FORUM VILLES VIABLES 2020
JOUR 1

Lundi 30 novembre, 11:30-14:00

RÉSILIENCE, CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET COVID-19
12:30 - 14:00
Tout au long de la pandémie, les institutions canadiennes ont dû et continuent à relever de défis croissants, à travers la mise
en place de politiques et la révision de programmes pour apporter une aide indispensable aux collectivités. Bon nombre de
ces réponses incluent des co-bénéfices axés sur la résilience qui renforceront les communautés à l'avenir. La résilience aux
impacts des changements climatiques est inextricablement liée à une myriade de problèmes auxquels les communautés et
les personnes qui vivent dans ces communautés sont confrontées. Des problèmes tels que l'insécurité alimentaire et la chaleur
extrême sont traités de manière innovante. Ces politiques et activités, si elles sont préservées et mises à l'échelle, pourraient
accélérer notre travail vers une plus grande résilience climatique pour les communautés àong terme.
Emanuel Machado, Directeur de la résilience, Ville de Gibsons (BC)
Mary Rowe, CEO et Président, Institut Urbain du Canada (à confirmer)
Deborah Harford, Directrice générale, ACT - Simon Fraser University
Andrea Reimer, Professeure adjointe, School of Public Policy and Global Affairs, University of British Columbia
Ewa Jackson, Directrice principale, ICLEI Canada (modératrice)

FAIRE AVANCER L’ADAPTATION VIA L’ÉVALUATION, LA PRESTATION DE SERVICES ET LA
PLANIFICATION
12:30 - 14:00
L'adaptation comprend toutes les actions ou mesures qui peuvent aider une communauté à s'adapter au climat futur
observé ou attendu et aux impacts qui y sont associés. Le but de l'adaptation est donc de mieux gérer et réduire la
vulnérabilité. Mais comment les gouvernements locaux - et leurs partenaires communautaires - peuvent-ils faire avancer ce
travail ? Il existe deux approches courantes pour intégrer l'adaptation au climat dans les prises de décisions au sein des
gouvernements locaux canadiens ; i) Basée sur la planification et ii) Basée sur les prestations de services et sur les
opérations. Bien entendu, ces approches ne sont pas mutuellement exclusives et en fait, toutes deux fonctionnent en
conjonction et sont intrinsèquement reliées les unes aux autres. Au cours de cette session, les conférenciers et les panélistes
partageront comment leurs communautés ont fait progresser l'adaptation au niveau local, soit par 'évaluation et la
planification à long terme, soit par l'intégration dans les prestations de services et les opérations. Cette session offrira des
exemples reproductibles partout à travers le pays.
Duane Nichol, Directeur administratif, Ville de Selkirk (MB)
Shannon Miedema, Gestionnaire, énergie et environnement, Ville de Halifax (NS)
Andrew Duffield, Directeur, développement durable, Ville de Beaconsfield (QC)
Chris Osborne, Gestionnaire, planificatiion à long terme et durabilité, Ville de Campbell River (BC)
Dustin Carey, Agent de renforcement des capacités, Fédération Canadienne des Municipalités (modérateur)

FORUM VILLES VIABLES 2020
JOUR 2

Mardi 1er décembre, 12:00-14:00

LES FONDS DE RELANCE : CONSTRUIRE DES INFRASTRUCTURES POUR LES POPULATIONS
12:00 - 14:00
Dans la phase de reconstruction qui suivra la pandémie COVID-19, les investissements publics se tourneront vers la relance et
les infrastructures. Les infrastructures municipales fournissent des services essentiels comme l'eau potable, la protection
contre les inondations et le transport, mais que pourrait-elle faire d'autres pour nous ? Alors que nous réfléchissons à l'accès
aux dépenses de relance, y a-t-il un moyen d’obtenir d'autres bienfaits sans en augmenter considérablement les coûts ?
Cette session permettra aux participants d'explorer les façons dont les investissements dans les systèmes d'infrastructure
peuvent être mis à profit pour faire découler des avantages supplémentaires par rapport aux services traditionnels pour
lesquels ces systèmes ont généralement été conçus. Les conférenciers fourniront des exemples d'applications, de réussites et
de défis dans le monde réel. Les participants contribueront à une discussion interactive conçue pour découvrir d'autres
exemples et identifier de nouvelles opportunités dans leurs propres communautés.
Chad Nelson, Gestionnaire et conseiller principal, infrastructure et environnement, Infrastructure Canada
Elaine Gauthier, Conseillère en aménagement, service de l'urbanisme et de la mobilité, Ville de Montréal (QC)
Amanda O'Rourke, Directrice générale, 8-80 Cities (à confirmer)
Jody Rechenmacher, Consulante, Infrastructures communautaires, Urban Systems
Ewa Jackson, Directrice principale, ICLEI Canada (modératrice)

