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Municipalities for Climate Innovation Program (MCIP)

Programme Municipalités pour l’innovation climatique

WORLD CAFÉ 

Round the Table with Applied Tools, Partners and Projects to Advance Your Local 
Climate Goals. 

Tour de table portant sur les outils utilisés, les partenaires et les projets pour faire 
avancer vos objectifs locaux en matière de climat.

ICLEI Livable Cities Conference/

Conférence du Forum Villes viables d’ICLEI 

Oct 4, 2022
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•Objectives / Objectifs

•Mechanics / Fonctionnement

•Tables - Table Host Introductions /

Tables – Présentation des animateurs

World Café
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OBJECTIVES / OBJECTIFS

• To learn about resources available to help your community advance your 
climate understanding, planning and actions/ 

Connaître les ressources disponibles pour aider votre collectivité à  
améliorer sa compréhension des enjeux climatiques ainsi que sa
planification et ses actions en matière de climat. 

• Deep emissions reductions / la réduction importante des émissions;

• Capacity Building: Municipal learning and skills development / le 
renforcement des capacités : l’apprentissage et le perfectionnement des 
compétences du personnel municipal;

• Adaptation and resilience / l’adaptation et la résilience;

• Equity and inclusion / l’équité et l’inclusion.
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MECHANICS / FONCTIONNEMENT

• Immediately following this brief introduction you will be asked to move to 

or stay at a table of interest to you / Immédiatement après cette brève 

introduction, vous serez invité à vous rendre ou à rester à une table dont le 

sujet vous intéresse.

• You can see the topics and speakers on the cards on each table and in the 

table map to follow.  We will also introduce each speaker momentarily / 

Vous pouvez voir les sujets et les conférenciers sur les cartes de chaque 

table et dans le plan des tables à suivre. Nous présenterons également 

chaque conférencier brièvement.
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MECHANICS / FONCTIONNEMENT

• There will be 4 rounds of 20 minute sessions, meaning you can choose 4 

different topics moving to each table after each session is concluded /Il y 

aura quatre tours de table de 20 minutes chacun, ce qui signifie que vous 

pourrez choisir quatre sujets différents en vous déplaçant d’une table à 

l’autre après la fin de chaque séance. 

• We will advise the beginning and close of each session, with a bit of 

warning close to the end of each session / Nous indiquerons le début et la 

fin de chaque séance, et donnerons un petit avertissement vers la fin de 

chaque séance.
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Theme: Capacity Building / Le renforcement des capacités

Table 1: Adaptation Changemakers /  L’adaptation aux facteurs de changements 

HOSTS: Ewa Jackson, Managing Director, ICLEI Canada +
Luke Sales, Director of Planning, Town of Qualicum Beach, BC

Table 2: Municipal Climate Change Staff Grants + Municipal Climate 
Change Staff Guide / Les subventions au personnel municipal chargé des dossiers 
sur les changements climatiques + Guide pour le personnel municipal chargé des 
dossiers sur les changements climatiques 

HOST - Jarret Matanowitsch, Director of Planning and Building 
Services, District of Central Saanich

Tables - Table Host Introductions / Présentation des 
animateurs
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Theme: Equity & Inclusion / L’équité et l’inclusion

Table 3: Energy Poverty Calculator / Calculateur de pauvreté énergétique

HOST: Shannon Miedema, Director of Environment & Climate 
Change, Halifax Regional Municipality, Co-chair of CUSP

Table 4: PCP Equity in Climate Action Guide / Guide sur l’équité dans 
l’action climatique du PPC 

HOSTS: Maria Tomovic, Manager Capacity Development, GMF + 
Megan Meaney, Executive Director, ICLEI Canada

Table 5: NWTAC's NWT Climate Change Adaptation Forum and 
Charrette / Forum et charrette sur l’adaptation aux changements 

climatiques des TNO de la NWTAC 

HOST: Sara Brown – CEO, Northwest Territories Association of 
Communities (NWTAC) + Jacquie Taylor, Funding Manager, MCIP

Tables - Table Host Introductions /Présentation des 
animateurs
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Theme: Adaptation & Resilience / L’adaptation et la résilience

Table 6: Impact Briefs / Fiches d’impact

HOSTS: Chloe Repka, Project Coordinator for ACT’s Natural 
Solutions + Rebecca Sivel, Project Manager, Monitoring, 
Evaluation & Learning, MCIP

Table 7: Plans, studies pilots toward adaptation and resilience / Les plans, les études 
et les projets pilotes en matière d’adaptation et de résilience 

HOST: Matt Osler, Senior Project Engineer, Utilities Division,
City of Surrey

Table 8: Resources in Asset Management and Climate Change / Les ressources en 
matière de gestion des actifs et de changement climatique 

HOST: Philip Kelly, Advisor, MCIP

Tables - Table Host Introductions / Présentation des 
animateurs
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Theme: Deep Emissions Reductions / La réduction importante des émissions

Table 9: T2050 – Rural Cooperation and Coordination for Emissions 
Reductions / T2050 – Coopération et coordination rurales pour la 

réduction des émissions 

HOST: Montana Burgess, Executive Director, Neighbours United

Table 10: T2050 – Renewable Energy (RE) Development: Combining RE 
Mapping and Spatial Planning Toolkit with Accelerator Workshop 

/ T2050 – Développement des énergies renouvelables (ER) : combinaison 
des outils de cartographie des ER et de planification géographique avec l’atelier 
Accelerator Workshop 

HOST: Eric Timmins, Senior Lead, Projects, QUEST Canada 

Tables - Table Host Introductions / Présentation des 
animateurs
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Thank you / Merci

To stay up to date on FCM tools, programming  and services 

please be sure to sign up to FCM Connect newsletter….

https://fcm.ca/en/resources/sign-up-fcm-connect

Pour rester à jour relativement aux outils, aux programmes 
et aux services de la FCM, inscrivez-vous à l’infolettre FCM 
Connexion.

https://fcm.ca/fr/ressources/inscrivez-vous-infolettre-fcm-
connexion

https://fcm.ca/en/resources/sign-up-fcm-connect
https://fcm.ca/fr/ressources/inscrivez-vous-infolettre-fcm-connexion

