Le 20 mars 2019
Le COBALI est fier de vous convier au forum régional « On s’adapt’eau climat! » qu’il organise.
L’événement se tiendra à l’Espace Théâtre de Mont-Laurier, le 23 mai 2019 à compter de 12 h 30.
Sous la présidence d’honneur de M. Charles Tisseyre, cet événement a été créé sur mesure pour
vous. Il offre une programmation haute en couleur avec des experts de renom concernant
l’adaptation aux changements climatiques et hydroclimatiques attendus dans les régions des
Laurentides et de l’Outaouais. Il mettra de surcroît l’accent sur les solutions tangibles et
économiques qui peuvent être posées pour s’adapter à ces changements de manière proactive et
efficiente.
Pour vous, une série d’experts conférenciers aborderont les thèmes suivants :
En bref : les changements climatiques attendus dans la région
- La dynamique des cours d’eau et l’aménagement territorial dans un contexte de
changements climatiques
- La gestion hydrique de la rivière du Lièvre et développement des stratégies d’adaptation aux
changements climatiques
- Le projet Rés-Alliance, une communauté de pratique en adaptation aux changements
climatiques. La Ville de Gatineau viendra présenter un plan de travail permettant d’outiller
les décideurs et de les orienter dans l’adaptation aux changements climatiques.
Assistez à un 5 @ 7 axé sur le réseautage où un buffet vous sera offert
- Miniconférence des CRE Laurentides et Outaouais (CREDDO) : réduction des émissions de
GES – projets en cours et perspectives d’avenir
Par la suite, vous serez invité à prendre part à la soirée, animée par le président d’honneur M.
Charles Tisseyre.
-

-

Conférence de Mme Isabelle Charron du consortium Ouranos en climatologie régionale
et adaptation aux changements climatiques : changements attendus dans les
Laurentides et l’Outaouais
Panel de discussion avec des experts de 4 pôles socio-économiques d'importance pour
la région : la foresterie, les activités liées aux plans d’eau et le tourisme, l'agriculture et
la santé publique.

Pour plus de détails sur la programmation, consultez le document intitulé « Programmation à
l’attention des élus municipaux ».

Pour le paiement, 3 options s’offrent à vous :
1. Par chèque acheminé à l’organisme (voir adresse en bas de page) à l’attention du
COBALI.
2. Via ce lien privé pour l’inscription à la programmation spéciale pour acteurs
municipaux et régionaux et le comité technique du COBALI.
Attention : Vous devez accéder à ce lien afin d’activer l’option à 35 $ qui vous donne
accès à l’ensemble de la programmation (incluant la soirée) ainsi qu’une collation en
après-midi et un buffet lors du 5 @ 7.
Note : seules les personnes détenant ce lien sont autorisées à l’utiliser, car les places
sont limitées.
3. Si toutefois vous ne pouvez que vous libérer en soirée, vous pouvez vous inscrire au
coût régulier de 10 $. Celui-ci ne vous donne pas accès aux conférences de l’après-midi,
ni au 5 @ 7. Lien public pour l’inscription à la programmation régulière.

DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : AU PLUS TARD LE 10 MAI 2019.
Ce forum constituera assurément un événement phare doublé d’un rayonnement exceptionnel
pour la région. Également, nous vous confirmons la présence de Mme Chantale Jeannotte, députée
du comté de Labelle.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à entre en contact avec nous au 819 440-2422 ou par
courriel à l’adresse forum2019@cobali.org.
Au plaisir de collaborer avec vous vers l’adaptation aux grands changements du climat régional.
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