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La première évaluation 
globale des effets des 
changements climatiques sur 
la biodiversité du Québec 

« Une recherche d’une ampleur sans pré-
cédent…Le résultat est spectaculaire… » 
La Presse 
  
« Quel travail colossal! » 
Insectarium de Montréal 
 
« Un ouvrage unique sur la biodiversité 
du Québec… Fait rare: un livre à la fois 
savant et très accessible. » 
Les Années Lumière, Radio-Canada 
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Cette terre chaude en perpétuel travail, 
possédée par la fièvre de la gestation. 
Fereira de Castro (Forêt vierge) 







Le quartet endiablé 

Photo copiée de l’Internet 



Destruction des habitats 
Surexploitation 
Introduction d’espèces exotiques 
Pollution 

Le quartet endiablé 
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Le quintet endiablé 

Photo copiée de l’Internet 



Destruction des habitats 
Surexploitation 
Introduction d’espèces exotiques 
Pollution 
Changements climatiques 

Le quintet endiablé 
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Années 

6,5 milliards 
juin 2006 

       
    
 

7 milliards 
octobre 2011 

       
    
 

7,55 milliards en 
juillet 2017 

 
 
       
    
 

246 000 habitants de plus par jour 
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« Les fascinations pour la fin du monde proviennent 
entre autres du désir d’un monde nouveau, 
mais ce renouveau n’advient jamais car dans 
la réalité les choses se font dans une continuité. » 
     Jérémie Cravatte 

Tout droit vers l’effondrement 



Parc national du Bic 

@ipbes – légende ajoutée  par dérision par Dberteaux 



Sainte-Luce-sur-mer 
@ipbes – légende ajoutée  par dérision par Dberteaux 



Ferme du Jaune 
Mouton 

@ipbes – légende ajoutée  par dérision par Dberteaux 



Tout droit vers l’effondrement 

Comment en arriver là? 
- On n’anticipe pas les problèmes 
- Quand les problème arrivent, on ne les perçoit pas 
- On perçoit les problèmes mais on n’essaie pas de les régler 
- On essaie de régler les problèmes mais on n’y arrive pas 



Tout droit vers l’effondrement 

Pas de rapports sur l’effondrement? 
- Paralysant 
- Invitation à l’acceptation 
- Danger de rejet des responsabilités sur l’autre 
- Complexité trop grande qui amène à sortir de la logique 
-          Fantasme de la table rase suivie de la renaissance 
-          Le mythe du « tous dans le même bateau » 
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Quel est l’intérêt de ces scénarios? 
- Augmente le sentiment d’urgence 
- Certaines réponses sont utiles dès maintenant: 
-      Renforcement de petites communautés plus résilientes 
-      Réappropriation de savoir-faire essentiels 
-      Développement de nos spiritualités 
- Réévaluation de nos valeurs 
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