
Les acteurs en marche vers l'adaptation – Mise en œuvre 
 
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 :  
Jeanne Camirand, coordonnatrice du programme Climat municipalités – Phase 2 au Ministère 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
 
Panélistes :  
 
1ère partie 
Danielle Dagenais (directrice et professeure titulaire de l’École d’urbanisme et d’architecture de 
paysage de l’Université de Montréal), Sarah Dorner (professeure titulaire au Département des 
génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal) & Julien St-Laurent (superviseur en 
environnement pour la Ville de Trois-Rivières) 
Sophie Van Neste (professeure-chercheure en études urbaines à l'INRS) & Nancy Giguère 
(conseillère en planification – changements climatiques et projets spéciaux, Bureau de la transition 
écologique et de la résilience de la Ville de Montréal) 

 
========================================== 
 

2nde partie 
Mireille Chalifour (directrice de l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche) & André 
Fournier (maire élu de la municipalité de Causapscal) 
Maurice Couture (directeur du Créneau ACCORD Tourisme de villégiature 4 saisons de la région des 
Laurentides) & Jean-François Boily (directeur du parc régional Val-David Val-Morin Secteur Dufresne) 


