gouvernement de la Nation Crie. 
 
Lily Lessard (professeure titulaire au département des Sciences de la santé de l’Université du 
Québec à Rimouski) & Geneviève Brisson (professeure titulaire au département Sociétés, territoires 
et développement de l’Université du Québec à Rimouski) 
 
Jean Girard, directeur du calcul et des analyses au Bureau du forestier en chef. 

Christian Messier (Directeur Scientifique de l’Institut des Sciences de la Forêt Tempérée de l’UQO 
et professeur régulier au département des Sciences biologiques de l’UQAM) & Marie-Lyne Arbour 
(conseillère en planification au Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports à la Ville de 
Montréal) 


