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Résumé 
En août dernier, le GIEC a fait paraitre son 6e rapport, présentant un état des lieux plus 
précis de la crise climatique actuelle et soulignant du même coup que les changements 
récents sont généralisés, rapides et vont en s’intensifiant. Selon les conclusions, les 
activités humaines sont incontestablement à l’origine des changements climatiques qui 
rendent les événements extrêmes, tels que la sécheresse, les fortes précipitations, les 
inondations, les canicules, les feux de forêt, plus fréquentes et plus sévères. Au Québec, 
plusieurs impacts climatiques observés sont cohérents avec les tendances mondiales. 
Les outils permettant d’anticiper l’évolution du climat aux échelles régionales suggèrent 
des modifications encore plus importantes à venir pour toutes les régions du Québec. 
Ainsi, les impacts anticipés affecteront les environnements naturel et bâti, mais aussi sur 
les activités socioéconomiques et la santé et la sécurité de sa population : accroissement 
de l’érosion et des inondations côtières dans l’Est du Québec, pressions sur les 
écosystèmes du sud affectés de plus en plus par de grandes chaleurs, changements dans 
la saison d’enneigement et d’englacement, conséquences directes sur les activités 
touristiques, ilots de chaleur et impacts sur la santé humaine, aménagement des villes à 
revoir, refoulement d’égouts, etc.  Cette conférence offrira aux participantes et 
participants un rapide survol des résultats du 6e rapport du GIEC et présentera les enjeux 
et les opportunités liés aux changements climatiques pour le Québec ainsi que les 
solutions d’adaptation à mettre en œuvre pour apprendre à vivre avec cette nouvelle 
réalité climatique. 
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Alain Bourque détient une Maitrise en science de l’atmosphère de l’Université du Québec 
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