


Joël Riffon, DSPublique de la Capitale-Nationale



• Nom du conférencier : Joël Riffon

• Liens avec les commanditaires financiers :

o Toute relation financière directe, y compris la réception d’honoraires : Aucune

o La participation à des conseils consultatifs ou des services de conférenciers : 

Aucune

o Les brevets sur un médicament, un produit ou un appareil : Aucun

o Tout autre investissement ou toute autre relation qui pourrait être jugé par un 

participant raisonnable et bien informé comme ayant le potentiel d’influencer 

le contenu de l’activité de formation : Aucun 



• Comparer les expériences en matière de partenariat dans un contexte de 

changements climatiques

• Cartographier les partenaires potentiels dans un objectif de passage à 

l’action en changements climatiques





• Plusieurs dossiers en collaboration dont,

o Matières dangereuses;

o Plan métropolitain d’aménagment;

o Évaluation d’impacts santé.



• Rencontres d’arrimage, dossier changements climatiques (CC) :

o Étude de vulnérabilité : 27 octobre 2021

o Atténuation : 30 novembre 2021

o Développement social / réduction ISS : support ponctuel

• Un dossier complexe!
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• Des rôles et responsabilités différents!

o Éléments d’analyse complémentaires

o Territoires d’étude différents

o Recoupement des partenaires (municipaux)

o Finalités à différents niveaux

• Travaux d’Ouranos





PORTNEUF
CHARLEVOIX



• Bonification de la consultation pour nourrir la réflexion

• Meilleure compréhension de la vulnérabilité sociale pour favoriser l’équité

• Prise en compte du volet santé dans l’aménagement du territoire et la 

planification municipale

• Sensibilisation accrue des élu(e)s

• Partage des outils de diffusion et communication (atlas en ligne)



• Partage des ressources (données/expertises)

o Ressources en eau

o Zones inondables

• Partage des outils de diffusion et communication (atlas en ligne)

• Accès aux élu(e)s





• Outil de diffusion privilégié

• Extraction possible

• Sauvegarde pratique

• Accessible par le web







• Pas au même moment, pas aux mêmes acteurs

• Par MRC vs par thématiques

• Transfert des préoccupations DSPublique > CMQuébec



• La Ville de Québec – équipe développement durable

• Wendake

• Aménagistes / responsables du dossier dans les 5 MRC

• Représentant.es des directions régionales pertinentes

• Union des producteurs agricoles ?

• Acteurs milieux naturels ?

• Acteurs eau ? 

• CISSS de Chaudières-Appalaches ?





• Ensemble de recommandations :

o Court terme : réponse aux urgences

o Moyen terme : mesures d’adaptation

o Long terme : carboneutralité / transition juste

DSPublique CMQuébec

TYPE Plan de lutte intégrée Stratégie métropolitaine de transition

BUT mortalité/morbidité/inégalités En lien avec les responsabilités CMQuébec

PUBLICS DSPU, CIUSSS et partenaires CMQuébec et composantes




