
  

L'infolettre RIISQ (English version below) 

5 juin 2020 

DES NOUVELLES DU RIISQ 

• Premier Bulletin Annuel du RIISQ 

Le RIISQ est fier de vous présenter son premier Bulletin Annuel (2019-2020) faisant état des 
événements, réalisations et contributions début sa création en décembre 2018. Tous ces 
accomplissements n’auraient évidemment pu être réalisés sans le support de ses 16 établissements 
universitaires membres, de ses 150 chercheurs.euses, sans l’appui de plus de 50 partenaires – 
municipalités, ministères des gouvernements provincial et fédéral, associations et organismes, centres 
de recherche, centres de santé et de services sociaux –, mais également sans le précieux soutien des 
Fonds de recherche du Québec. 

Disponible dans la nouvelle section du site web : riisq.ca/diffusion/infolettre-et-bulletin, en ligne dès le 
7 juin 2020 

• Nouvelles ententes de partenariat signées avec le RIISQ 

Plusieurs ententes de partenariats ont récemment été signées avec Ouranos, le centre CIAC (Centre 
Intact d’Adaptation au Climat) et le CIRODD (Centre interdisciplinaire en opérationnalisation du 
développement durable), avec une collaboration spéciale avec l’ISE (Institut des Sciences de 
l’environnement) de l’UQAM pour la création d’une antenne CIRODD-RIISQ à l’ISE. Ces ententes 
permettront de cofinancer conjointement certains appels à projets (ex. avec Ouranos) et aideront le 
RIISQ dans ces mandats de mobilisation et de transfert des connaissances, et de réseautage au 
Québec et au Canada. Bienvenu à Ouranos, au CIAC et au CIRODD dans la grande famille du RIISQ 
! 

• Webinaires 

Le mois de juin sera très actif en termes de webinaires. Voici les dates à inscrire à votre agenda, si ce 
n’est déjà fait! 

5 juin - 12h à 13h 

https://www.ouranos.ca/
https://www.centreintactadaptationclimat.ca/
https://www.centreintactadaptationclimat.ca/
http://www.cirodd.org/fr/index.php
https://ise.uqam.ca/
https://ise.uqam.ca/


Limite à vie sur les inondations successives : vers un nouveau pacte social ? (Ce webinaire est 
également présenté en anglais le 26 juin prochain). 

Conférenciers : Mathieu Boudreault, professeur en actuariat au Département de mathématiques de 
l’Université du Québec à Montréal et Michaël Bourdeau-Brien, professeur adjoint au Département de 
finance, assurance et immobilier de l’Université Laval. 

Pour les détails et l’inscription : https://forms.gle/uWmwijWAbe5vwLVm7 

12 juin - 12h à 13h 

La vulnérabilité des personnes âgées face aux inondations au Québec : le cas de la ville de Rigaud. 

Conférenciers : Gonzalo Lizarralde, professeur titulaire, École d’architecture, Université de Montréal 
et Titulaire de la Chaire Fayolle-Magil Construction et Manel Djemel, chef de division au Bureau de 
rétablissement inondations à Rigaud et chargée de projet en urbanisme à INFRASTRUCTEL. 

Pour les détails et l’inscription : https://forms.gle/FC8MuKc47jXQJ8Y48 

26 juin - 12h à 13h 

Lifetime limit on successive floods: toward a new social covenant? (Ce webinaire est également 
présenté en français le 5 juin prochain) 

Conférenciers : Mathieu Boudreault, professeur en actuariat au Département de mathématiques de 
l’Université du Québec à Montréal et Michaël Bourdeau-Brien, professeur adjoint au Département de 
finance, assurance et immobilier de l’Université Laval. 

Pour les détails et l’inscription : https://forms.gle/Jc3PPp7L6GzBRCyh6 

• Formation médias 

Le 15 avril dernier a eu lieu une formation médias à l’intention des membres du RIISQ. Les 10 
commandements pour accorder une bonne entrevue, comprendre la réalité des journalistes, 
présentation des différents types et formats d’entrevues sont autant de sujets qui ont été présentés 
par Bernard Motulsky, professeur au Département de communication sociale et publique et titulaire de 
la Chaire de relations publiques et communication marketing de l’UQAM. Vous n’avez pu assister à 
cette présentation fort utile? Elle sera disponible dans la nouvelle section du site web : 
riisq.ca/diffusion/atelier-de-transfert, en ligne dès le 7 juin 2020  

LE RIISQ ET SES EXPERTS DANS LES MÉDIAS. UN 
APERÇU...  

