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Descriptif de l’axe 5 :

Afin de coconstruire et de proposer des stratégies de gestion, d’atténuation et
d’adaptation des risques d’inondations, en collaboration avec les décideurs ou les
gestionnaires, l’axe 5 intégrera la conception et l’évaluation d’interventions de
sensibilisation (ex : outils de communication des risques, programmes de
formation continue, outils d’aide à la décision).

Axe 5: Gestion et communication des risques, 
outils d’aide à la décision, à l’adaptation et à la 

résilience



À l’automne 2019, les co-directrices de l’axe 5 ont élaboré une proposition de
plan stratégique 2019-2022 spécifique à cet axe.

Mandat proposé :
L’axe 5 réalise des travaux de recherche intersectoriels et interdisciplinaires sur la
communication des risques d’inondations, lui permettant de concevoir des
outils de mobilisation et de transfert des connaissances. De plus, il joue un rôle
d’intégration des connaissances produites au sein des autres axes afin de
coconstruire des stratégies de gestion des risques d’inondations basées sur les
données probantes, et ce avec les parties prenantes (décideurs, gestionnaires,
population).

Travaux accomplis : Élaboration d’une
proposition de plan stratégique 2019-2022



Objectifs identifiés

2019-2020

1. Recenser les connaissances scientifiques existantes pouvant s’appliquer au
contexte québécois sur les thèmes spécifiques à l’axe 5.

2. Recueillir les points des vue des chercheurs et des praticiens sur les
problématiques prioritaires, en lien avec les thèmes spécifiques à l’axe 5, pour
lesquelles il serait souhaitable de développer des solutions.

3. Commencer à mobiliser le réseau des chercheurs du RIISQ à travers une série
d’ateliers.

2020-2021

4. Réaliser des travaux de recherche afin de répondre aux besoins
identifiés à l’objectif 2.

5. Soutenir les chercheurs ayant réalisé des recherches portant sur les
axes du RIISQ dans la diffusion des données probantes et la co-
construction de stratégies de gestion des risques avec les praticiens et
la population.



Objectifs identifiés

2021-2022

6. Sur la base des travaux de recherche réalisés selon l’objectif 4, développer des
outils de mobilisation et de transfert de connaissances et procéder à leur
expérimentation.

Le dernier objectif sera réalisé en continu :

7. Assurer un arrimage entre les travaux des chercheurs du RIISQ et les événements
et démarches en lien avec la gestion et la communication des risques d’inondation
au Québec.



i. Finaliser la planification stratégique de l’axe 5 sur la base de l’atelier du
29 novembre 2019 et des commentaires des chercheurs et partenaires.

ii. Pour atteindre l’objectif 1:
a. Identifier les publications et projets de recherche des membres
portant sur les thèmes spécifiques à l’axe 5.
b. Procéder à la synthèse des connaissances sur les thèmes identifiés
lors de l’atelier du 29 novembre 2019.

iii. Pour atteindre l’objectif 2:
a. Identifier les problématiques prioritaires de recherche sur la base
de l’atelier du 29 novembre 2019.

iv. Pour atteindre l’objectif 3:
a. Organiser deux premiers ateliers de transfert des connaissances en
2020.

Prochaines étapes


