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À l'agenda: Assemblée générale

La toute première assemblée générale du RIISQ aura lieu les
28 et 29 novembre prochains, à partir de 7h45, à la salle
polyvalente (SH-4800) du pavillon Sherbrooke, 200, rue
Sherbrooke Ouest, à Montréal (métro Place-des-Arts). Pour
plus d'informations et pour s'y inscrire, rendez vous sur notre
site web en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Inscriptions

Un mot: Une première 

Bonjour à toutes et à tous.

Dans un précédent courriel, nous vous avions fait part de l'instauration prochaine, en bonne et
due forme, d'un bulletin d’informations du Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ).
Pour mieux vous informer, pour mieux vous fidéliser. Ce dernier se traduit officiellement
aujourd'hui par cette infolettre. Pour vous assurer que vous recevrez bien chacune de celles
à venir, nous vous conseillons d'ajouter notre adresse d'expéditeur à votre liste de
contacts.

Pour nous joindre, laisser un commentaire, envoyer une suggestion ou faire passer une
information dans cette infolettre, écrivez-nous à : communication@riisq.ca

À venir: Premier appel à projets
Le RIISQ informe ses membres que le tout premier appel à projets sera lancé au début de l'année 2020.
Le sujet sera abordé plus en détails lors de l'assemblée générale des 28 et 29 novembre.

https://riisq.ca/
Marylene Kouri
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A posteriori: Le RIISQ
avec l'ISS et l'ISE

Le RIISQ, l'Institut santé et société et l'Institut
des sciences de l'environnement ont organisé
le 6 novembre la journée débat «Inondations et
changements climatiques : Agir pour en limiter
les impacts psychosociaux et sanitaires». Les
problématiques liées aux effets psychosociaux
et sanitaires des inondations et les défis à
relever en regard des besoins des
intervenant(e)s, des communautés et des
populations étaient au menu.

Ailleurs: Sur le risque d'inondation 

Vous retrouverez à l'occasion dans cette rubrique ce qui se fait ici ou ailleurs dans le domaine de
la gestion des risques et plus particulièrement dans tout ce qui concerne le risque d’inondation.
Cette semaine, nous vous faisons part d'une synthèse, publiée tout récemment par l'UQTR, sur
l’impact des changements climatiques sur l’hydrologie des régions froides, dont le Québec.

Consultez la synthèse.

À savoir: Nos comités

À l'avenir, vous retrouverez dans cette infolettre le calendrier des activités et des rencontres de
nos quatre comités (direction, gestion, aviseur et scientifique).
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