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Le Canada possède près du quart de l’Arctique. Les changements climatologiques qui y 
prennent place sont accélérés par des mécanismes naturels et anthropiques, menaçant 
les étendues de glace et de neige de la cryosphère.  Quels sont les impacts pour le Canada 
et pour le monde des changements rapides observés en Arctique depuis quelques 
années?  Dans cette conférence, M. Boudreault fera le recensement des différents 
mécanismes et du potentiel de bouleversements climatiques. Les différents points de 
bascule seront revus, étayant leur état d’avancement et leurs impacts potentiels pour le 
Canada et le reste du globe, et ce tant du point de vue de la biodiversité, des changements 
climatiques et des impacts géopolitiques potentiels. 
 
Richard Boudreault est professeur associé à l’École Polytechnique de Montréal où il enseigne le génie 

chimique environnemental et l’innovation de technologie propre. Il est impliqué dans le développement de 

nanotechnologies pour récupérer de l’eau de l’atmosphère avec peu d’énergie. À l’Université de Waterloo, il 

travaille au développement d’un système de récupération du méthane se dégageant de la fonte du pergélisol, 

permettant de réduire l’émission de gaz à effet de serre tout en fournissant une source de combustible peu 

polluant pour les communautés nordiques. 

Monsieur Boudreault a une expérience professionnelle de plus de 40 ans, autant dans le secteur public que 

privé, qui a nourri son grand intérêt et sa passion pour les régions nordiques. Il a été membre du comité 

scientifique consultatif pour l’Agence Spatiale Canadienne, et a joué un rôle de premier plan pour le 

déploiement de la mission satellitaire Radarsat. 
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