
Joignez-vous à nous pour un webinaire présentant le chapitre consacré aux provinces de l'Atlantique du
Rapport sur les perspectives régionales. Produit par Ressources naturelles Canada, le rapport fait partie de
la série Le Canada dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir. Il s’agit
d’une évaluation à l’échelle du pays expliquant comment et pourquoi le climat du Canada change; les
impacts de ces changements sur nos collectivités, notre environnement et notre économie; et la façon dont
nous nous adaptons.

Le webinaire présentera également CLIMAtlantic, qui fait partie du réseau régional d'experts en climatologie
créé par le Centre canadien des services climatiques d'Environnement et Changement climatique Canada.
CLIMAtlantic augmentera l'accès aux données et aux informations pertinentes au niveau local afin
d'améliorer l'adaptation aux changements climatiques au Canada atlantique grâce à la collaboration, au
réseautage et aux partenariats. 

Au nombre des conférenciers, mentionnons la docteure Sabine Dietz, auteure principale du chapitre sur les 
 

Join us for a webinar releasing the Atlantic Provinces chapter of the Regional Perspectives Report. Led by Natural Resources Canada, the report is
part of Canada in a Changing Climate: Advancing our Knowledge for Action , the national assessment of how and why Canada’s climate is changing;
the impacts of these changes on our communities, environment, and economy; and how we are adapting.

This webinar will also introduce CLIMAtlantic, part of the regional climate-expert network being created by Environment and Climate Change
Canada’s Canadian Centre for Climate Services.  CLIMAtlantic will increase access to locally-relevant data and information to enhance adaptation
to climate change in Atlantic Canada through collaboration, networking, and partnerships. 

Speakers will include Dr. Sabine Dietz, lead author of the Atlantic Provinces chapter and Executive Director of CLIMAtlantic, and Stephanie Arnold,
chapter lead author and researcher at UPEI’s Climate Research Lab. Additional speakers to be confirmed include chapter contributing authors
speaking on the five key messages.

Friday, December 17, 2021
10:00 - 12:00 (AST)

Register here

WEBINAR ON TWO NEW CLIMATE CHANGE ADAPTATION RESOURCES FOR THE ATLANTIC PROVINCES

WEBINAIRE SUR DEUX NOUVELLES RESSOURCES D'ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR LES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE

provinces de l'Atlantique et directrice générale
du Centre canadien des services climatiques et
Stephanie Arnold, également coauteure
principale du chapitre et chercheuse au Climate
Research Lab de l'UPEI. Nous confirmerons sous
peu d’autres conférenciers qui ont aussi
contribué au chapitre et qui livreront les cinq
messages-clés.

 

 
Inscrivez-vous ici 

vendredi 17 décembre, 2021
10 h - 12 h (HAA) 

 
 

https://forms.gle/tfiYu5NfRXdRN3uD9
https://forms.gle/9vRv9t2ApQsYHwtU9

