Communiqué de Presse

Le CRE tient un premier Forum régional sur les
changements climatiques

www.crelaurentides.org

Saint-Jérôme, le 4 juin 2012 – S'adressant à un auditoire d'une
cinquantaine de personnes, le maire de Saint-Jérôme et président
de la Conférence régionale des Élus, M. Marc Gascon, a procédé à
l'ouverture du premier Forum régional sur les changements
climatiques en ces termes : « L’environnement est une grande
transversale : elle concerne tout le monde, que ce soit dans les
gestes quotidiens ou dans les grandes décisions. Notre région est
l’une des plus belles, sinon la plus belle, et il y a fort à faire si on veut
préserver notre richesse ».

M. Marc Gascon

Organisé par le Conseil régional de l'environnement des Laurentides, cet événement se
tenait mercredi dernier à l'Hôtel de Région dans le cadre de Défi Climat 2012. Il visait à
présenter les enjeux et les défis auxquels feront face les municipalités au cours des années à
venir en matière de changements climatiques. Ce phénomène, comme l'ont tristement
démontré les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Montréal le 29 mai, peut sévir autant
à l’échelle locale que mondiale et impose de développer des stratégies pour en limiter les
impacts, s’adapter et gérer les risques qui y sont reliés.
Pour le bénéfice des participants, issus essentiellement du monde municipal, cinq
conférenciers ont donc dressé un portrait de la situation sur les changements climatiques et
présenté des initiatives permettant de lutter et de s’adapter aux conséquences qu’ils
entraînent.

De gauche à droite: Les conférenciers Jack Chadirdjian, Alain
Mailhot et Alain Bourque.

"Les aléas du climat sont maintenant
indéniables. Ce qui se discutait au futur
il y a 15 ans est maintenant chose du
présent"
affirmait
Alain
Bourque,
directeur du programme "impacts et
adaptation" à Ouranos. Alain Mailhot,
professeur en hydrologie urbaine à
l’INRS, poursuivait : "La lutte aux
changements climatiques est somme
toute à la portée de tous. Il s’agit
d’appliquer de bonnes pratiques qui se
résument souvent en des gestes simples.

Les changements climatiques sont en fait une bonne occasion de faire comme il faut ce
qu’on a toujours fait de travers ». Outre la lutte, l’adaptation aux changements climatiques
est également nécessaire afin de réduire notre vulnérabilité. « Il en va de notre sécurité et
notre bien-être collectif », soulignait M. Jack Chadirdjian, directeur des affaires publiques et
des relations avec le consommateur du Bureau d’assurance du Canada.
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Les changements climatiques, on le sait, touchent tout
le monde, et les Laurentides ne font pas exception. Le
succès du Forum a permis de mesurer l’intérêt des
municipalités de la région à s'informer et s’outiller pour y
faire face. À ce chapitre, elles pourront s’inspirer des
pratiques exemplaires qui ont été présentées par les
villes de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Blainville. Par
ailleurs, le CRE travaille actuellement à inventorier les
bonnes pratiques à l'échelle régionale dans le but de
publier un répertoire au cours des prochains mois.
Les conférenciers Éric De la Sablonnière et
Francine Van Winden

Le CRE Laurentides tient à souligner l’appui de ses collaborateurs que sont la Conférence
régionale des élus (CRÉ des Laurentides) et la Société d'aide au développement des
collectivités (SADC des Laurentides).
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