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Avec le support 
financier des 

Bilan de réalisations et 
prochaines étapes



Bilan des réalisations du RIISQ 
Hiver - Printemps 2019

• Mise en place de l’équipe de gestion

• Nomination et rencontre des directeurs d’axes et des coordonnateurs de
disciplines

• Mise en place et planification des réunions des différents comités (gestion,
direction et scientifique)

• Rencontres avec de nombreux partenaires gouvernementaux, privés et
scientifiques, et négociations d’ententes de collaboration (ex. Ouranos,
Humanov.is, Environnement et Changement climatique Canada, CIRODD, etc.)

• Visite et collaboration avec le Réseau Québec Maritime (UQAR)

• Rencontres sur le projet Info-Crue avec Ouranos et le MELCC

• Entrevues et formation médias

• Lancement officiel et mise en ligne du site web et des médias sociaux

• Mise sur pied d’un Chantier inondations (retour d’expérience) suite aux
inondations du printemps 2019 (soumis au gouvernement en juin 2019)



Bilan des réalisations du RIISQ 
Été – Automne 2019

• Lancement d’un 1er programme de bourse (reliés aux inondations 2019) – été 2019

• Adoption des statuts et règlements par l’Assemblée constituante (13 septembre 2019)

• 1ère réunion du Conseil de direction du RIISQ (18 octobre 2019)

• Formation des Comités scientifique et aviseur

• 1ère rencontre du Comité scientifique (1 novembre 2019)

• Participation du RIISQ au Comité scientifique (experts) sur l’aménagement et les inondations 
(coordonné par le MERN)

• Rencontre organisée par le FRQ avec les représentants de 5 ministères du Québec (MEI, MSP, 
MAMH, MSSS, et le MELCC) et l’UMQ + directeurs du RIISQ (gestion et scientifique) (28 octobre 
2019)

• Supports et contributions à des colloques et conférences:

✔ Entretiens Jacques Cartier (4-5 novembre 2019)

✔ Conférences-débat sur les impacts biopsychosociaux des inondations co-organisé avec 
l’Institut Santé et Société et l’Institut des Sciences de l’Environnement (6 novembre 2019) 



Prochaines étapes du RIISQ
2020• Plan stratégique (début 2020)

• Programmation scientifique (hiver 2020)

• 1ère réunion du Comité aviseur (janvier ou février 2020)

• Lancement d’un 2e programme de bourse – hiver 2020

• 1er appel à projet – hiver 2020

• 1er support à l’organisation d’événements et de colloques – Année 2020

• Supports et contributions à des colloques et conférences à venir:

✔ACFAS (session sur les risques naturels) – Mai 2020 (Sherbrooke)

✔ Sommet international « Désastre et résilience » 16 - 18 juin 2020, …

• 2e Assemblée Annuelle du RIISQ (automne 2020)

• Ententes de partenariat et réseautage (sous-comité développement partenarial)

• Adhésion et membership (sous-comité)

• Plateforme d’échanges et de partage des informations et des données

• Infolettres, Bulletins du RIISQ, et plan de communication

• Calendrier de webinaires via directeurs d’axe (hiver 2020)
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financier des 

Plan Stratégique du RIISQ
Orientations stratégiques 

Stratégie scientifique: Axes de recherche
Gouvernance



Mission et vision du RIISQ

Le RIISQ a pour mission de contribuer à la 
réduction des risques d’inondations et de 
leurs conséquences, et de faciliter la 
résilience des organisations, des 
communautés et des individus face à ces 
événements qui sont en voie de s’aggraver en 
raison des changements climatiques. Il favorise 
les maillages entre la société civile et les 
universités par des actions conjuguées des 
chercheurs (académiques) et des ministères, et 
il s’appuie sur de nouvelles connaissances en 
sciences et technologie, en sciences sociales et 
de la santé pour élaborer des solutions 
concrètes et durables.

Le RIISQ est un réseau 
interétablissement, 

intermilieu et 
intersectoriel de 

recherche partenariale 
innovante et de 

formation pour bâtir 
une société plus 

résiliente face aux 
inondations.

MISSION VISION



Orientations stratégiques

RECHERCHE ET FORMATION

1. Établir et mettre en œuvre un plan de recherche intersectoriel liée à
la stratégie scientifique du RIISQ, basée sur les cinq (5) axes de
recherche.

2. Favoriser la mobilisation de ressources financières.
3. Soutenir la formation du personnel hautement qualifié dans les axes

de recherche liés à la stratégie scientifique du RIISQ.

RECHERCHE ET 
FORMATION

RÉSEAUTAGE ET 
MOBILISATION

RAYONNEMENT ET POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE AU CANADA ET À 

L’INTERNATIONAL



Orientations stratégiques

3. Réaliser un travail intersectoriel entre les axes et avec les experts issus des milieux
gouvernemental, industriel, et académique (membres et partenaires du RIISQ).

4. Développer des synergies avec d’autres regroupements de recherche stratégique au
Québec et au Canada, et avec les provinces voisines, par ex., sur les retours ou que ce
soit pour des activités de recherche ou de formation.

