
Des experts canadiens reconnus mondialement dans  
le domaine de l’adaptation aux changements climatiques 
collaborent avec les gouvernements, les collectivités  
et le secteur privé pour trouver, élaborer et appliquer  
des solutions locales.
Les entreprises canadiennes respectent les normes 
internationales, se fondent sur la  recherche, et adoptent  
les techniques et les outils les plus récents pour assurer  
une incidence positive et durable sur les plans social,  
économique et environnemental.

CowaterSogema International : Une société  
de conseil en gestion gagnante de plusieurs 
prix dirige un projet d’adaptation aux 
changements climatiques à volets multiples  
au Burkina Faso.
Le programme « Eau et croissance économique durable  
dans la région sahélienne » de CowaterSogema, représentant  
17 millions de dollars canadiens sur quatre ans, réduit  
la vulnérabilité des populations locales aux changements 
climatiques. Le programme appuie la production  
et la diversification de récoltes et de bétail résilients  

GESTION ET RÉALISATION DE PROJETS

EXPÉRIENCE RÉPUTÉE en matière  
de mise en oeuvre et de gestion de projets

aux changements climatiques, en améliorant l’accès de 60 000 
personnes à de l’eau potable et en offrant une formation sur la 
gestion durable de l’eau et le changement de comportement. 
Il renforce aussi la gouvernance locale qui soutient un 
développement économique soucieux de l’environnement, 
une prestation de services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement, et une prise de décisions par des 
femmes. Plus de 2 500 exploitants de petites fermes 
ont été mobilisés, et les participants espèrent 
accroître leur production de 30 %. 

En 2017, CowaterSogema a reçu le prix  
du meilleur projet international décerné par 
Canadian Consulting Engineer pour  
un projet semblable dans le nord  
du Ghana. > cowatersogema.com

Les entreprises canadiennes offrent une vaste gamme  
de services, dont la formation et la mobilisation  
de multiples intervenants, l’évaluation des infrastructures  
et des vulnérabilités, la modélisation et la cartographie  
des risques naturels, la gestion de la sécheresse, ainsi que  
l’analyse des politiques et l’évaluation des programmes.  
Réalisez vos objectifs de durabilité à long terme  
en mobilisant des experts canadiens qui vous aideront  
à détecter et à gérer la vulnérabilité de vos secteurs  
agricoles aux changements climatiques.

Les consultants canadiens sont reconnus pour leur professionnalisme et leur approche de collaboration 
afin de fournir des solutions de pointe, ce qui signifie que les fournisseurs de services canadiens offrent des 
solutions pratiques et durables qui renforcent la capacité locale et mobilisent les intervenants nécessaires.
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Integrated Sustainability : Les experts en eau, en déchets  
et en énergie conçoivent des plans d’adaptation nationaux 
pour le Guyana et le Belize.
Grâce au financement accordé au titre du Programme des Nations Unies pour 
le développement, Integrated Sustainability a supervisé l’élaboration des plans 
d’adaptation nationaux (PAN) du  Guyana et du Belize. L’objectif des PAN  
est de réduire la vulnérabilité en renforçant la capacité et la résilience.  
Ils visent aussi à faciliter l’intégration de mesures d’adaptation aux 
changements climatiques dans les politiques, les programmes et les activités. 
Les PAN doivent être propres au pays, transparents et participatifs, tout en 
tenant compte du genre. Le bureau des Caraïbes de Integrated Sustainability 
s’en assure en organisant des ateliers sur place avec le gouvernement local  
et les intervenants, et en suivant les directives techniques du Groupe d’experts 
des pays les moins avancés de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. Le résultat de ces projets était l’élaboration de PAN 
efficaces ciblant le secteur agricole et les ressources en eau.  
> integratedsustainability.ca

ESSA Technologies Ltd. : Dans les Caraïbes, un projet  
de pêches soucieuses de l’environnement innove  
en matière de planification de l’adaptation.
Le Canada, doté d’un vaste littoral, possède une expertise reconnue 
mondialement en gestion des ressources maritimes et océaniques. Le projet 
de pêches soucieuses de l’environnement d’ESSA adopte des approches 
novatrices et une modélisation de pointe pour estimer les répercussions 
écologiques et économiques des changements climatiques sur la pêche dans 
les Caraïbes. Ce projet de deux ans intégrera des mesures de communication 
et fournira des outils et une orientation afin de renforcer la surveillance et la 
planification des pêches dans le cadre du volet antillais du Programme pilote 
pour la résilience climatique. ESSA et ses partenaires – l’Université de la 
Colombie-Britannique et des experts indépendants – collaborent à la mise en 
œuvre du projet avec Caribbean Regional Fisheries Mechanism, la Dominique, 
la Grenade, Haïti, la Jamaïque, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les Grenadines. 
> essa.com

ÉLABORATION  
DE PLANS D’ADAPTATION
> CowaterSogema International
> Integrated Sustainability
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> Brinkman & Associates  
 Reforestation Ltd.
> Agriteam Canada  
 Consulting Ltd.
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ÉVALUATION  
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ENTREPRISES 
CANADIENNES 
OFFRANT DES 
SOLUTIONS 
D’ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES  
DANS LE DOMAINE 
AGRICOLE : 

PLANIFICATION DE L’ADAPTATION

PLANIFICATION DE L’ADAPTATION

Communiquez avec nous
Le Service des délégués commerciaux du Canada est une ressource essentielle  
à toute personne désireuse de faire des affaires avec le Canada. Notre réseau mondial 
de bureaux commerciaux et nos agents dévoués vous aideront à entrer en relation avec 
des entreprises canadiennes et des organismes de recherche. Pour obtenir plus de 
renseignements, veuillez communiquer avec un délégué commercial de votre marché. 
www.deleguescommerciaux.gc.ca | TCSclimatefinance@international.gc.ca 

LES SUCCÈS DU CANADA À TRAVERS LE MONDE 
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