Lily Lessard 

Se préparer mentalement pour affronter les catastrophes naturelles 

Philippe Gachon 

Les premières canicules sont les plus dangereuses 

https://forms.gle/uWmwijWAbe5vwLVm7
https://forms.gle/FC8MuKc47jXQJ8Y48
https://forms.gle/Jc3PPp7L6GzBRCyh6
http://www.dcsp.uqam.ca/
https://crp.uqam.ca/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1705416/beau-temp-canicule-inondations-feux-sante-mentale-changements-climatiques
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/27/les-premieres-canicules-sont-les-plus-dangereuses


DES NOUVELLES DES PARTENAIRES DU RIISQ 

• Les infrastructures naturelles font partie intégrante de la relance verte 

42 groupes, organisations et experts canadiens, dont le directeur général du RIISQ, Philippe Gachon, 
se sont réunis pour encourager le premier ministre Trudeau et les principaux ministres fédéraux à 
investir dans les infrastructures naturelles dans le cadre du plan de relance COVID-19 du Canada. Les 
groupes se concentrent sur trois recommandations clés : 

1. Faire circuler l'argent en accélérant le versement des fonds aux projets qui sont "prêts à être mis en 
œuvre" et "dignes de l'être" ; 

2. Faire circuler l'argent en modifiant les programmes existants afin d'éliminer les obstacles actuels 
aux projets d'infrastructures naturelles ;  

3. Maintenir le soutien sur le long terme en permettant une politique, des programmes et une législation 
intégrée, y compris la création d'un fonds dédié aux infrastructures naturelles. 

Pour lire la lettre (en anglais seulement): https://bit.ly/36kCsO5 

• Le Comité ZIP Jacques Cartier et la Table de Concertation Publique du Haut-Saint-
Laurent et du Grand Montréal (TCR HSLGM).  

Le Comité ZIP Jacques Cartier est à la recherche de partenariats universitaires pour mettre en œuvre 
des projets sur son territoire (le Grand Montréal) ou celui de la Table de Concertation du Haut-Saint-
Laurent et du Grand-Montréal (de la frontière Ontario-américaine à la MRC de Lanoraie). Ses champs 
d’activités sont : la restauration d’habitats, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la 
préservation de la biodiversité des milieux humides et hydriques ainsi que la qualité des eaux du fleuve 
Saint-Laurent et de ses tributaires, l’accès au fleuve et la cohabitation des usages en rive. Pour toute 
information, merci de contacter Jeanne-Hélène Jugie : 514-292-9267 ou à jhjugie@zipjc.org 

• Appel à propositions conjoint MELCC-Ouranos  

Notre partenaire Ouranos lance un appel à propositions dans le cadre de la mesure INFO-Crue. Le 
présent appel à propositions s’inscrit dans les travaux d’Ouranos en soutien au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et vise à produire un jeu 
de données météorologiques historique sur grille à l’échelle journalière combinant les données de 
réanalyses/modèles et d’observations à des stations météorologiques. Il s’agit d’un mandat dont les 
résultats bénéficieront à la poursuite des travaux du groupe thématique « Évolution du climat ». Vous 
souhaitez proposer un projet? Vous avez jusqu’au 10 juillet pour le faire. Pour plus de détails : 
https://www.ouranos.ca/programme/info-crue/. 

