
2018-2019
BULLETIN ANNUEL DU RIISQ

R é s e a u  I n o n d a t i o n s
InterSectoriel du Québec

Ph
ot

o 
de

 U
rs

ul
e 

Bo
ye

r-
Vi

lle
m

ai
re



Compte tenu des changements 
climatiques en cours et à venir et 
des changements profonds attendus 
dans les composantes du cycle 
hydrologique, le Québec pourrait 
subir des inondations de plus en 
plus sévères avec des conséquences 
multiples sur le territoire, la population 
et l’environnement.

Pour mieux comprendre et gérer les 
multiples facteurs de risque dans un 
contexte de changements globaux 
profonds et durables, un travail 
multisectoriel et transdisciplinaire de 
recherche et d’intervention s’avère 
incontournable, de même qu’une 
intégration de l’information sur le 
futur du climat régional, voire local, le 
développement social, économique et 
sanitaire des communautés ainsi que 
sur l’occupation du territoire. 

Financé par les Fonds de Recherche 
du Québec (FRQ), le RIISQ (Réseau 
Inondations InterSectoriel du 
Québec) a officiellement été lancé 
en décembre 2018, répondant à la 
nécessité de conjuguer les efforts 
afin d’identifier des solutions aux 
problèmes liés aux inondations 
et à leurs conséquences, dans 
les domaines social, médical, 
scientifique, technologique, 
environnemental, économique et 
même politique. 

En avril 2019, le scientifique en 
chef du Québec, Rémi Quirion, a 
procédé au lancement officiel des 
activités du RIISQ, au Complexe 
des sciences Pierre-Dansereau de 
l’UQÀM. 

DÉCOUVREZ LE RIISQ
UN RÉSEAU INTERSECTORIEL ET TRANSDISCIPLINAIRE

Au total, 16 établissements universitaires au Québec sont membres du 
RIISQ, soit plus de 150 chercheurs.euses dont l’expertise porte sur différents 
aspects liés au phénomène des inondations.

De plus, le RIISQ compte plus de 50 partenaires, dont des municipalités, 
différents ministères des gouvernements provincial et fédéral, des 
associations et organismes, des centres de recherche, des centres de santé 
et de services sociaux.

MEMBRES ET PARTENAIRES DU RÉSEAU
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http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/le-scientifique-en-chef/les-fonds-de-recherche-du-quebec/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/le-scientifique-en-chef/les-fonds-de-recherche-du-quebec/
https://www.youtube.com/watch?v=WCpZ6Hk47H0&t=122s
https://www.actualites.uqam.ca/2019/lancement-des-activites-du-RIISQ
https://www.actualites.uqam.ca/2019/lancement-des-activites-du-RIISQ
https://www.actualites.uqam.ca/2019/lancement-des-activites-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.

L’objectif principal du RIISQ est de contribuer au 
développement de recherches intersectorielles et 
transdisciplinaires de pointe sur la gestion des risques 
d’inondations et leurs conséquences dans un contexte de 
changements climatiques. Le but ultime est d’apporter 
des réponses et d’offrir des solutions aux besoins des 
communautés et des individus exposés aux inondations.

Le RIISQ a mis en place une programmation de recherche 
à partir de cinq thèmes prioritaires (axes de recherche), 
dans le but de fédérer les expertises de terrain et de 
la recherche intersectorielle sur les risques liés aux 
inondations.

MISSION OBJECTIF

Le RIISQ est un réseau interétablissements, 

intermilieux et intersectoriel de recherche 

partenariale innovante et de formation pour 

bâtir une société plus résiliente aux inondations.

VISION
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AXES DE RECHERCHE

01

02

03

04

05

Facteurs de risques d’inondations et de désastres : 
aléas, vulnérabilité et exposition.

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

Impacts biologiques, psychosociaux, sanitaires et 
économiques, et partage des coûts associés.

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.

Afin d’appuyer sa mission, de maximiser l’impact de ses actions et de se conformer à la stratégie 
québécoise de recherche, le RIISQ mise sur trois orientations stratégiques :

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

02
Soit le développement des 
activités de partage des 
connaissances entre les 
membres et partenaires du 
Réseau au Québec, au Canada 
et à l’international, afin de cerner 
les besoins des décideurs et des 
populations et ainsi mieux nous 
outiller collectivement pour faire 
face aux inondations et à leurs 
conséquences.

RÉSEAUTAGE ET 
MOBILISATION

Soit le développement de 
connaissances et la formation 
de la relève, des chercheurs.euses 
et d’acteurs de changement 
capables d’apporter des 
réponses et d’offrir des solutions 
aux besoins des communautés 
et des individus exposés aux 
inondations.

RECHERCHE ET 
FORMATION01

Soit le positionnement pour 
valoriser les connaissances 
existantes et nouvellement 
développées par le Réseau afin 
de contribuer à la gestion des 
risques d’inondations au Québec 
et ailleurs au Canada et dans le 
monde.

