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DES NOUVELLES DU RIISQ
L’été tire à sa fin et nous entamons l’automne avec enthousiasme! De beaux projets sont en
développement et plusieurs webinaires intéressants vous seront proposés. Ci-dessous, ceux présentés
au mois de septembre.

Au plaisir de vous compter parmi nous!

Bonne rentrée à tous!

 

Webinaires

4 septembre - 12h à 13h

Titre: Solutions porteuses pour la réduction de la vulnérabilité des risques liés à l’inondation sur la rivière
Chaudière - rapport du comité expert

Conférenciers : Pascale Biron (U. Concordia) | Etienne Boucher (UQAM) | Wael Taha (Lasalle-NHC)

Détails et inscription : https://bit.ly/3gzZBAb

 

11 septembre – 12h à 13h

Titre : Bonnes pratiques architecturales en zone inondable : un aperçu

Conférenciers : Bruno Demers (ASF-Québec) | Élène Levasseur (ASF-Québec)

Détails et inscription : https://bit.ly/2NZ3Zwn

 

https://bit.ly/3gzZBAb
https://bit.ly/2NZ3Zwn


17 septembre – 13h à 13h30

Titre : La prévision des crues : un travail d’équipe (en collaboration avec le CentrEau)

Conférencier : François Anctil (U. Laval)

Détails et inscription : https://bit.ly/2D9W4db

 

Revue scientifique | Ouvrage collectif

« RAPPEL » : Le RIISQ a lancé un appel à contribution qui mènera à la publication d'un ouvrage
thématique exposant les dimensions multiples de la gestion des risques liés aux inondations et ses
conséquences au Québec. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien. Pour participer, veuillez
remplir le formulaire en ligne avec les informations requises. Date butoir : le 15 octobre.

DES NOUVELLES DES PARTENAIRES DU RIISQ
Sondage d’Architecture sans frontières

Architecture sans frontières Québec (ASFQ) souhaite recueillir des avis de professionnels du bâtiment et
de l'aménagement sur l'adaptation des constructions réalisées en plaine inondable et faire un état des
connaissances sur différents aspects du sujet.

ASFQ réalise ce sondage dans le cadre de son programme de Résilience diluvienne et d'un partenariat
avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur l'aménagement des zones inondables.

Pour répondre au questionnaire, c'est par ici: https://www.asf-quebec.org/sondage-sur-ladaptation-des-
batiments-aux-inondations/.

DES NOUVELLES DU MILIEU
Appel à contributions: Rapport d'évaluation mondiale des Nations Unies sur la réduction
des risques de catastrophe 2022

Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe lance un appel à contributions
pour son rapport d’évaluation. Il s’agit du rapport phare des Nations Unies sur les efforts mondiaux de
réduction des risques de catastrophe. Publié tous les trois ans, il est le produit des contributions des
nations et des partenaires scientifiques et de recherche publics et privés, entre autres.

Vous souhaitez y contribuer? Vous avez jusqu’au 4 septembre pour le faire. Pour tous les détails :
https://www.preventionweb.net/news/view/72909

 

Bourses de recherche Globalink FRQNT-Mitacs

Le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) et MITACS s’unissent pour offrir les
bourses de recherche Globalink pour favoriser les échanges internationaux. L’entente de Bourse de
recherche Globalink FRQNT- Mitacs offre des bourses aux étudiants qui mèneront des recherches
exclusivement liées aux regroupements stratégiques financés par le FRQNT et aux réseaux (FRQNT et
intersectoriels).

Chaque regroupement stratégique ou réseau peut présenter un maximum de quatre candidatures
confirmées plus deux réservistes jusqu'à la date limite du concours. Le total de l'aide financière par
regroupement ou réseau est pour quatre candidatures et ne dépassera pas le montant total de 24 000 $.

La sélection des candidatures se fait par le regroupement stratégique qui soumet ensuite les candidatures
à MITACS.

https://bit.ly/2D9W4db
https://drive.google.com/file/d/1DMWxyg2PTBf2jrX_j9MJ2sGgKHJAgCuv/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVgTL6f2pAQdzoNJ7VGAJyxogBYU8WcoLvjGpgUf83pemRGg/viewform
https://www.asf-quebec.org/
https://www.asf-quebec.org/nos-programmes/resilience-diluvienne/
https://www.asf-quebec.org/sondage-sur-ladaptation-des-batiments-aux-inondations/
https://www.preventionweb.net/news/view/72909


à MITACS.

