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Villes où il fait bon vivre 2017- Résultats 

 

Introduction 

Le Secrétariat de l’évaluation était ravi de diriger une session interactive sur «Vivre avec les changements 
climatiques au Canada : renforcer nos connaissances pour mieux agir» lors du 2017 Livable Cities Forum. 
Ce rapport fournit un résumé des commentaires de l'audience reçus au cours de la session. Nous 
remercions tous les participants d'avoir participé et partagé leurs points de vue et leurs idées.  

 

Question 1  

À l’heure actuelle, votre organisme s’adapte-t-il aux changements climatiques ou établit-il des plans en 
vue des changements climatiques ? 

 

      

Question 2  

En général, avez-vous accès à l’information dont vous avez besoin pour formuler des recommandations 
ou prendre des décisions relativement à l’adaptation aux changements climatiques ? 

 

         

Question 3  

Quels types d’évaluation vous seraient les plus utiles ? 

 

          

83%

13%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

Oui

Non

Incertain

Choix de réponses Pourcentage 

Oui 83%

Non 13%

Incertain 4%

46%

46%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Oui

Non

S.O.

Choix de réponses Pourcentage 

Oui 46%

Non 46%

S.O. 8%

23%

20%

24%

3%

9%

11%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Rapports intégraux

Fiches de renseignements ou brochures

Sommaires ciblés

Affiches

Présentations

Vidéos

Sites Web

Choix de réponses Pourcentage 

Rapports intégraux 23%

Fiches de renseignements ou brochures 20%

Sommaires ciblés 24%

Affiches 3%

Présentations 9%

Vidéos 11%

Sites Web 11%

http://www.livablecitiesforum.com/
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Question 4  

Quel sujet aimeriez-vous aborder en priorité dans l’évaluation (quelques mots) ? 
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Question 5  

Quelles sont les 3 PRINCIPALES choses que nous pourrions faire pour rendre nos évaluations plus 
accessibles et utiles pour vous ? 

 
Arts 

Explications de base sur les changements climatiques 

Réseau de contributeurs, bibliographie de l'information utilisée, diffusion par étape (sommaires, 
articles en cours de route) 

Webinaires intersectoriels par rapport et propres à chaque chapitre 

Mobilisation, RCI, infographie (présentation) 

Balado divertissant 

Produits propres à l'industrie, soit des rapports personnalisés pour le secteur de l'immobilier, les 
institutions financières, les organismes de santé communautaires, les écoles publiques 

Ateliers en personne 

Intégration (interdisciplinaire et organisation) : données régionales; sensibilisation et mobilisation 

Interactivité et site Web convivial 

Cartes 

Classement 

Service d'abonnement, meilleur algorithme, réduction du cloisonnement 

Vidéos 

Écrire au grand public, données ouvertes, solutions 

 


