
 

 

COMMUNIQUÉ 

Sous embargo jusqu’au 26 novembre 

 

MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE WEB DU PROJET DE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE ET 

RÉSILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LA BAIE-DES-CHALEURS 

 

New Richmond, le 18 novembre 2020 - Le 26 novembre prochain, le tout nouveau site Internet 

développé dans le cadre du projet de “ Gouvernance participative et résilience face aux changements 

climatiques ” des municipalités de Carleton-sur-Mer, Maria, New Richmond et Bonaventure, sera 

officiellement mis en ligne. Toute la population est invitée à consulter ce site à l’adresse suivante : 

http://adaptationcotierebdc.com/. 

 

Ce nouveau site, créé par le CIRADD en concertation avec les autres partenaires du projet, a été conçu 

pour les citoyens et les acteurs du milieu. Il se veut un moyen de favoriser la concertation, la 

consultation et la communication, ainsi que de donner l’accès à de l’information concernant 

l’adaptation aux changements climatiques. Plusieurs informations sur le sujet y sont d’ailleurs 

colligées et mises à disposition des internautes dans le but de mieux comprendre comment ces 

changements affectent notre région. Le site s’adresse aussi aux personnes désirant connaître le but, 

les objectifs, les données et les résultats propres au projet de gouvernance participative et résilience 

face aux changements climatiques. Des consultations citoyennes et des invitations aux activités du 

projet s'effectueront via cette plate-forme. Vous êtes donc invités à consulter régulièrement le site 

afin de rester informés sur l’avancement du projet, et sur les activités et les consultations à venir. Un 

sondage en ligne est actuellement actif et vous êtes invités à y répondre. Il est aussi possible de 

s’inscrire, via le site web, à une liste d’envoi courriel personnalisé (invitations aux activités, aux 

consultations et mises à jour sur le projet). 

 

Ce projet a été soutenu financièrement dans le cadre de Climat-Municipalités-Phase 2, un programme 

du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan 

d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. 
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http://adaptationcotierebdc.com/


 

 

Source : 

Sarah Auger, chargée de projet 

Comité ZIP Gaspésie 

418 759-5072 

sauger@zipgaspesie.org 

 

Pour information : 

Jean-Sébastien Bourque 

Ville de New Richmond 

418 392-7000 x. 9229 

jsbourque@villenewrichmond.com 
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