
 

La gestion des risques en contexte de changements climatiques au 

Québec et l’adaptation à ses conséquences  
 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié récemment la première 

partie de son sixième rapport qui confirme scientifiquement que les changements climatiques ont une 

incidence sur l’intensité et la fréquence d’aléas tels que les inondations, les feux de forêt, la sécheresse 

ou la chaleur extrême. Ces aléas représentent des risques considérables pour les collectivités, la santé et 

le bien-être des personnes, l’économie et les milieux naturels. Les intervenants d’urgence sont aussi 

confrontés directement à la hausse de la fréquence et de l’intensité des aléas, puisqu’ils sont en première 

ligne lors d’une intervention. Dans ce contexte, la présentation des experts du Centre RISC vise 2 objectifs. 

Premièrement, de partager des connaissances aux praticiens et professionnels sur les effets concrets de 

la hausse du nombre de sinistres induite par les changements climatiques. Et dans un second temps, de 

tenter de répondre à la question qui est de savoir comment le Québec pourrait mieux se préparer aux 

événements extrêmes et finalement d’améliorer sa capacité de rétablissement en vue de l’augmentation 

de leurs conséquences.  Cette conférence se fera sous forme de plénière avec deux invités spéciaux. 

 

Conférenciers 

Hussein Wazneh, chercheur au Centre RISC 
Monsieur Wazneh est détenteur d’un doctorat en Sciences de l’eau, d’une 
maîtrise en Statistique informatique et techniques numériques et d’une maîtrise 
en Mathématiques appliquées. Chercheur associé au Centre pour l’étude et la 
simulation du climat à l’échelle régionale (ESCR) du département des sciences de 
la Terre et de l’Atmosphère de l’UQAM et membre du Réseau Inondations 
Intersectoriel du Québec (RIISQ), il détient une forte expérience en quantification 
du risque des aléas naturels et sur l’étude des impacts des changements 
climatiques sur l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mahmood Fayazi, chercheur au Centre RISC 
Monsieur Fayazi détient un doctorat en Aménagement de l’Université de 

Montréal. Il est professeur invité à l’École d’architecture de l’Université de 

Montréal. Avant de rejoindre le Centre RISC en mars 2021, monsieur Fayazi a 

participé à plusieurs projets de recherche en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en 

Amérique du Nord. Ses domaines d’expertise sont la résilience, la vulnérabilité des 

communautés, leur adaptation aux changements climatiques ainsi que la 

réduction des risques. Il a communiqué les résultats de ses recherches dans un 

livre, plusieurs articles scientifiques et lors de nombreuses conférences 

internationales dans le monde entier. Parallèlement à ses activités de recherche, 

M. Fayazi a également élaboré plusieurs cours et enseigné dans différentes    

             langues et différents pays.  

 

Yannick Hémond, professeur à l’UQAM 
Yannick Hémond est professeur en résilience, risque et catastrophes au département 

de géographie de l’UQAM depuis 2019. Il est responsable des programmes de 2e cycle 

en résilience, risques et catastrophes de l’UQAM. Il détient un doctorat en génie 

industriel de Polytechnique Montréal. Il est également certifié Associate Member of 

Business continuity Institute et Facilitateur Lego© Serious Play™. Ses intérêts de 

recherche couvrent la gestion des risques, la gestion des catastrophes ainsi que la  

         résilience des organisations. L’objectif étant de développer des outils pour   

        accompagner les gestionnaires dans la prise de décision et l’évaluation de la capacité 

        de leur organisation à fonctionner dans un environnement incertain. 

 