DES NOUVELLES DU MILIEU 

45e atelier sur la recherche et les applications dans le domaine des risques naturels 

Le 45e atelier annuel sur la recherche et les applications dans le domaine des risques naturels, qui se 
tient chaque année au Colorado, devient virtuel cette année ! Il se tiendra du 12 au 15 juillet prochain. 
Depuis 1975, cet atelier réunit des professionnels de la planification, des représentants d'organisations 
humanitaires, du secteur privé et à but non lucratif, des chercheurs spécialisés dans le domaine des 
risques naturels, et de nombreuses autres personnes qui se consacrent à l'atténuation des 

https://bit.ly/36kCsO5
https://www.zipjc.org/fr/
https://www.zipjc.org/fr/
mailto:jhjugie@zipjc.org
https://www.ouranos.ca/programme/info-crue/
https://www.ouranos.ca/programme/info-crue/


conséquences des catastrophes. Vous souhaitez y participer ? Vous avez jusqu’au 10 juin pour 
soumettre une présentation. Pour tous les détails : https://bit.ly/3dp5T4e  

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 

June 5th 2020 

  

NEWS FROM RIISQ 

• First RIISQ Annual Newsletter 

RIISQ is proud to present its first Annual Bulletin (2019-2020) reporting on events, achievements and 
contributions since its creation in December 2018. All of these accomplishments could not have been 
achieved without the support of its 16 member academic institutions, its 150 researchers, the support 
of more than 50 partners - municipalities, provincial and federal government departments, associations 
and organizations, research centers, health and social services centers - but also without the invaluable 
support of the Fonds de recherche du Québec. 

Available in the new section of the website: riisq.ca/diffusion/newsletter-and-bulletin, online as of June 
7, 2020 

• New partnership agreements signed with RIISQ 

Several partnership agreements have recently been signed with Ouranos, The Intact Centre on Climate 
Adaptation and CIRODD (Centre interdisciplinaire en opérationnalisation du développement durable), 
with a special collaboration with UQAM's ISE (Institut des Sciences de l'environnement) for the creation 
of a CIRODD-RIISQ hub at the ISE. These agreements will make it possible to jointly co-fund certain 
calls for projects (e.g. with Ouranos) and will assist RIISQ in its knowledge mobilization and transfer 
and networking mandates in Quebec and Canada. Welcome to Ouranos, Intact Centre and CIRODD 
in the great family of RIISQ! 

• Webinars 

https://bit.ly/3dp5T4e
mailto:communication@riisq.ca
https://www.ouranos.ca/en/
https://www.intactcentreclimateadaptation.ca/
https://www.intactcentreclimateadaptation.ca/
http://www.cirodd.org/fr/index.php
https://ise.uqam.ca/


The month of June will be very active in terms of webinars. Here are the dates to put on your agenda, 
if you haven't already done so! 

June 5 - 12:00 to 1:00 pm 

Limite à vie sur les inondations successives : vers un nouveau pacte social ? (This webinar is also 
presented in English on June 26th). 

Speakers: Mathieu Boudreault, Professor of Actuarial Science in the Department of Mathematics at 
Université du Québec à Montréal and Michaël Bourdeau-Brien, Assistant Professor in the Department 
of Finance, Insurance and Real Estate at Université Laval. 

For details and registration: https://forms.gle/uWmwijWAbe5vwLVm7 

12 June - 12:00 to 1:00 pm 

La vulnérabilité des personnes âgées face aux inondations au Québec : le cas de la ville de Rigaud. 

Speakers: Gonzalo Lizarralde, Professor, School of Architecture, Université de Montréal and Holder of 
the Fayolle-Magil Construction Chair, and Manel Djemel, Division Chief at the Flood Recovery Office 
in Rigaud and Project Manager in Urban Planning at INFRASTRUCTEL. 

For details and registration: https://forms.gle/FC8MuKc47jXQJ8Y48 

26 June - 12:00 to 1:00 pm 

Lifetime limit on successive floods: toward a new social covenant? (This webinar is also presented in 
French on June 5th) 

Speakers: Mathieu Boudreault, Professor of Actuarial Science in the Department of Mathematics at 
Université du Québec à Montréal and Michaël Bourdeau-Brien, Assistant Professor in the Department 
of Finance, Insurance and Real Estate at Université Laval. 

