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Yann Godbout est chargé de projet au CRE Laurentides et responsable du Forum régional sur les changements climatiques. Photo CDM par Claude Cormier

Après le Forum sur l’énergie, voilà que le Forum régional sur les changements climatiques, qui aura lieu le

mercredi 30 mai à l’hôtel de région de Saint-Jérôme, permettra au monde municipal et celui des affaires de
se questionner sur les enjeux de ce phénomène. Cet événement sera une occasion de présenter les défis
auxquels feront face les municipalités et les entreprises au cours des années à venir en matière de
changements climatiques.
Cette réalité, qui touche autant la population à l’échelle locale que mondiale, impose de s’interroger sur les
moyens pour combattre ce phénomène, tenter d'en limiter les impacts et gérer les risques qui y sont reliés.
C’est dans cet esprit visant à partager différents outils, études, expériences ou initiatives que seront
rassemblés les décideurs de la région. La présentation d’exemples concrets saura certainement inspirer les
participants jouant des rôles clés dans leurs organisations respectives.
Conférenciers invités
Pour les acteurs municipaux, on a invité Alain Bourque, directeur, Impacts et adaptation de Ouranos et
Alain Mailhot, professeur en hydrologie urbaine du L’INRS, qui parlera de la gestion des eaux pluviales,
Jack Chadirdjian du Bureau d’assurance du Canada et enfin, Eric De la Sablonnière, directeur des
services urbains de la Ville de Blainville qui parlera des initiatives locales de lutte et d’adaptation aux
changements climatiques.
Du côté affaires, on y traitera de démarche en développement durable, de management versus
changements climatiques, de modèles en termes de responsabilité environnementale, de la norme
ISO-14064 (la mesure des émissions de GES) et enfin, de la façon de se déplacer autrement pour le travail.
Inscription et information : www.crelaurentides.org/fcc.html
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