
 

Les Mercredis 

« Adaptation aux changements climatiques, passons à l’action ! » 

------------------ 

Pour que la Montérégie s'adapte aux changements climatiques, 

travaillons ensemble ! 

 

Le Forum régional Adaptation aux changements climatiques, passons à l’action ! » devient Les Mercredis 

« Adaptation aux changements climatiques, passons à l’action ! » afin de tenir de la situation sanitaire actuelle.  

 

Dates des activités : 

 Mercredi 18 novembre : Lancement de la série d’activités 

 Mercredi 25 novembre : Thématique « Îlots de chaleur et milieux de vie » 

 Mercredi 2 décembre : Thématique « Biodiversité et milieux naturels » 

 Mercredi 9 décembre : Thématique « Infrastructures » 

 Mercredi 16 décembre : Thématique « Eau » 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME 

 Mercredi 18 novembre 2020 (9h00-11h00) : Avancé à 9h00 au lieu de 9h30 

9h30 - 9h45 : Mot de bienvenue du CRE Montérégie et explication de la nouvelle formule  

9h45 - 10h30 : Vers des villes résilientes : le coût de l’adaptation aux changements climatiques par Isabelle Charron, 

Présidente, Groupe AGÉCO 

10h30 - 11h15 : Démarche de réalisation de plans d’adaptation aux changements climatiques par Jean-Louis 

Tedone, consultant sénior en adaptation, Groupe Conseil Carbone 

 

 

 Mercredi 25 novembre - Îlots de chaleur et milieux de vie (9h30-11h30) : 

9h30 - 9h35 : Mot de bienvenue du CRE Montérégie 

9h35 - 9h50 : Sous les pavés par Delphine Chalumeau, chargée de projets et développement, Centre d'écologie 

urbaine de Montréal 

9h50 -10h05 : Plan de lutte contre les îlots de chaleur et le ruissellement par Francine Van Winden, chef de la 

division environnement et développement durable, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Mariève Lafontaine, 

chargée de projets, Nature-Action Québec 

10h05 - 10h20 : Guide de mise en œuvre d’un stationnement écoresponsable par Romain Coste, chargé de 

projet, Conseil régional de l’environnement de Montréal 

10h20 - 10h35 : Plantation d’arbres : Quelques trucs pour contribuer réellement à l’accroissement de la canopée par 

Bruno Chicoine, ingénieur forestier, Le Groupe Desfor 

10h35 - 11h00 : Période de questions et panel de discussion 

11h00 - 11h30 : Période d’échanges en petits groupes 

 

 Mercredi 02 décembre - Biodiversité et milieux naturels (9h30-11h30) : 

9h30 - 9h35 : Mot de bienvenue du CRE Montérégie 

9h35 - 9h50 : La connectivité entre les milieux naturels en Montérégie par Mariève Lafontaine, chargée de projets, 

Nature-Action Québec 

9h50 -10h05 : Castors : de nouveaux outils aux mains des gestionnaires par Alexia Couturier, directrice générale 

adjointe, Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon 

10h05 - 10h20 : Rendre nos routes plus perméables aux déplacements fauniques; une clé de voûte dans l’adaptation 

aux changements climatiques par Mélanie Lelièvre, directrice générale, Corridor appalachien 

10h20 – 10h35 : Corridor de biodiversité de Saint-Laurent par Jacinthe Daprato, conseillère en planification, 

Arrondissement de Saint-Laurent - Ville de Montréal 

10h35 - 11h00 : Période de questions et panel de discussion 

11h00 - 11h30 : Période d’échanges en petits groupes 



 Mercredi 9 décembre - Infrastructures (9h30-11h30) : 

9h30 - 9h35 : Mot de bienvenue du CRE Montérégie 

9h35 - 9h50 : Expérimentation d’infrastructures vertes en milieux urbain, agricole et montagneux pour améliorer la 

gestion des eaux pluviales par Simon Lajeunesse, coordonnateur régional des cours d’eau, MRC Brome-Missisquoi 

9h50 -10h05 : Aménagement d’infrastructures vertes et de milieux humides dans le bassin versant du cours d’eau 

Urbain à Lachute par Mélanie Lauzon, chargée de projets, Abrinord – Organisme de bassin versant de la rivière du 

Nord 

10h05 - 10h20 : L’amélioration de la connectivité aquatique des ouvrages de franchissement des cours d’eau comme 

outil d’adaptation aux changements climatiques par Valérie René, coordonnatrice de projets, Conservation de la 

nature Canada 

10h20 - 10h50 : Période de questions et panel de discussion 

10h50 - 11h30 : Période d’échanges en petits groupes 

 

 

 Mercredi 16 décembre - Eau (9h30-11h30) : 

9h30 - 9h35 : Mot de bienvenue du CRE Montérégie 

9h35 - 9h50 : Un Plan directeur de l’eau comme outil d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle d’une 

MRC par Valérie-Anne Bachand, inspectrice et chef de projet, Plan directeur de l’eau, MRC de La Haute-Yamaska 

9h50 -10h05 : InfoBaignade: un outil de modélisation prédictive de la qualité de l’eau par Nicolas Fortin St-

Gelais, CANN Forecast 

10h05 - 10h20 : Intégration de l’approche par espace de liberté pour la rivière Coaticook par Pascale Biron, 

professeure au Département de géographie, urbanisme et environnement de l’Université Concordia 

10h20 - 10h50 : Période de questions et panel de discussion 

10h50 - 11h30 : Période d’échanges en petits groupes 

 

 

  

 

 

 

 

 


