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Avec le support 
financier des 

Consultation pour améliorer 
les modalités d’échanges et de 

participation des membres
Plan de communication du RIISQ



• Réorganisation et mise à jour du site web du RIISQ (en cours);

• Préparation de bulletins réguliers (janvier 2020);

• Organisation du travail de communication média et communiqués 
de presse;

• Développement d'un plan de communication stratégique;

◦ Communication externe;

◦ Communication interne;

• Inclusion d'une section FAQ sur le site internet du RIISQ.

Amélioration des stratégies de 
communication



Outils de communication (Stratégie) 



Bulletin d’information

(1) Appels à projets; 
(2) Actualités liées au RIISQ; 
(3) Évènements reliés aux membres socio-
économiques au RIISQ;
(4) Tâches accomplies.

Contenu

Fréquence

En fonction de la demande.

Communauté scientifique, membres socio-économiques et 
abonnés au bulletin.

Public cible

Fournir les informations 
actuelles 

liées au RIISQ
(p. ex: évènements passés et 

à venir)

BULLETIN

Communiquer le réseau, les 
projets et l’actualité du RIISQ

SITE WEB



Suggestions ou commentaires ?

Comment améliorer 
la communication 

interne ?

Comment améliorer le 
Site Web | Bulletin | Infolettre 
pour la communication externe 

/ interne ?

Comment améliorer 
la communication 

externe ?

Plan de communication

• Transfert de 
connaissances;

• Communication avec 
le public, les medias.

• Transfert de 
connaissances;

• Partage d’informations;
• Co-construction
• Réseautage.



Avec le support 
financier des 

Articles de synthèse commun
Revue spèciale





Avec le support 
financier des 

Conclusion et prochaines 
étapes

Plateforme d’échanges du RIISQ



Plateforme d’échanges du RIISQ

• La plateforme du RIISQ est un outil de diffusion centralisée (en
ligne) d’informations et données géo-référencées.

• Elle est dédié à l’échange, à la diffusion et au transfert de
connaissances.

• Elle permet d’intégrer des informations pertinentes de toutes
natures (NT, S, et SC) sur les inondations au Québec.

• Elle s’inscrit dans les orientations stratégiques du RIISQ
(« réseautage et mobilisation »).



En réponse à nos 3 mandats



• Partager et échanger l’information, la connaissance, et les données
essentielles à l’émergence d’une recherche intersectorielle sur les
inondations;

• Diffuser les faits saillants de la recherche (sectorielle et inter-
sectorielle) sur les inondations;

• Mutualiser et optimiser les ressources, les outils, les savoirs et les
savoirs-faire en recherche sur les inondations.

Stimuler la recherche intersectorielle sur les 
inondations au Québec 



• Concevoir des supports pédagogiques nécessaires à la formation en ligne
sur les inondations (cours, MOOC, capsules vidéo, etc.)

• Élaborer des cours spécialisés (ex. aléas et risques hydrométéo., domaine
des assurances, aménagement du territoire, etc.)

• Favoriser l’émergence d’une « culture du risque d’inondation » de
manière à responsabiliser à la fois les citoyens riverains et les décideurs face
aux enjeux liés à la préparation, la prévention, l’intervention et le
rétablissement post-inondations (Avant, Pendant, et Après)

• Contribuer à la sensibilisation et à l’éducation en matière de risques
d’inondations et ses conséquences, de réduction des
effets dommageables, etc.

Sensibiliser le public, les professionnels et les 
décideurs aux inondations et à leurs impacts sur le 

territoire


