Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Service municipal d’adaptation et de résilience (SMAR)
Formulaire d’Appel à l’action
Veuillez compléter ce formulaire avec les informations concernant votre municipalité en décrivant les
actions d’adaptation qui seront entreprises entre 2014 et 2016. Les actions énumérées peuvent être des
services offerts à la population, des stratégies, des politiques ou des projets à l’étude qui contribuent à
l’adaptation climatique, et ce, même s’ils ne s’inscrivent pas dans un plan d’adaptation climatique officiel.
Ces informations seront publiées sur le portail du SMAR, au www.ccadaptation.ca/MARS. Vous pouvez
ajuster les champs de texte du formulaire à la taille de votre texte.
Étant donné que le budget consacré à l’adaptation chevauche souvent plusieurs départements d’une
administration municipale, veuillez inscrire une donnée agrégée.
Nous vous remercions de remplir le formulaire de l’Appel à l’action. Veuillez le retourner par courriel à
Simon Bélisle, au simon.belisle@glslcities.org.
Municipalité:
Ville de Trois-Rivières

Province:
Québec

Population:
134 012

Lac/Portion du fleuve:
Fleuve Saint-Laurent et Lac Saint-Pierre

Nom de la personne à contacter:
Julien St-Laurent, Spécialiste environnement

Téléphone de la personne à contacter:
819 372-4641 poste 2323

Courriel de la personne à contacter:
Julien.st-laurent@v3r.net

Maire:
M. Yves Lévesque

Résumé des mesures d’adaptation, 2014-2016:
Nous avons un plan d’adaptation aux changements climatiques comprenant 52 actions.
Le plan est joint à la présente.

Budget estimé pour les mesures d’adaptation (si disponible):
Non disponible à l’heure actuelle. Les actions sont intégrées dans les procédures ou au plan triennal
d’immobilisation.

Partenaires:
Ouranos
Différents ministère selon les projets
Conseil régionale de l’environnement Mauricie
Démarche des premiers quartiers pour la lutte aux îlots de chaleur

Fichiers attachés (Veuillez en dresser la liste ici et les faire parvenir à Simon Bélisle avec ce formulaire):
Plan d’adaptation aux changements climatiques de la Ville de Trois-Rivières et Plan des vulnérabilités sur
Le territoire.