5. Développer une plateforme collaborative d’accès à l’information développée avec les
partenaires.

6. Contribuer aux travaux de commissions d’experts mandatées par différents
ministères ou organismes.

1. Mettre en place une programmation d’activités de mobilisation
et the partage de connaissances avec les gestionnaires et les
décideurs.

2. Assurer les partages des informations du RIISQ.

RÉSEAUTAGE ET MOBILISATION



Orientations stratégiques

RAYONNEMENT ET POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE AU 
CANADA ET À L’INTERNATIONAL

1. Développer un leadership national basé sur une expertise de
calibre international.

2. Arrimer les actions du RIISQ avec les grandes initiatives
internationales.

3. Comprendre et suivre les besoins et enjeux des risques associés
aux inondations.

4. Promouvoir les actions du Réseau RIISQ au Québec, au Canada
et à l’international.



AXE 1AXE 1

AXE 2AXE 2

AXE 3AXE 3

AXE 4AXE 4

AXE 5AXE 5

Évaluation des impacts 
biopsychosociaux, 

sanitaires et 
économiques, et 

partage des coûts 
associés

Gestion et aménagement 
des territoires à risque 
d’exposition, enjeux de 

gouvernance et législation

Identification des 
facteurs de risque 

d’inondations et de 
désastres: aléas, 
vulnérabilité et 

exposition

Transformation et réduction 
des vulnérabilités des 

individus, des organisations 
et des collectivités

Gestion et 
communication des 

risques, outils d’aide à 
la décision, à 

l’adaptation et à la 
résilience

Stratégie scientifique: axes de recherche



CONSEIL DE 
DIRECTION

COMITÉ 
AVISEUR

COMITÉ 
SCIENTIFIQUE

COMITÉ 
DE 

GESTION

La structure de 
gouvernance se veut 

représentative de la 
diversité des 

institutions et des 
secteurs qui constituent 

le RIISQ pour mener à 
bien ses activités de 

concertation, de 
recherche, de formation, 
d’animation, de diffusion 

et de partage 
d’informations. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES

Gouvernance



Gouvernance: le comité scientifique

• Répertorier les connaissances actuelles et identifier les lacunes scientifiques ;
• Déterminer les objectifs scientifiques ;

• Orienter les travaux de recherche prioritaires et élaborer une programmation scientifique;
• Établir les procédures pour l’utilisation du budget pour la recherche et la formation ;

• Élaborer les appels de propositions ;
• Organiser l’évaluation des projets ;

• Valider les projets et bourses recommandés pour financement.

Recherche et programmation 
scientifique

Animation Réseautage

COMITÉ SCIENTIFIQUE

• Développer le réseautage 
(participative et avec une co-
costruction des projets);

• Favoriser l’intersectorialité
des projets;

• Intégrer les connaissances 
acquises et mettre en 
pratique des solutions 
concrètes et durables.

• Organiser des activités de 
mobilisation/appropriation des 

connaissances;
• Contribuer à la plateforme 

d’échanges du RIISQ.



Avec le support 
financier des 

Recherche et formation
Appel à projets



PROJET

Appel à projets : critères d’admissibilité 

Chercheur 
demandeur 

principal

Membres 
réguliers 
du RIISQ

Partenaires 

Intersectorialité
au moins deux (2) des 
trois grands secteurs 
couverts par les Fonds de 
Recherche du Québec

Membres universitaires
minimum quatre (4) 

membres réguliers du 
RIISQ, de deux (2) 

institutions différents 

Membres partenaires
au moins deux (2) 

partenaires, de deux (2) 
secteurs différents

Adéquation avec les 
objectifs de recherche 
d’au moins deux (2) des 
cinq (5) axes de recherche
et environnement 
géographique du Québec.

Maximum de demandes
deux (2) demandes par 
chercheur → une (1) en 

tant que demandeur 
principal et une (1) en tant 

que codemandeur

Contribution externe: 25%

Durée du projet: 2 ans 



Contribution (20%)

Appel à projets : critères d’évaluation 

Qualité du projet (50%)

Équipe (15%)

Cadre Formation (15%)

Excellence et complémentarité des 
chercheurs/collaborateurs de l’équipe. 

Description du plan de formation de personnel 
hautement qualifié et qualité du milieu 
institutionnel et pratique de formation. 

Excellence du projet : problématique, 
objectifs, méthodologie, caractère 
novateur, composante budgétaire

Plan de diffusion et de valorisation des 
résultats.Démonstration de la contribution du projet à la 

coconstruction des connaissances avec les 
partenaires. 
Valorisation d’une recherche faite en intersectorialité. 
Contribution au développement d’une société plus 
résiliente au risque d’inondation.