Pour de plus amples informations sur les modalités du programme, veuillez consulter la page du
programme.

Les demandes peuvent être déposées en tout temps jusqu’au 1er février 2021.

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

Le RIISQ est financé par les Fonds de recherche du Québec: 

RIISQ NEWSLETTER
September 3rd, 2020

 

NEWS FROM RIISQ
Summer is coming to an end and we are entering the fall with enthusiasm! Beautiful projects are in
development and several interesting webinars will be offered. Below are the ones presented in
September.

We look forward to seeing you there!

 

Webinars

September 04, 2020, 12h-13h

Title: Promising Solutions for Reducing Vulnerability to Flood-Related Hazards on the Chaudière River -
Expert Committee Report

Speakers : Pascale Biron (U. Concordia) | Etienne Boucher (UQAM) | Wael Taha (Lasalle-NHC)

Details and registration: https://bit.ly/3gzZBAb

 

September 11, 2020, 12h-13h

Title : Good architectural practices in flood-prone areas: an overview

Speakers : Bruno Demers (ASF-Québec) | Élène Levasseur (ASF-Québec)

Details and registration: https://bit.ly/2NZ3Zwn

 

September 17, 2020, 13h00-13h30

Title : Flood Forecasting: A Team Effort (in collaboration with the CentrEau)

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=11cdkfby1595941073323&
mailto:communication@riisq.ca
https://bit.ly/3gzZBAb
https://bit.ly/2NZ3Zwn


Speaker : François Anctil (U. Laval)

Details and registration : https://bit.ly/2D9W4db

 

Joint publication

“ REMINDER ” : RIISQ has launched a call for contributions that will lead to the publication of a thematic
book or special issue outlining the multiple dimensions of flood risk management and its consequences in
Quebec. For more information, please consult the link . To participate, please fill out the online form with
the required information. Deadline: October 15.

NEWS FROM RIISQ PARTNERS
Architecture sans frontières survey

Architecture sans frontières Québec (ASFQ) would like to gather the opinions of building and planning
professionals on the adaptation of constructions built on flood plains and to provide a state of knowledge
on different aspects of the subject.

ASFQ is conducting this survey as part of its Flood Resilience program and a partnership with the
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) on the development of flood-prone areas.

To answer the questionnaire, please click here: https://www.asf-quebec.org/sondage-sur-ladaptation-des-
batiments-aux-inondations/.

NEWS FROM THE FIELD
Call for contributing papers: The UN Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction
2022

The United Nations Office for Disaster Risk Reduction is calling for contributions to its evaluation report.
This is the United Nations flagship report on global disaster risk reduction efforts. Published every three
years, it is the product of contributions from nations and public and private scientific and research
partners, among others.

Would you like to contribute? You have until September 4 to do so. For all the details:
https://www.preventionweb.net/news/view/72909

 

Globalink FRQNT-Mitacs Research Fellowships

The Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) and MITACS are joining forces to
offer Globalink research grants to promote international exchanges. The Globalink FRQNT- Mitacs
Globalink Research Fellowship agreement offers fellowships to students who will conduct research
exclusively related to FRQNT-funded strategic clusters and networks (FRQNT and cross-sectoral).

Each strategic cluster or network may submit a maximum of four confirmed applications plus two
reservists up to the competition deadline. The total funding per cluster or network is for four applications
and will not exceed a total of $24,000.

The selection of applications is made by the strategic cluster, which then submits the applications to
MITACS.

For more information on the terms and conditions of the program, please visit the program page.

Applications may be submitted at any time up to February 1, 2021.

https://bit.ly/2D9W4db
https://drive.google.com/file/d/1WuE6LwWBWTtAlNdi-oplfEeAjzv9Lmdo/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVgTL6f2pAQdzoNJ7VGAJyxogBYU8WcoLvjGpgUf83pemRGg/viewform
https://www.asf-quebec.org/
https://www.asf-quebec.org/nos-programmes/resilience-diluvienne/
https://www.asf-quebec.org/sondage-sur-ladaptation-des-batiments-aux-inondations/
https://www.preventionweb.net/news/view/72909
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=11cdkfby1595941073323&
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HOW TO REACH US
To contact us, leave a comment, send a suggestion or distribute information in this newsletter, write to us
at: communication@riisq.ca.

RIISQ is funded by the Fonds de recherche du Québec 
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