ENGAGER ET MOBILISER LES COMMUNAUTÉS POUR L’ACTION
12:00 - 14:00
La mobilisation des communautés - résidents, entreprises, industries - est essentielle pour faire progresser l'action climatique et
résoudre un problème aussi grave. Pratiquement tous les secteurs ont un rôle à jouer et leurs propres actions climatiques à
prendre. Les gouvernements locaux sont particulièrement bien placés pour mobiliser l'action climatique au sein de leurs
communautés en tant que niveau de gouvernement le plus proche de la population. Cependant, impliquer ces groupes et
communiquer à la fois le besoin d'action et ce qui peut être fait n'est pas une mince affaire. Associer la complexité du
changement climatique à la complexité des communications peut constituer un défi écrasant, laissant de nombreuses
personnes découragées, déconcertées et frustrées. Cette session présentera diverses approches d'engagement et de
sensibilisation pour l'action. Les conférenciers partageront leurs expériences d’engagement et de mobilisation de leurs
communautés grâce à des stratégies innovantes et ciblées.
Chandra Tomaras, Responsable de programme, Ville d'Edmonton (AB)
Delphine Chalumeau, Chargée de projet, Centre d’écologie urbaine de Montréal
Ryan Cheung, Coordonnateur sensibilisation, énergie et environnement, Ville de Toronto (ON)
Pierre Valois, Directeur, Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques, Université Laval
Megan Meaney, Directrice générale, ICLEI Canada (modératrice)

FORUM VILLES VIABLES 2020
JOUR 3

Mercredi 2 décembre, 11:30-14:00

CAPITAL NATUREL : LA NATURE COMME INFRASTRUCTURE
11:30 - 13:00
L'environnement naturel soutient la résilience dans tous les secteurs. De la régulation des débits d'eau à la stabilisation des
pentes en passant par le refroidissement urbain, la nature est l'un de nos plus grands atouts d'infrastructure. Un
environnement naturel prospère est la pierre angulaire du renforcement de la résilience dans nos communautés et pourtant,
la vérité alarmante est que le tendances évoluent rapidement dans la mauvaise direction. Dans cette session, explorant
comment les gouvernements locaux peuvent s’emparer de leur capital naturel, les intervenants exploreront les nombreux
avantages des infrastructures naturelles - travail à grande échelle, rentabilité, réduction des émissions de carbone - et
fourniront des exemples de solutions basées sur la nature en action.
Joanna Eyquem, Directrice des programmes d’adaptation aux changements climatiques au Québec, Centre Intact
d'adaptation au climat
Anthony Daniel, Conseiller en planification, SGPMRS, Ville de Montréal (QC)
Isabel Gordon, Directrice, Services financiers, Municipalité de district de Vancouver Ouest (BC)
Laniel Bateman, Directeur, Direction de la politique stratégique, Environnement et Changement Climatique Canada (à
confirmer)
Ewa Jackson, Directrice principale, ICLEI Canada (modératrice)

MEILLEURES PRATIQUES POUR METTRE EN ŒUVRE LA RÉSILIENCE
11:30 - 13:00
Il est de plus en plus reconnu que les mesures d'adaptation et de résilience au niveau local sont essentielles pour protéger des
effets des changements climatiques, les infrastructures, l'utilisation des terres et le bien-être des populations. Bien que
l'adaptation au changement climatique ait reçu une attention croissante au cours des dernières années, l'accent a été
largement mis sur le processus de planification (par exemple, mener des évaluations de la vulnérabilité et des risques, élaborer
différents types de plans de gestion des actifs, des plans de gestion des eaux pluviales, des plans d'adaptation
communautaires, …) et moins sur des actions tangibles sur le terrain. Au cours de cette session, les participants partageront les
actions d'adaptation qui ont été mises en œuvre dans leurs communautés, explorant les moteurs et les contraintes liées à la
réalisation de ces actions ainsi que la manière dont ils ont pu tirer parti d'autres outils et ressources pour faire progresser la
mise en œuvre de l'adaptation.
Lisa-Marie Gagnon, Urbaniste, Agente de développement du patrimoine, Ville de Percé (QC)
Angela Danyluk, Spécialiste séniore en durabilité, planification, Ville de Vancouver (BC)
Karina Richters, Responsable, durabilité de l'environnement et changements climatiques, Ville de Windsor (ON)
Leya Barry, Spécialiste en changement climatique, Ville de Mississauga (ON)
Hana Lapp, Coordonnatrice de projets en changements climatiques, ICLEI Canada (modératrice)

PANEL DE CLÔTURE : OÙ ALLONS-NOUS ? ET COMMENT Y ARRIVER ?
13:00 - 14:00
Au cours de cette table ronde de clôture, les panélistes auront l'occasion de réfléchir à la direction que les gouvernements
locaux doivent prendre pour faire avancer l'action, et à comment créer et maintenir l'élan pour aller de l'avant. En se
concentrant sur des idées concrètes, notre panel de clôture partagera leurs visions sur la façon de construire des
communautés plus résilientes au climat et plus saines.

Josée Michaud, Direction des programmes et de la mobilisation, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Megan Meaney, Directrice générale, ICLEI Canada

