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Un forum sur les changements climatiques couronné de succès  

Saint-Jérôme, le 15 novembre 2022 – Les acteurs de la région se sont réunis le 8 novembre dernier pour le 
Forum 2022 sur les changements climatiques : les Laurentides en action ! Organisé par le Conseil régional 
de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides), l’événement a rassemblé 150 personnes en 
provenance des 8 MRC, principalement des élus et des employés municipaux qui ont pu s’informer, 
s’inspirer et se motiver à agir mais aussi, réseauter et réfléchir à des solutions pour les enjeux des 
changements climatiques de la région. 

« Les changements climatiques sont maintenant bien présents et ont déjà des conséquences sur les 
communautés. Comme les municipalités sont en première ligne pour adapter nos milieux de vie, nous avons 
voulu les outiller et les inspirer dans leurs actions climatiques », mentionne Anne Léger, directrice générale 
du CRE Laurentides.  

Une programmation diversifiée 

Grâce à la présence de près d’une dizaine de conférenciers, des thématiques aussi variées que les 
changements climatiques et l’adaptation au Québec, l’économie écologique, l’acceptabilité sociale des 
projets environnementaux, l’action municipale en matière de changements climatiques et l’évaluation de 
la résilience en zone inondable et les scénarios de réaménagements résilients ont été abordées.  

Des kiosques d’information étaient également présents ainsi qu’un tableau des bons coups régionaux pour 
augmenter le potentiel de partage et d’information. 

« Grâce à la programmation qui a permis de mettre la table grâce à des concepts théoriques, puis de les 
voir mis en œuvre via des exemples concrets, les participants étaient prêts à discuter de solutions adaptées 
à leur réalité en fin de journée dans les ateliers thématiques. Ils sont ressortis mobilisés pour passer à 
l’action et c’est ce que l’on souhaitait » ajoute Anne-Sophie Monat, directrice adjointe au CRE Laurentides. 

Un forum écoresponsable 

Dans un esprit de cohérence avec le message du forum, l’événement a été certifié écoresponsable selon la 
norme 9700-253 du BNQ.  

La moitié des participants se sont déplacés grâce à un moyen de transport durable et les émissions de GES 
des déplacements ont été compensées. Au total, 36 arbres seront plantés dans la forêt boréale au nord du 
Lac-Saint-Jean par la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour les 2,55 
tonnes de CO2 éq émises. 
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De plus, seuls 4 kg de matières résiduelles ont été générés grâce à la réduction à la source, au compostage, 
à la redistribution alimentaire et au recyclage. 

Pour plus d’information, visitez le site web du CRE Laurentides au crelaurentides.org dans la section 
Événements ou contactez-nous à l’adresse suivante : a.s.monat@crelaurentides.org.  

 

 

               

 

                

 

 

À propos : 

Le CRE Laurentides est le porte-parole des intérêts environnementaux de la région. Il tisse un réseau entre le monde 
municipal, les organismes, les associations et les individus. Il favorise les échanges, la concertation et l’entraide de ses 
membres. Il consulte le milieu, cerne les priorités régionales et propose des solutions concrètes aux problématiques 
identifiées. Si vous souhaitez être informés des nouvelles en environnement de votre région et soutenir la mission, 
devenez membre dès aujourd’hui en consultant le www.crelaurentides.org 
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Source : 
Conseil régional de l’environnement des Laurentides 
Anne-Sophie Monat, Directrice adjointe, a.s.monat@crelaurentides.org 
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