
Piste de solutions proposées lors de l’atelier « A la recherche de consensus et de pistes 
de solutions vers l’adaptation de nos communautés aux changements climatiques ». 

Conclusions d’un atelier tenu dans le cadre du Forum sur l’adaptation aux changements climatiques : 
rivières et bassins versants du nord de la Gaspésie, organisée par le Conseil de l’eau du nord de la 

Gaspésie le 28 octobre 2015 à Mont-Louis.  

Tableau 1 : Pistes d’actions « Environnement bâti et infrastructures » 

 
  



Piste de solutions proposées lors de l’atelier « A la recherche de consensus et de pistes 
de solutions vers l’adaptation de nos communautés aux changements climatiques ». 

Conclusions d’un atelier tenu dans le cadre du Forum sur l’adaptation aux changements climatiques : 
rivières et bassins versants du nord de la Gaspésie, organisée par le Conseil de l’eau du nord de la 

Gaspésie le 28 octobre 2015 à Mont-Louis.  

 

Tableau 2 : Pistes d’actions « Santé et sécurité des citoyens » 
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Tableau 4 : Pistes d’actions « Prospérité économique »  

 


