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À noter: invitation à soumettre des sujets de webinaire
Le RIISQ compte inaugurer ce printemps une série de webinaires portant sur les inondations et tout ce
qui peut s'y rapporter dans le domaine de la recherche, de la science et de la gestion de celles-ci. Un
calendrier de webinaires pour l'année 2020 est ainsi en cours d'élaboration. Toute
personne souhaitant partager au cours de l'un de ceux-ci un projet, une réalisation, une recherche doit
prendre contact avec Suzanne King à suzanne.king@mcgill.ca .

Invitation to Submit Webinars
The RIISQ wants to launch this spring a series of
webinars on floodings and everything related to it
in the areas of research, science and its
management. A calendar of webinars for the year
2020 is being developed. Anyone wishing to share
during one of these a project, an achievement, a
research must contact Suzanne King
at suzanne.king@mcgill.ca .

À ne pas oublier: la date limite des bourses approche... 
Dans le cadre de son deuxième programme de bourses de 2ème ou 3ème cycle et de bourses de stage
de 1er ou 2ème cycle, le RIISQ rappelle aux étudiants que la date limite pour faire une demande de
bourse est le 27 mars 2020, 23h59 (HNE). Pour toute information et pour soumettre une demande, visitez
la page en question du site web du RIISQ.

Scholarship Deadline is Coming...
As part of its second scholarship programm for a 2nd or 3rd cycle scholarship and a 1st or 2nd cycle
internship scholarship, the RIISQ reminds students that the deadline for applying for a scholarship is
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internship scholarship, the RIISQ reminds students that the deadline for applying for a scholarship is
March 27, 2020, 11:59 P.M. (EST). For information and to apply, visit the concerned page of the RIISQ
website.

...et celle de l'appel à projets
Il ne reste plus beaucoup de temps pour soumettre
une proposition de recherche scientifique dans le
cadre du premier appel à projets du RIISQ. La date
limite pour déposer une demande d'aide
financière est le 20 mars 2020, 23h59 (HNE).
Information et soummission d'une demande à
partir du site web du RIISQ.

...and that of Call for Proposals
There is not much time left to submit a scientific
research proposal as part of the RIISQ's first call
for projects. The deadline to apply for financial
support is March 20, 2020, 11:59 P.M. EST.
Information and submission of a request from the
RIISQ website.

À préparer: conférence au Colloque sur la sécurité civile 2020
Le ministère de la Sécurité publique du Québec vous invite à venir partager vos connaissances,
expériences ou réalisations dans les domaines de la gestion des risques, des mesures d'urgence ou de la
continuité des opérations à l’occasion du Colloque sur la sécurité civile 2020. Pour cet événement, ayant
pour thème «Pour une collectivité plus résiliente», la date limite pour proposer une conférence est le
27 mars. Informations sur le site du ministère.

Conference at the 2020 Meeting on Civil Security
The ministère de la Sécurité publique du Québec invites you to come and share your knowledge,
experience or achievements in the fields of risk management, emergency measures or business
continuity at the Meeting on Civil Security 2020. For this event, with the theme “For a more resilient
community”, the deadline for proposing a conference is March 27. Informations on the government
website.

À suivre:
ce 10 mars...
Après neuf mois de travail de la
part de plus de 80 experts, le
Collaboratif Grands Lacs - Saint-
Laurent dévoile 12 grandes
recommandations clés pour
l'avenir du Saint-Laurent ce
mardi 10 mars à 9h15 à
l'ouverture du Salon des
technologies environnementales
du Québec, au Centre des
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du Québec, au Centre des
congrès de Québec. Restez à
l'affût de l'actualité mardi! 

This March 10...
After nine months of work by more than 80 experts, the Great Lakes - Saint-Laurent Collaborative unveils
12 key recommendations for the future of the St. Lawrence this Tuesday, March 10 at 9:15 A.M. at the
opening of the Salon des technologies environnementales du Québec, at the Quebec City Convention
Center. Stay tuned on Tuesday! 

À Ottawa: Lobbying...   
Le 10 mars prochain, sur la colline parlementaire à
Ottawa, Global Water Future réunie des experts en
eau de partout au Canada pour tenir plusieurs
brèves rencontres individuelles avec des députés
et des sénateurs tout au long de la journée.
L'occasion de communiquer les recherches
personnelles aux décideurs. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Palash Sanyal:
palash.sanyal@usask.ca .

Lobbying...
On March 10, on Parliament Hill in Ottawa, Global
Water Future gathers water experts from across
Canada for having multiple brief one-on-one
meetings with members of Parliament (MPs) and
Senators throughout the day. A great opportunity to
communicate personal research to decision and
policy makers. For further information, please
contact Palash Sanyal: palash.sanyal@usask.ca
.

À retenir: Pour nous joindre - To Contact us
Nous vous rappelons ici que pour vous assurez que vous recevez bien cette infolettre du RIISQ, il
convient 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

We remind you here that to ensure that you receive this newsletter RIISQ, you should add our
sender address to your list of contacts. To join us, leave a comment, send a suggestion or an
information to be published in this newsletter, write to us at: communication@riisq.ca
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