
Communautés
résilientes Côte-Nord

Communautés résilientes Côte-Nord rallie les organismes municipaux 
de la région qui ont choisi de ne pas ignorer l’impact des changements 
climatiques sur leur milieu.

En tant que membre, vous avez le statut de partenaire privilégié d’Environ-
nement Côte-Nord. Nous vous offrons un accompagnement personnalisé 
dans vos efforts de résilience et un rayonnement régional de vos progrès 
et initiatives en matière d’action climatique. 

Dans un contexte de changements climatiques, la « résilience 
communautaire » se définit par la capacité d’une  communauté à 
affronter des aléas naturels et à s’y adapter.

Qu’entend-on par 
« communauté résiliente »?

    Meilleure compréhension des impacts des changements 
climatiques sur votre milieu

    Évaluation réaliste de la capacité de votre communauté à 
faire face aux changements climatiques 

    Personnel municipal conscientisé et mieux outillé pour faire 
face aux défis actuels et futurs

    Meilleure identification des alliés naturels présents sur votre 
territoire

    Plus grand pouvoir d’agir concrètement en faveur du climat

Une foule de 
bénéfices pour votre 
municipalité!

Instaurons un climat de changement! 



Nombre de membres limité
Accompagnement offert jusqu’en juin 2024

Notre offre
Nous vous aidons à cerner vos enjeux de vulnérabilité et 
à évaluer votre potentiel de résilience dans un contexte de 
changements climatiques.

    Accompagnement personnalisé adapté à vos besoins

    Discussion approfondie avec les décisionnaires et le 
personnel municipal

    Soutien dans l’adaptation de votre vision de 
développement

   Organisation d’un atelier de réflexion

   Recommandation d’axes d’intervention

     Rayonnement de vos actions dans une campagne de 
communication nord-côtière 

    Mise en ligne d’une plateforme de formation et de 
mobilisation à l’usage des municipalités nord-côtières

*Certaines conditions s’appliquent. Consultez Environnement Côte-Nord.

Que vous soyez membre ou non, nous aimerions évaluer l’influence des 
changements climatiques sur votre gestion municipale. Les données que vous 
partagerez nous aideront à dresser un meilleur portrait de la situation nord-côtière 
et à mieux collaborer avec les diverses organisations municipales du territoire.

Accéder au sondage 

Parlez-nous de votre réalité

INSCRIPTION
GRATUITE!*

https://optik360.typeform.com/to/pOQkeh6x
https://optik360.typeform.com/to/pOQkeh6x


VOTRE IMPLICATION

Phase MRC Municipalités

Préliminaires
Réponse au sondage en ligne
Compilation des données sur les besoins et les ressources municipales 
en action climatique.

Intégration
Participation à la séance d’information (Automne 2022)

Inscrivez-vous dès maintenant : info@crecn.org

Appropriation
Séance de préparation (Hiver 2023)

Atelier cartographique 
(Printemps — été — automne 2023)

Action/consolidation
Mise en branle d’un projet concret (2024)

Environnement Côte-Nord
info@crecn.org418.962.6362, option 1

INFORMATIONS 
ET INSCRIPTION

PARTICIPEZ À UN CLIMAT 
DE CHANGEMENT SUR LA 
CÔTE-NORD!

Communautés résilientes Côte-Nord s’inscrit dans le mouvement 
Climat de changement, une démarche qui vise à créer une synergie 
régionale autour des changements climatiques.

https://optik360.typeform.com/to/pOQkeh6x
mailto:info@crecn.org
mailto:info@crecn.org

