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DES NOUVELLES DU RIISQ
Résultats du premier appel à projets et du deuxième programme de bourses

Le RIISQ, financé par les Fonds de Recherche du Québec (FRQNT | FRQS | FRQSC), est heureux
d’annoncer les résultats de son premier appel à projets et de son deuxième programme de bourses.

Appel à projets :

5 projets, portés par des chercheurs de l’UQÀC, l’Université de Sherbrooke, l’UQÀM, l’Université de
Montréal et l’Université McGill en collaboration avec divers partenaires et membres associés, ont été
financés à hauteur de 92 000$ sur 2 ans. Parmi les sujets retenus, notons: les stresseurs secondaires sur
la santé biopsychosociale des sinistrés des inondations; la stratégie d’atténuation des inondations à
Rapide-Danseur en Abitibi; la résilience aux inondations en milieu urbain; l’architecture résiliente aux
inondations; les facteurs de vulnérabilité et les impacts des interventions post-inondations sur les
ménages, les quartiers et les villes du Québec.

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
http://www.frqs.gouv.qc.ca/accueil
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/accueil


ménages, les quartiers et les villes du Québec.

Programme de bourses :

9 étudiants provenant des institutions suivantes – ENAP, Université de Sherbrooke, UQAT, UQO, UQÀM,
UQAR et UQTR - ont également vus leurs projets financés. Provenant de disciplines diverses, telles que
la santé, les sciences humaines et sociales, les sciences naturelles et le génie, ces projets sauront
assurément contribuer à la recherche développée au sein du réseau, et permettront le développement
des compétences intersectorielles associées à la gestion des inondations.

Tous les projets, qui se dérouleront jusqu’au 31 août 2022, visent l’innovation avec une recherche de
pointe qui contribue à maintenir la connaissance la plus à jour et l’excellence de la recherche.

Félicitations et tous nos vœux de réussite dans vos projets !

 

Appel à projet RIISQ-RQM

Le Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) et le Réseau Québec maritime (RQM)
s’unissent aujourd’hui afin de renforcer le maillage et les collaborations intersectorielles en matière de
gestion du risque d’inondation en milieu maritime et lancent un premier appel à projets conjoint dont voici
les principales modalités. Les projets devront soutenir de la recherche liée à la gestion des inondations
sur l’ensemble du territoire maritime du Québec, incluant le système Saint-Laurent (continuum fleuve-
estuairegolfe) et les zones côtières du nord du Québec. Dans le cadre de cet appel à projets conjoint, une
enveloppe totale de 500 k$ est disponible pour financer des projets jusqu’à un maximum de 160 k$ par
projet, pour une durée de deux (2) ans, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.

Afin d’offrir aux membres des deux communautés un espace pour échanger, un atelier virtuel de
maillage se tiendra le 19 novembre de 13h30-16h30. Pour vous inscrire, veuillez remplir ce court
formulaire, au plus tard le 15 novembre.

Voici les dates importantes à retenir :

Lancement des documents complets de l’appel : 11 novembre 2020

Séance d’information / atelier de maillage (virtuel) : 19 novembre 2020

Limite de dépôt des dossiers : 18 janvier 2021, 12h00 (HNE)

Annonce des résultats : Fin mars 2021

Démarrage des projets : 1er avril 2021 

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Internet du RIISQ ou communiquer avec Erwann Fraboulet,
RQM – erwann_fraboulet@uqar.ca ou Danielle Maia de Souza, RIISQ –
maia_de_souza.danielle@uqam.ca.

 

3e programme de bourse RIISQ

Le 3e programme de bourses du RIISQ sera officiellement lancé le 11 novembre prochain et offrira un
maximum de cinq (5) bourses d'études graduées (8 000$) et deux (2) bourses de stages (5 000$). Pour
être admissible, les candidats doivent entre autres, être inscrits à temps plein dans une université
québécoise et la recherche proposée doit être en lien avec au moins un axe de recherche du RIISQ.
Accédez au site internet du RIISQ le 11 novembre pour plus de détails sur les critères d'éligibilité et les
instructions pour présenter une demande.

 

Ouvrage thématique

Le RIISQ a reçu plus de vingt propositions en réponse à l'appel de contributions menant à la soumission
d'un ouvrage collectif thématique traitant des dimensions multiples de la gestion du risque lié aux
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d'un ouvrage collectif thématique traitant des dimensions multiples de la gestion du risque lié aux
inondations et ses conséquences au Québec. Le dépôt de la proposition de cet ouvrage aux Presses de
l’Université du Québec (PUQ) est prévue pour la mi-décembre 2020 et la soumission des textes est
prévue pour le printemps 2021. Merci de votre participation!