For details and registration: https://forms.gle/Jc3PPp7L6GzBRCyh6 

• Media training 

On April 15, a media training session was held for RIISQ members. The 10 recommendations to give 
a good interview, understanding the reality of journalists, presentation of the different types and formats 
of interviews were presented by Bernard Motulsky, professor in the Department of Social and Public 
Communication and holder of the Chair of Public Relations and Marketing Communication at UQAM. 
Couldn't attend this very useful presentation? It will be available in the new section of the website: 
riisq.ca/diffusion/transfer-workshop, online as of June 7, 2020. 

MEDIA EXPERTS FROM RIISQ. AN OVERVIEW... 

Lily Lessard 

Se préparer mentalement pour affronter les catastrophes naturelles 

Philippe Gachon 

https://forms.gle/uWmwijWAbe5vwLVm7
https://forms.gle/FC8MuKc47jXQJ8Y48
https://forms.gle/Jc3PPp7L6GzBRCyh6
https://dcsp.uqam.ca/
https://dcsp.uqam.ca/
https://crp.uqam.ca/
https://crp.uqam.ca/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1705416/beau-temp-canicule-inondations-feux-sante-mentale-changements-climatiques


Les premières canicules sont les plus dangereuses 

NEWS FROM RIISQ PARTNERS 

• Natural infrastructure is an integral part of green recovery 

42 Canadian groups, organizations and experts, including RIISQ Executive Director Philippe Gachon, 
came together to encourage Prime Minister Trudeau and key federal ministers to invest in natural 
infrastructure as part of Canada's COVID-19 stimulus package. The groups focused on three key 
recommendations: 

1. Get money moving by expediting funding to projects that are “shovel-ready” and “shovel-worthy”; 

2. Keep money moving by modifying existing programs to address current barriers for natural 
infrastructure projects; and 

3. Sustains support over the long term by enabling integrated policy, programs and legislation, including 
the establishment of a dedicated natural infrastructure fund. 

To read the letter: https://bit.ly/36kCsO5 

• The Comité ZIP Jacques Cartier and the Table de Concertation Publique du Haut-Saint-
Laurent et du Grand Montréal (TCR HSLGM).  

The Comité ZIP Jacques Cartier is looking for university partnerships to implement projects on its 
territory (Greater Montreal) or that of the Table de Concertation du Haut-Saint-Laurent et du Grand-
Montréal (from the Ontario-American border to the Lanoraie municipality). Its fields of activity are: 
habitat restoration, the fight against invasive exotic species, the preservation of wetland and water 
biodiversity, the quality of the water of the St. Lawrence River and its tributaries, access to the river 
and the cohabitation of uses along the shoreline. For more information, please contact Jeanne-Hélène 
Jugie: 514-292-9267 or jhjugie@zipjc.org. 

• Joint MELCC-Ouranos Call for Proposals  

Our partner Ouranos is launching a call for proposals as part of the INFO-Crue measure. This call for 
proposals is part of Ouranos' work in support of the Ministry of the Environment and the Fight against 
Climate Change (MELCC) and aims to produce a daily scale historical grid weather dataset combining 
data from reanalyses/models and observations at weather stations. This is a mandate whose results 
will benefit the continued work of the Climate Change Thematic Group. Would you like to propose a 
project? You have until July 10 to do so. For more details: https://www.ouranos.ca/programme/info-
crue/. 

NEWS FROM THE FIELD 

45th Workshop on Natural Hazards Research and Applications 

The 45th Annual Natural Hazards Research and Applications Workshop held annually in Colorado, 
goes virtual this year! It will be held from July 12 to 15. Since 1975, the workshop has brought together 
planning professionals, representatives from humanitarian organizations, the private and non-profit 
sectors, researchers specializing in natural hazards, and many others dedicated to disaster mitigation. 

https://www.journaldemontreal.com/2020/05/27/les-premieres-canicules-sont-les-plus-dangereuses
https://bit.ly/36kCsO5
https://www.zipjc.org/fr/
mailto:jhjugie@zipjc.org
https://www.ouranos.ca/programme/info-crue/
https://www.ouranos.ca/programme/info-crue/
https://www.ouranos.ca/programme/info-crue/


Interested in participating? You have until 10 June to submit a presentation. For more details: 
https://bit.ly/3dp5T4e 

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. 
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