Le 15 juin 2020
OBJET : ANNONCE : Joanna Eyquem – Nouvelle directrice, Programmes d’adaptation
aux changements climatiques, Québec
DESTINATAIRE :

Pour diffusion publique
Le Centre Intact d’adaptation au climat est heureux d’accueillir
Joanna Eyquem au poste de directrice, Programmes d’adaptation
aux changements climatiques, Québec.

Mme Eyquem possède 20 ans d’expérience dans les servicesconseils en environnement au Canada et au Royaume-Uni. Elle
apporte à l’équipe son expertise en adaptation aux changements
climatiques, gestion des risques naturels, hydrogéomorphologie et
gestion de l’habitat en eau douce. Mme Eyquem est bilingue, et son
expertise ainsi que son expérience de travail au Québec font d’elle une personne bien
placée pour promouvoir des initiatives d’adaptation aux changements climatiques sur le
terrain.
Plus récemment, Mme Eyquem a travaillé à titre de spécialiste principale en
géomorphologie fluviale et de responsable des pratiques sur les changements
climatiques au sein d’AECOM. Dans le cadre de ses fonctions, elle a dirigé l’élaboration
et la mise en œuvre de services appliqués et novateurs liés à l’adaptation climatique
pour les clients d’AECOM à l’échelle du Canada, y compris l’évaluation de la
vulnérabilité, la planification de l’adaptation et la gestion des risques liés aux
inondations et à l’érosion. Elle a également mis sur pied une équipe de spécialistes en
géomorphologie fluviale qui a travaillé sur des projets de restauration et de conservation
d’infrastructures naturelles, en particulier les environnements d’eau douce.
Mme Eyquem est titulaire d’une maîtrise ès sciences en technologie environnementale,
avec une spécialisation en gestion de l’eau, de l’Imperial College de Londres. Elle est
également titulaire d’un baccalauréat ès sciences en géographie (études des sciences
de la Terre) de l’Université d’Exeter. De plus, elle est géoscientifique professionnelle
qualifiée et détient les titres de Chartered Environmentalist et de Chartered Water and
Environment Manager.
Mme Eyquem fera la promotion des initiatives d’adaptation climatique du Centre Intact
au Québec. Elle se concentrera sur les points suivants : 1) renforcer la résilience aux
inondations pour les maisons, les collectivités nouvelles et existantes et les immeubles
commerciaux; 2) promouvoir la conservation des infrastructures naturelles pour
atténuer les risques d’inondation; 3) promouvoir des programmes de réduction des
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risques d’incendie de forêt; 4) développer des programmes de réduction des risques de
chaleur extrême; et 5) intégrer les risques liés aux changements climatiques dans les
placements institutionnels, les évaluations de cote de crédit et les documents
d’information sur les valeurs mobilières.
Mme Eyquem représentera le Centre Intact au sein du comité scientifique du Réseau
inondations intersectoriel du Québec (RIISQ) de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Son bureau sera situé dans les locaux de Montréal d’Intact Corporation
financière.
Cordialement,
Blair

Blair Feltmate, Ph. D.
Président, Centre Intact d’adaptation au climat
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