 

Webinaire

Ne manquez pas le prochain webinaire La prévision des crues : un travail d'équipe, présenté par François
Anctil de l’Université Laval, en collaboration avec le CentrEAU.

Ce webinaire, qui se tiendra le 12 novembre prochain, de 13h à 13h30, s’adresse à des non-spécialistes
et portera sur la chaîne de modélisation des systèmes de prévision des crues : modèle météorologique,
modèle hydrologique, modèle de rivière et outil diagnostique. Une emphase particulière sera accordée au
flot d’informations et d’expertises requises ainsi qu’à l’état de l’art de ces systèmes.

Détails: https://www.riisq.ca/evenements-a-venir/activites-du-riisq

Inscription : https://bit.ly/2D9W4db

 

DES NOUVELLES DES PARTENAIRES DU RIISQ
3e atelier sur la cartographie des zones inondables : aménagement et ouvrages de
protection

La Section québécoise de l’association canadienne des ressources hydriques (ACRH) sera l’hôte, le 24
novembre 2020, du 3ème atelier sur la cartographie des plaines inondables et le changement climatique.
L’atelier s’inscrit notamment dans le cadre de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada : vers un 2030
marqué par la résilience ainsi que des activités réalisées et encadrées au Québec par le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) avec ses différents
partenaires.

Avec des conférenciers provenant de différents ministères, d’organismes municipaux, d’universités et de
firmes de consultation, l’atelier représente une occasion unique pour les intervenants impliqués dans
l’analyse et la cartographie des plaines inondables de se familiariser avec les plus récentes approches et
initiatives pour encadrer ces importantes activités de planification.

Pour s’inscrire : https://cwra.org/en/membee-events/#id=144&cid=1410&wid=701

 

Bourse de recherche Globalink FRQNT-MITACS

Afin de favoriser la mobilité internationale d'étudiants et d'étudiantes dont les activités de recherche
s'inscrivent dans la programmation scientifique du RIISQ, le Réseau offre un maximum de quatre bourses
de recherche d'une valeur maximale de 6 000 $ chacune, accordées pour une période de 3 à 6 mois. Le
stage doit débuter au plus tard un an après réception de la lettre de confirmation de la bourse (envoi
prévu pour avril/mai 2021). Les bourses sont destinées (a) aux étudiants et étudiantes inscrits à temps
plein dans une université québécoise et aux stagiaires postdoctoraux du Québec et (b) aux étudiants et
étudiantes inscrits dans une université hors Canada et dans un pays partenaire de Mitacs. Il s'agit d'une
initiative soutenue par le FRQNT et le Mitacs et cette opportunité est ouverte aux étudiants et étudiantes
dont les projets s'inscrivent dans tous les trois secteurs du FRQ, c’est-à-dire, sciences naturelles et génie,
sciences humaines et sociales, et sciences de la santé. Cliquez ici pour plus de détails.

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.
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dans cette infolettre, écrivez-nous à : communication@riisq.ca.

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

RIISQ NEWSLETTER
November 6th, 2020

 

NEWS FROM RIISQ
Results of the first call for projects and the second scholarship program

RIISQ, funded by the Fonds de Recherche du Québec (FRQNT | FRQS | FRQSC), is pleased to
announce the results of its first call for projects and its second scholarship program.

Call for Projects:

5 projects, led by researchers from UQÀC, UdeS, UQÀM, UdeM and McGill in collaboration with various
partners and associate members, have been funded up to $92, 000 over two years. Among the selected
topics are: secondary stressors on the biopsychosocial health of flood victims; the flood mitigation strategy
at Rapide-Danseur in Abitibi; flood resilience in urban areas; flood-resilient architecture; vulnerability
factors and the impacts of post-flood interventions on Quebec households, neighbourhoods and cities.

Scholarship Program :

9 students from the following institutions - ENAP, UdeS, UQAT, UQO, UQÀM, UQAR and UQTR - also had
their projects funded. Coming from various disciplines, such as health, human and social sciences, natural
sciences and engineering, these projects will certainly contribute to the research developed within the
network, and will allow the development of intersectoral skills associated with flood management.

