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Le Québec et l’est de l’Amérique du Nord dans le 6e rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

Par Alejandro Di Luca, professeur au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère 
de l’UQAM qui est aussi l’un des signataires du rapport. 
 
6 avril 2022 à 12h15 au PK-6610 
Ou par Zoom :  https://uqam.zoom.us/j/83376729374 
 

Résumé 
 
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a publié en 
aout 2021 la contribution du Groupe de travail 1 au Sixième rapport d'évaluation sur les changements 
climatiques. Cette contribution contient une évaluation complète de l'état des connaissances 
scientifiques et techniques sur les changements climatiques, y compris les changements observés au 
cours des dernières décennies, leurs causes et l'évolution du climat au cours des 100 prochaines années. 
Dans cet exposé, je présenterai certaines des constatations et conclusions du rapport avec un double 
objectif. Le premier sera de donner un aperçu des changements climatiques observés et de leurs liens 
avec l'influence humaine, y compris l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le 
deuxième, de présenter un aperçu des projections de changement climatique avec une attention 
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particulière aux aspects qui affecteront fortement le Québec. Finalement, je vais discuter brièvement 
des constats les plus importants des autres groupes de travail concernant les impacts, l’adaptation et la 
vulnérabilité, ainsi que l’atténuation des changements climatiques. 
Le contenu et le matériel utilisés dans cette conférence sont entièrement basés sur le sixième rapport 
d'évaluation qui est disponible sur le site Web du GIEC (www.ipcc.ch). En plus du rapport, la 
contribution du Groupe de travail 1 comprend un atlas interactif (https://interactive-atlas.ipcc.ch/) qui 
permet à l’usager d'explorer les changements climatiques observés et projetés pour des régions 
spécifiques. 
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