1

2

3

4



Appel à projets : mécanisme d’évaluation

RÔLES:
(1) Vérification d’admissibilité 
(2) Évaluation des propositions 

(classement)
(3) Recommandations de 

financements

Selon nbr demandes, 8-10 membres externes au RIISQ, 
Chaque proposition est évaluée par 3 membres

RÔLES:
(1) Rédaction court rapport sur le 

processus d’évaluation menant aux 
recommandations de financement

(2) Rédaction lettres pour les 
demandeurs

Décision finale et lettre aux 
demandeurs (entente)

COMITÉ D’ÉVALUATION

MEMBRES

CONSEILLÈRE SCIENTIFIQUE

RÔLE:
(1) Validation

COMITÉ SCIENTIFIQUE
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Recherche et formation
Programme de bourses



Programme de bourses étudiantes : 
critères d’admissibilité 

Directeur de 
projet

Membres 
réguliers 
du RIISQ

Étudiant

Période pour la demande 
de bourses
Pendant tout le parcours 
d’études

Catégories
Bourses 1er cycle / stage

5 bourses de 4 800 $

Bourses 2ième 
et 3ième cycle 

5 bourses de 8 000 $

Cumul de bourses
Cumul admissible jusqu’à 
une valeur maximale 
[à déterminer]

BOURSES



Programme de bourses étudiantes : 
critères d’évaluation 

Le mérite du projet (50%) 

Les avantages pour le Québec et 
pour les partenaires (20%)

Impacts du projet sur les connaissances en lien avec la gestion des inondations et 
de leurs conséquences.
Apports pour des partenaires directs ou indirects.
Lien et implications des partenaires.

Originalité, innovation, signification, qualité. 
Clarté des objectifs.
Adéquation de la méthodologie avec les objectifs.
Faisabilité.
Pertinence du projet en lien avec la gestion des 
inondations et de leurs conséquences.
Possibilité de stage crédité (stage reconnu dans le 
programme de formation). Expertise, expérience, contributions.

Justification de l’institution et choix du 
superviseur.

L’excellence du candidat (30%)

1

2

3



Programme de bourses étudiantes : 
mécanisme d’évaluation

RÔLES:
(1) Vérification d’admissibilité 
(2) Évaluation des propositions 

(classement)
(3) Recommandations de 

financements

Selon nbr demandes, 3-5 membres. Les demandes sont 
lues par tous les membres.

RÔLES:
(1) Rédaction court rapport sur le 

processus d’évaluation menant aux 
recommandations de financement

(2) Rédaction lettres pour les 
demandeurs

Décision finale et lettre de 
décision (entente)

COMITÉ D’ÉVALUATION

MEMBRES

CONSEILLÈRE SCIENTIFIQUE

RÔLE:
(1) Validation des 

recommandations

COMITÉ SCIENTIFIQUE



Calendrier envisagé pour l’appel à projets et 
programme de bourses

Lancement de l’appel et du programme de bourses
(site web du RIISQ et courriel aux membres) Décembre 2019

Dépôt des propositions de projet e de 
demande de bourses Février 2020

Composition du comité d’ évaluation des propositions et 
demandes de bourses Février 2020

Rencontre du comité d’évaluation pour évaluer les propositions 
et les bourses Mars 2020

Recommandation des projets et boursiers à 
financer au CS Avril 2020

Annonce des projets financés et des 
boursiers Avril 2020



Avec le support 
financier des 

Recherche et formation
Soutien Financier

Colloques et événements



Soutien financier : conditions générales

Toute demande
devra  faire 
l’objet d’un 
courriel officiel ou 
d’une lettre officielle et 
d’un formulaire a 
remplir, adressés à la 
direction du RIISQ

@

Toute participation 
financière est tributaire du 
budget annuel du RIISQ

Comité de gestion
évalue les demandes et 

prend une décision 

AXES

PLAN 
STRATÉGIQUE

MISSION 

Budget maximal 
disponible: 500$ par 

demande/ événement

jusqu’à ce que le montant annuel 
total alloué dans le poste budgétaire 
du RIISQ, tel qu’octroyé par les FRQ, 

soit dépensé (20 k$/an)



Soutien financier : définition des demandes

Support afin de co-organiser ou cofinancer un colloque, une 
conférence, des séminaires et des événements de 
réseautage, des écoles d’été ou toutes autres activités de 
mobilisation et de transfert des connaissances reliées aux 
inondations

Toute demande faite par un organisme, un groupe, une association, 
une entité administrative ou une société, ou un représentant de ceux-

ci, dans le but d’échanger avec le RIISQ des ressources, des 
pratiques et des savoirs, d’activités de transfert des 

connaissances durant une période préalablement déterminée.

DEMANDE DE 
PARTENARIAT

DEMANDE DE 
SOUTIEN FINANCIER



Webinaires

• RIISQ : Mise en place d’un support logistique pour la diffusion de webinaire
(ZOOM, Webex, autres plateformes)

• Direction d’axe et membres : identification de thématiques porteuses et de
conférenciers et conférencières (webinaristes)

• Propositions en tout temps, mais l’assemblée générale est un bon moment pour
identifier les thèmes et conférenciers potentiels pour la prochaine année.
Nous pourrions commencer à structurer le calendrier dès maintenant.

• Idéalement 8 à 10 webinaires par année

• Premier webinaire : Janvier 2020