RAYONNEMENT ET 
POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE AU
CANADA ET À 
L’INTERNATIONAL
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2019 SEPTEMBRE

L’assemblée constituante du RIISQ (13 septembre 2019) a permis la mise en place des aspects 
organisationnels clés du RIISQ, tels que la structure de gouvernance et les mandats de chaque 
comité/conseil. Lors de ce même événement, un calendrier d’activités préliminaires a été défini et 
les statuts et règlements du RIISQ ont été présentés.

OCTOBRE

La 1re réunion du Conseil de direction du RIISQ (18 octobre 2019) a permis de bonifier les 
termes de référence des statuts et règlements du RIISQ, d’approuver les rapports financiers et la 
planification financière du RIISQ pour l’année 2020.

NOVEMBRE

Lors de la 1re réunion du Comité scientifique du RIISQ (1er novembre 2019), les membres ont établi 
les critères du premier appel à projets et du deuxième programme de bourses. De plus, une version 
préliminaire des orientations stratégiques et du plan stratégique du RIISQ a été présentée.

La 1re assemblée générale du RIISQ (28-29 novembre 2019) a pu compter sur des présentations 
d’initiatives en cours sur la gestion des inondations au Québec, au Canada et à l’international, que ce 
soit par les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que par le milieu municipal, les organisations non 
gouvernementales (ONG), des organismes de bassins versants, etc.  Le RIISQ a présenté le bilan de ses 
réalisations et les prochaines étapes, le plan stratégique et les critères de son premier appel à projets. 
Les participants ont également été consultés sur les moyens à mettre en place afin d’améliorer les 
modalités d’échanges et de participation de ses différents membres. Plus d’une centaine de personnes 
ont pris part aux débats, conférences, discussions et ateliers. Les débats organisés sous forme de « Café 
discussion » ont permis aux participants de prendre part à trois tables rondes, et ainsi d’alimenter les 
réflexions afin de : 

1) Établir un diagnostic collectif : identifier les principaux défis et enjeux en lien avec la 
prévention et la gestion des inondations; 

2) Identifier les solutions scientifiques et pratiques pour répondre aux besoins des 
partenaires et des communautés (à travers les axes et entre les axes); 

3) Aider à co-construire les projets de recherche basés sur les problèmes identifiés et 
leurs solutions potentielles. 

Cette assemblée générale fut co-organisée par les membres du RIISQ et le hub Humanov·is qui a pris 
en charge l’organisation des « Cafés discussion », ainsi que le consortium Ouranos et le Regroupement 
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), partenaires du RIISQ. Un rapport, préparé 
par Humanov·is, sera disponible en mars 2020 afin de présenter les résultats des échanges et d’aider 
à finaliser le plan stratégique pour la période 2019-2021, ainsi que la programmation scientifique et la 
recherche en co-construction du RIISQ.

LES ÉVÉNEMENTS DU RIISQ
PR E M I È R E  A N N É E
Au cours de cette première année, le RIISQ a franchi des étapes importantes, notamment 
dans sa structure de gouvernance. Parmi elles, l’organisation de son assemblée constituante, 
le premier Conseil de direction, le premier Comité scientifique et la première assemblée 
générale.

2019

2019
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https://www.riisq.ca/evenements/activites-du-riisq
https://humanovis.ca/
https://www.ouranos.ca/
https://robvq.qc.ca/
https://robvq.qc.ca/


SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
ET DES CONTRIBUTIONS DU RIISQ
PARTICIPATION À DES COLLOQUES, ATELIERS ET ÉVÉNEMENTS D’INTÉRÊT

En plus de ses événements internes, le RIISQ a participé à différents événements d’intérêt sur les 
inondations ou les enjeux reliés aux risques hydroclimatiques, parmi ceux-ci :

MARS 2019

Participation et présentation du RIISQ dans le cadre du salon Americana du 26 au 
28 mars 2019 (Forum sur l’environnement et Salon international des technologies 
environnementales) organisé à Montréal.

MAI 2019

Participation et présentation de plusieurs membres du RIISQ dans le cadre du 87e Congrès 
de l’Acfas du 27 au 31 mai 2019  (Association francophone pour le savoir) organisé à 
l’Université du Québec en Outaouais et au cégep de l’Outaouais.

NOVEMBRE 2019 – Plusieurs implications: 

Compte tenu de l’appel à projets en préparation, le RIISQ a participé à l’atelier collaboratif 
de développement de projets du Réseau Québec Maritime (RQM), tenu à Lévis le 5 
novembre 2019. Les participants ont mis à contribution leurs connaissances sur des 
stratégies de co-construction et de développement de projets de recherche intersectoriels.