All the projects, which will run until August 31, 2022, are aimed at innovation with cutting-edge research
that contributes to maintaining the most up-to-date knowledge and research excellence.

Congratulations to all!
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Call for projects RIISQ-RQM

The Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) and the Réseau Québec maritime (RQM) are
joining forces today to strengthen networking and intersectoral collaborations in flood risk management in
the maritime environment and are launching a first joint call for projects, the main terms of which are as
follows. The projects must support research related to flood management throughout Quebec's maritime
territory, including the St. Lawrence system (river-estuary-gulf continuum) and the coastal areas of
northern Quebec. Under this joint call for projects, a total envelope of $500,000 is available to fund
projects up to a maximum of $160,000 per project, for a period of two (2) years, from April 1, 2021 to
March 31, 2023.

In order to offer members of both communities a space to exchange, a virtual networking workshop will
be held on November 19th from 1:30-4:30 pm. To register, please fill out this short form, no later than
November 15.

Here are the important dates to remember:

Launch of the complete call documents: November 11, 2020

Information session / networking workshop (virtual): November 19, 2020

Deadline for applications: January 18, 2021, 12:00 p.m. (EST)

Announcement of results: End of March 2021

Project start-up: April 1, 2021 

For more details, please visit the RIISQ website or contact Erwann Fraboulet, RQM -
erwann_fraboulet@uqar.ca or Danielle Maia de Souza, RIISQ - maia_de_souza.danielle@uqam.ca.

 

3rd scholarship program

The RIISQ 3rd scholarship program will be officially launched on November 11th and will offer a maximum
of five graduate scholarships ($8,000) and two internship scholarships ($5,000). To be eligible, among
others, the student must be a full-time student at a Quebec university and the proposed research must be
related to at least one of RIISQ's research axes. Access the RIISQ website on November 11th for more
details on eligibility criteria and application instructions.

 

Thematic publication

RIISQ received more than twenty proposals in response to the call for contributions leading to the
submission of a thematic publication outlining the multiple dimensions of flood risk management and its
consequences in Quebec. The submission of the publication proposal to the Presses de l’Université du
Québec (PUQ) is scheduled for mid-December 2020 and the submission of the full texts for May 2021.

 

Webinar

Don't miss the next webinar, Flood forecasting: a team effort, presented by François Anctil of Université
Laval, in collaboration with CentrEAU.

This webinar, to be held on November 12, from 1:00 to 1:30 pm, is intended for non-specialists and will
focus on the flood forecasting system modeling chain: meteorological model, hydrological model, river
model and diagnostic tool. Particular emphasis will be placed on the flow of information and expertise
required as well as the state of the art of these systems.

Details: https://www.riisq.ca/evenements-a-venir/activites-du-riisq

Registration: https://bit.ly/2D9W4db
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Registration: https://bit.ly/2D9W4db

NEWS FROM RIISQ PARTNERS
3rd Workshop on Floodplain Mapping: Development and Protective Structures

The Quebec Chapter of the Canadian Water Resources Association (CWRA) will host the 3rd Workshop
on Floodplain Mapping and Climate Change on November 24, 2020. The workshop is part of the Civil
Security Strategy for Canada: Towards a Resilient 2030, as well as activities carried out and supervised in
Quebec by the Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
with its various partners.

With speakers from various ministries, municipal organizations, universities and consulting firms, the
workshop represents a unique opportunity for stakeholders involved in floodplain analysis and mapping to
become familiar with the most recent approaches and initiatives to frame these important planning
activities.

Link for registration: https://cwra.org/en/membee-events/#id=144&cid=1410&wid=701

 

Globalink FRQNT-MITACS research scholarships

In order to promote the international mobility of students whose research activities are part of the scientific
program of RIISQ, the Network offers a maximum of four research scholarships of a maximum value of
$6,000 each, granted for a period of 3 to 6 months. The internship must begin no later than one year after
receipt of the letter confirming the award (expected to be sent in April/May 2021). The awards are
intended for (a) full-time students registered in a Quebec university and postdoctoral fellows in Quebec
and (b) students registered in a university outside Canada and in a Mitacs partner country. This is an
initiative supported by FRQNT and Mitacs. This is an initiative supported by FRQNT and Mitacs and is
open to students whose projects fall within all the three sectors of the FRQ, i.e., natural sciences and
engineering, humanities and social sciences, and health sciences. Click here for more details.

 

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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