
 
Mont-Louis, 15 octobre 2015 

COMMUNIQUÉ  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie invite les citoyens et acteurs de l’eau du secteur municipal, 

économique et communautaire à prendre part à son Forum sur l’adaptation aux changements climatiques  

 

 EST-CE QUE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES VOUS INTERPELLENT? 

 AVEZ-VOUS ENVIE DE MIEUX COMPRENDRE LEURS IMPACTS SUR NOS RIVIÈRES ET DANS NOS BASSINS VERSANTS? 

 DÉSIREZ-VOUS PARTICIPER à LA RECHERCHE DE SOLUTIONS POUR FACILITER L’ADAPTATION DE NOS COMMUNAUTÉS À 

CES CHANGEMENTS? 

Forum sur l’adaptation aux changements climatiques 
Rivières et bassins versants du nord de la Gaspésie 

Le 28 octobre prochain de 9h30 à 15h30 

Au Centre communautaire Judes-Drouin de Mont-Louis 

 

AU PROGRAMME 

9h30 - Mot d’ouverture et portrait des changements climatiques au nord de la Gaspésie 

 

10h00 - Transfert de connaissances : présentation du Laboratoire de géomorphologie et dynamique fluviale de 

l’Université du Québec à Rimouski : Portrait de la dynamique fluviale des rivières du nord de la Gaspésie dans un 

contexte de changements climatiques 

  

11h45 - DINER 

12h45 - Table ronde d’acteurs de l’eau : Les outils, les incontournables et les défis  vers l’adaptation aux changements 
climatiques.  

14h00 - ATELIERS : A la recherche de consensus et de pistes de solutions vers l’adaptation de nos communautés 
aux changements climatiques Basé en partie sur les enjeux et orientations de la Stratégie Vert 2020 pour l’adaptation aux 

changements climatiques et sur le Synthèse Ouranos. La réflexion sera axée sur 4 enjeux principaux en lien avec les rivières et bassins 
versants: Infrastructures, bâtiments et équipements; Activités économiques; Santé humaine; Espèces et écosystèmes.  

15h30 - Les prochaines étapes et le mot de la fin 

 

 SVP, pour des raisons de logistiques, veuillez confirmer votre présence à la direction du Conseil de l’eau du Nord de 

la Gaspésie au 418-797-2602 ou à direction@conseileaunordgaspesie.ca 

 

 

 

 

mailto:direction@conseileaunordgaspesie.ca


 
Pourquoi un tel événement? 

 

 À quelques reprises, des événements climatiques ont secoué les communautés du nord de la Gaspésie. Les 

bassins versants de plusieurs rivières ont subi d’importants dommages dus à des pluies diluviennes, des embâcles, des 

éboulis, des chablis, etc. Les municipalités, entreprises et organismes locaux ou régionaux ont vécu des moments 

difficiles qui ont affectés leurs communautés de multiples façons. Tous ont dû s’adapter à ces conditions extrêmes et ont 

appris de leurs expériences. Ce Forum compte réunir des citoyens, des intervenants de différents secteurs d’intervention 

(municipal, économique et communautaire), des représentants de ministères et des spécialistes universitaires pour 

engager un dialogue et partager des connaissances et points de vue. Ainsi, nous pourrons, lors de cette journée, 

s’approprier un panorama de la situation actuelle et dégager des pistes de solutions concrètes qui guideront les actions 

des communautés du nord de la Gaspésie dans leurs efforts vers l’adaptation aux changements climatiques. Les 

membres de la table de concertation du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie seront présents à ce Forum et pourront 

faire le suivi des réflexions et recommandations émanant de l’événement.  

 

Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie compte sur votre participation pour apporter de l’eau au moulin et 

enrichir la compréhension de la situation actuelle et des solutions à mettre en place.  

 

Je vous invite à communiquer avec moi pour confirmer la participation de votre municipalité, organisation ou 

entreprise à cet événement.  

 

Je vous remercie de votre attention et « eau » plaisir de vous rencontrer le 28 octobre prochain.  

 

 

Julie Madore  

Directrice, Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie 

 