Lors de la 32e édition des Entretiens Jacques Cartier (EJC), qui s’est déroulée à Montréal, 
du 4 au 6 novembre 2019, le RIISQ a contribué aux discussions de la session sur les 
innovations en gestion de la transition et des risques climatiques. La participation du 
RIISQ à cet événement a été l’occasion d’enrichir le réseautage international et de créer 
des occasions d’affaires bilatérales, ainsi que de favoriser des échanges sur l’innovation. 
Différents membres du RIISQ ont également présenté des travaux scientifiques ayant 
trait à la gestion des inondations et de leurs conséquences, notamment dans le domaine 
de la santé.

Le RIISQ a co-organisé le Grand débat « Inondations et changements climatiques : Agir pour 
en limiter les impacts psychosociaux et sanitaires » le 6 novembre 2019, en collaboration 
avec l’Institut Santé et Société (ISS) et l’Institut des Sciences de l’Environnement (ISE) 
de l’UQAM. Les participants ont échangé sur des problématiques liées aux effets 
psychosociaux et sanitaires des inondations, sur les obstacles au développement et à la 
mise en œuvre d’actions et d’outils de prévention et d’intervention auprès des personnes 
affectées par les inondations. Ainsi, des pistes d’actions pour répondre aux besoins des 
intervenantes et intervenants, des communautés et des populations touchées par les 
inondations ont été aussi discutées pendant cet événement. Un rapport de ces échanges 
sera rendu disponible au cours du mois de mars 2020.

Le RIISQ a participé le 19 novembre 2019 au 2e atelier sur la cartographie des plaines 
inondables et le changement climatique, à Longueuil. L’atelier s’inscrit notamment dans 
le cadre de la « Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la 
résilience », et a été organisé par l’Association canadienne des ressources hydriques.
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SUITE
RENCONTRES DE RÉSEAUTAGE ET COLLABORATION

Outre sa participation à plusieurs événements, le RIISQ a également organisé ou contribué à 
l’organisation d’importants événements de réseautage et de collaboration avec ses partenaires, et a 
développé une stratégie de communication, parmi lesquels figurent :

HIVER - PRINTEMPS 2019

Plusieurs rencontres avec divers partenaires gouvernementaux, privés et 
scientifiques, et négociations d’ententes de collaboration;

La collaboration avec le Réseau Québec Maritime;

Les rencontres sur le projet Info-Crue avec Ouranos et le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

Les entrevues et deux formations médias données;

Le lancement officiel et la mise en ligne du site Web et des médias sociaux;

La mise sur pied d’un Chantier inondations (retour d’expérience) suite aux 
inondations du printemps 2019 proposé au gouvernement du Québec.

ÉTÉ - AUTOMNE 2019

La participation du RIISQ au comité scientifique d’experts sur le Plan d’action 
gouvernemental en aménagement du territoire relatif aux inondations, coordonné 
par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation;

Une visite et des échanges avec les directeurs du projet APOGÉE de «  Global 
Water Futures  » (GWF) à Canmore en Colombie-Britannique, afin d’établir une 
collaboration entre le RIISQ et GWF;

Une rencontre organisée par les FRQ avec les représentants de cinq ministères du Québec (ministère de l’Économie, 
ministère de la Sécurité publique, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ministère de la Santé et des 
Services sociaux, et ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) et l’Union des 
municipalités du Québec, en compagnie des directeurs d’axe du RIISQ (gestion et scientifique), qui a eu lieu le 28 octobre 
2019 dans les bureaux des FRQ.

Le RIISQ a également lancé 
son premier programme de 
bourses en mai 2019, dans le 
but de financer des projets 
intersectoriels, nécessitant 
la collecte de données dans 
une période critique liée aux 
inondations.

Cinq étudiant.e.s, complétant un 
baccalauréat ou une maîtrise, 
de trois universités québécoises, 
ont reçu des bourses variant de 
2 000 à 6 000 dollars CAD, afin de 
réaliser des études en lien avec les 
inondations de 2019 au Québec.

//  PREMIER 
PROGRAMME DE 
BOURSES DU RIISQ
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http://rqm.quebec/fr/accueil/
https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/info-crue/index.htm
https://gwf.usask.ca/
https://gwf.usask.ca/


PREMIER APPEL À PROJETS DU RIISQ

Le premier appel à projets du RIISQ a été lancé le 23 janvier 2020. Il s’agit d’une offre d’aide financière 
du RIISQ pour la mise en place de projets scientifiques, qui permettra aux chercheurs.euses issus des 
institutions membres du RIISQ, soit des membres réguliers, de demander un soutien financier sous 
forme de subvention pouvant aller jusqu’à 46 000 $ par année pour une période de deux ans (92 000 $ 
par projet).

