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L’accélération des changements climatiques,  
particulièrement dans le domaine de l’eau, via par 
exemple un changement combiné anticipé du régime 
de précipitations et de températures, aura des effets 
potentiels majeurs sur les infrastructures, l’agriculture 
et la santé humaine. Ceci pose des défis importants 
aux scientifiques qui doivent identifier les risques 
majeurs et aider à orienter les décisions à mettre en 
œuvre pour s’y adapter. L’identification  des risques  
et les moyens de les communiquer  aux décideurs,  
aux influenceurs et aux acteurs  est commune à tous 
les pays, et en particulier aux  régions qui composent 
la Francophonie et dans  lesquelles les problématiques 
reliées aux ressources en eau émergent peu à peu.  
Le colloque réunira  des scientifiques dans le domaine 
du climat,  de l’environnement, de la santé publique  
et des communications ainsi que des décideurs  
politiques, particulièrement au niveau municipal, et 
des  professionnels impliqués dans la mise en œuvre  
de mesures d’atténuation ou de gestion de risques 
provenant de plusieurs pays de la Francophonie,   
venant du Canada, du Maroc, d’Afrique de l’Ouest  
et de France.
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Les	Entretiens	du	Centre	Jacques	Cartier	permettent	
d’ouvrir le débat sur de nombreux sujets d’actualité,  
notamment sur les questions liées à la santé, à l’énergie, 
au transport, à la culture et à des problèmes de société.  
Le colloque sur la gestion des risques dans un climat 
en évolution sera l’occasion de faire l’état des lieux des 
connaissances sur les enjeux d’adaptation dans les  
domaines de la santé, de l’eau, de l’agriculture, et de  
l’environnement, y compris la communication et la  
gestion	des	risques	hydro-météorologiques	via	entre	autre	
le développement de systèmes d’alerte et de vigilance.

Pour	plus	de	renseignements	sur	le	centre	Jacques	 
Cartier, le programme du colloque et les procédures  
d’inscription,	veuillez	SVP	consulter	les	liens	web	suivants	: 

http://entretiens.centrejc.org/entretiens/index.htm 

http://entretiens.centrejc.org/entretiens/inscriptions/index.htm 
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