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COMMUNICATION DES RISQUES 
MÉTÉOROLOGIQUES  
ET CLIMATIQUES
Nous sommes tous exposés à des risques météorologiques et climatiques 
pouvant avoir des conséquences plus ou moins importantes sur notre 
quotidien. De nombreuses organisations, dans lesquelles œuvrent des 
professionnels provenant de plusieurs horizons, disposent de moyens 
pour prévoir et gérer ces risques. Communiquer adéquatement les enjeux 
aux personnes potentiellement concernées et aux divers acteurs de la 
gestion de ces situations problématiques est essentiel pour en diminuer 
les effets nuisibles.

Le présent ouvrage veut faire comprendre le rôle de la commu-
nication dans la gestion du risque. Des praticiens et des chercheurs y 
partagent leurs expériences et leurs observations et offrent au lecteur, par 
leurs exemples, réflexions et exercices pratiques, une panoplie d’outils visant 
à améliorer les communications et la compréhension des phénomènes  
qui touchent la circulation des messages.

Ce livre aborde les notions relatives à la communication de 
risques, la pratique de la communication proprement dite et la communi-
cation dans le contexte du numérique et de ses répercussions collectives. 
Il permettra au lecteur, qu’il soit un professionnel ou un étudiant en gestion 
de risque ou en communication, de mieux participer à la mise en place 
de stratégies de communication efficaces et pertinentes pour minimiser 
les conséquences négatives des crises. 
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BERNARD MOTULSKY est titulaire de la Chaire de rela-
tions publiques et communication marketing et professeur 
au Département de communication sociale et publique de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il possède 
une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la 
communication et des relations publiques. 

JEAN BERNARD GUINDON est professeur associé au 
Département de communication sociale et publique affecté à 
la Chaire de relations publiques et communication marketing 
de l’UQAM. Ses recherches portent sur la communication 
et la gestion des risques associés aux dangers climatiques 
et hydrométéorologiques.

FLORE TANGUAY-HÉBERT est titulaire d’un baccalauréat 
en communication et journalisme et d’un diplôme d’études 
supérieures spécialisées en gestion des risques majeurs 
de l’UQAM. Étudiante au doctorat en communication des 
risques, elle est assistante de recherche pour la Chaire de 
relations publiques et communication marketing de l’UQAM.
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