Le dossier complet devra être envoyé au RIISQ, au plus tard le 20 mars 2020. Ces projets doivent se 
dérouler du 1er juin 2020 au 31 mai 2022. Le RIISQ sollicite la soumission de projets intersectoriels en 
lien avec les objectifs de recherche ciblés dans les axes de recherche du RIISQ.

Pour ce premier appel à projets, les cinq (5) meilleurs projets pourront être financés, et devront, 
ensemble, couvrir au moins trois (3) axes de recherche (sur les 5 axes du RIISQ).

Pour plus d’informations sur ce 1er appel à projets, veuillez consulter le site Internet du RIISQ.

Le deuxième programme de bourses du 
RIISQ est lancé le 12 février 2020. Les 
informations sont disponibles sur le site 
internet du RIISQ.

Les  étudiant.e.s  seront invité.e.s à déposer 
une demande de bourse de 2e ou de 3e 
cycle ou de stage de 1er et de 2e cycle. Une 
attention particulière sera accordée à la 
formation et au soutien des étudiant.e.s 
poursuivant des études supérieures ou des 
stages, dont les thèmes devront être en 
lien avec l’un ou l’autre des cinq (5) axes de 
recherche du RIISQ. 

Les bourses sont octroyées pour soutenir 
l’étudiant.e dans la poursuite de sa 
recherche, pour faciliter la collecte de 
données ainsi que pour favoriser le transfert 
et la mobilisation des connaissances.

//  DEUXIÈME 
PROGRAMME DE 
BOURSES DU RIISQ

Le RIISQ fournit également un soutien 
financier aux membres du RIISQ qui 
souhaitent co-organiser ou co-financer 
un colloque, une conférence, des 
séminaires et des événements de 
réseautage, des écoles d’été ou toute 
autre activité de mobilisation et de transfert 
des connaissances reliées aux inondations 
(demande de soutien financier). 

Ce soutien financier inclut également des 
activités afin d’échanger avec le RIISQ des 
ressources, des pratiques et des savoirs, 
ou faciliter le transfert des connaissances 
durant une période préalablement 
déterminée (demande de partenariat). 

Pour plus d’informations, veuillez consulter 
le site Internet du RIISQ.

RIISQ.CA

//  SOUTIEN 
FINANCIER

FINANCEMENT 
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https://www.riisq.ca/opportunites/appels-a-projets
https://www.riisq.ca/


Parmi les nouveautés qui seront annoncées en 2020, le RIISQ souhaite mettre en place un support logistique 
pour le développement et la diffusion de webinaires. Au cours des prochains mois, les partenaires et les 
membres pourront contribuer à mettre en place un calendrier de présentations et identifier les thèmes et 
les conférenciers potentiels pour la prochaine année. L’objectif est d’avoir environ 8 à 10 webinaires par 
an, à partir de mars 2020.

Le RIISQ sera également présent à plusieurs colloques et événements nationaux et internationaux, dont 
le Salon des technologies environnementales du Québec (TEQ) qui devait se tenir à Montréal en mars 
2020, mais qui sera reporté à l’année prochaine, du 16-18 juin 2021 en raison de l’épidémie de COVID-19, 
le Sommet international - Désastre et résilience 2020 organisé en juin 2020 à l’UQAM à Montréal, et le 
33e colloque des EJC à Lyon (France) en novembre. 

ENCORE PLUS À VENIR 

NOUS VOUS INVITONS À SUIVRE TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
D’INTÉRÊT POUR LES MEMBRES DU RIISQ SUR NOTRE

SITE WEB, À LA SECTION « ÉVÉNEMENTS ».

Afin de devenir membre du RIISQ, il suffit d’aller sur le site Internet en remplissant l’un ou l’autre des formulaires 
en fonction du statut déclaré : https://www.riisq.ca/devenir-membre

Une fois la demande d’adhésion validée, le nouveau membre du RIISQ sera invité à compléter deux documents, 
à savoir :

Un sondage : les résultats du sondage facilitent l’organisation et la planification
d’un plan de travail pour chacun des cinq axes du RIISQ.

Un formulaire d’inscription.

ADHÉSION AU RIISQ

POUR RESTER INFORMÉ
Depuis le mois d’octobre 2019, le RIISQ publie des infolettres à ses membres. Pour nous joindre, laisser un commentaire, 
envoyer une suggestion ou faire passer une information dans cette infolettre, écrivez-nous à : communication@riisq.ca

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION ET L’ACCÈS AUX 
RÉSEAUX SOCIAUX DU RIISQ, VEUILLEZ VISITER NOTRE 
SITE WEB : RIISQ.CA
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https://www.salon-teq.org/fr/
https://dr2020.ca/
http://centrejacquescartier.com/appel-a-projets/
https://www.riisq.ca/devenir-membre
https://limesurvey.uqam.ca/index.php/275391?lang=fr
https://limesurvey.uqam.ca/index.php/471492?lang=fr
http://www.riisq.ca

