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APPEL DE PROPOSITIONS DE SESSIONS SPÉCIALES ET D'ATELIERS
L'Association canadienne des ressources hydriques organise son prochain congrès national à
Kjipuktuk / Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada) du 18 au 21 juin 2023. Le thème de la conférence est
« S'élever avec la marée : travailler ensemble pour relever les défis des ressources en eau ». Pour en
savoir plus, veuillez consulter le site Web de la conférence à l'adresse https://conference.cwra.org.
Nous aimerions inviter des experts régionaux et nationaux à proposer des sessions spéciales afin
de mettre en valeur le thème du congrès, à savoir l'importance de la collaboration sur les questions
liées à l'eau ainsi que les défis et les pressions croissants auxquels ce secteur est confronté.
Les sujets potentiels pour les sessions spéciales incluent, mais ne sont pas limités à :

-

-

-

-

-

Perspectives autochtones dans les ressources en eau - intégrer les connaissances et
les perspectives autochtones dans la gestion des ressources en eau, comprendre les
défis et les opportunités.
Solutions fondées sur la nature - approches, obstacles à la mise en œuvre, pistes
d'action potentielles.
Cartographie et prévision des inondations - de l'élaboration à la mise en œuvre et
comment travailler ensemble pour atteindre les objectifs de gestion des inondations
face à l'augmentation des risques liés au changement climatique.
Défis et réponses aux impacts des changements climatiques sur la disponibilité de
l'eau - approches multipartites, incitation au partage de l'eau et à la collaboration en
période de sècheresse, approches et communications innovantes.
Espèces aquatiques en péril, incluant le saumon de l'Atlantique - approches de
conservation spécifiques aux espèces et leurs succès et défis, valeur en collaboration
avec les ONG, les groupes autochtones et les autres parties prenantes.
Là où la rivière rencontre la mer - gestion des ressources en eau à l'interface eau
douce/eau salée, rôles et responsabilités, et défis posés par le changement climatique.
Gestion de l'eau transfrontalière - gouvernance, résolution des conflits, et avancer
efficacement face à des pressions croissantes.

Les propositions de sessions ou d'ateliers techniques peuvent être envoyées au courriel
cwra2023@cwra.org avant le 21 novembre 2022. La proposition doit inclure une brève description
de la session ou de l'atelier et une liste d'intervenants potentiels. Les propositions d'ateliers
techniques doivent inclure une estimation des coûts (frais d'inscription et coûts d'organisation). Les
organisateurs de sessions spéciales seront responsables d'encourager leurs collègues à soumettre
des résumés pour la session, de décider quels orateurs se verront attribuer une présentation orale
ou une affiche, et de présider la session spéciale lors de la conférence.

Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles ! Si vous souhaitez discuter davantage de cet
appel de propositions ou si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec
nous contacter au courriel indiqué ci-dessus.

Merci,

L’équipe de la section Atlantique

