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ENGLISH VERSION BELOW

Saviez-vous que le RIISQ compte cinq axes et six disciplines?  

Au cours de ses prochaines publications, l’infolettre vous présentera chacun de ces axes et disciplines,
les directeurs qui les dirigent et mettra en valeur la contribution des étudiant.e.s dans la recherche sur les

inondations et leurs impacts.

L'AXE 1 : Facteurs de risque d’inondations et de désastres. Aléas, vulnérabilité et exposition. 

Les risques d’inondations et de désastres sont le résultat de la combinaison des aléas
d’origine météorologique ou climatique, des facteurs de vulnérabilité et d’exposition des individus
et de leur communauté, ainsi que des environnements naturels ou modifiés par les activités
humaines. Afin de bien les identifier et les anticiper, l’axe 1 du RIISQ s’attarde à comprendre et à prendre
en considération les processus et les conditions dans lesquels ils se produisent, et évaluer comment
cette combinaison de facteurs influence l’occurrence, la durée et la sévérité des différentes
inondations,  à la fois dans le passé récent et dans le contexte des changements climatiques à
venir. 

  
Voici les directeurs de l’axe 1 : 

Marc-André Bourgault, professeur de géographie
à l’Université Laval

Maxime Boivin, professeur en géographie et
hydrogéomorphologie fluviale à l’UQAC.  

Projet étudiant en lien avec l’axe 1 :  

Alexandre Florent Nolin est étudiant au
Doctorat en Sciences forestières à l’UQAT 

Les travaux de recherche d’Alexandre, sous la
direction des professeurs Yves Bergeron et
Jacques C. Tardif, portent sur la reconstruction et
la prévision des crues et des étiages dans la
région du Lac Duparquet en Abitibi-
Témiscamingue.  Alexandre a déjà publié deux
articles dans « Global and Planetary Change » et
« Journal of Hydrology ».

DES NOUVELLES DU RIISQ 

Journée mondiale de la météorologie 
Le 23 mars dernier, nous avons organisé avec l’aide du Centre Escer, de l’ISMER et du RQM, un atelier
ayant pour thème « l’océan, le climat et le temps » dans le cadre de la journée météorologique
mondiale à l’initiative de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Il s'est déroulé en présence de
la rectrice de l’UQAM, Magda Fusaro, qui a prononcé les mots de bienvenue, et de représentants des
institutions de recherche (UQAM, UQAR, McGill) et des organisations ou services œuvrant dans les
domaines de l’océan, du temps et du climat. Détails 

Jour de la Terre 
Le RIISQ vous réserve une grande nouvelle pour le Jour de la Terre, le 22 avril prochain.  

Site web du RIISQ 
Le 9 avril prochain, nous ferons le lancement de notre tout nouveau site web. Nous avons bien hâte de
vous le montrer. Dailleurs, nous trépidons d'impatience de vous présenter notre nouvelles foire aux
questions (FAQ)  permettant de mieux comprendre les mécanismes et enjeux entourant les inondations. 

Félicitations aux récipiendaires 

L’équipe du RIISQ est heureuse d’annoncer les résultats de son appel à
projets conjoint avec le RQM et de son troisième programme de
bourses. Nous vous invitons à consulter le site web du RIISQ pour plus
de détails. 

Résultats de l'appel à projets conjoint RIISQ-RQM 

Salinisation et potabilité des eaux souterraines du Québec Maritime. 

Chercheuse principale: Gwénaëlle Chaillou , UQAR/ISMER

Mon pays c’est l’hiver : phénologie de la glace, herbiers, aquatiques
et risques d’inondation au lac Saint-Pierre. 

Chercheur principal: Andrea Bertolo, UQTR

Projet financé: Vers une meilleure compréhension des risques de
submersion côtière par des approches intégrées en co-construction
dans quatre communautés du Nunavik (Umiujaq, Salluit, Tasiujaq et
Kangiqsualujjuaq) – Projet MASAK

Chercheur principal: David Didier, UQAR

Résultats du troisième programme de bourses du RIISQ :  

Alicia Dupuis, UQAM : Impact de la combinaison de facteurs
météorologiques sur les inondations du 1er au 4 décembres en Gaspésie
(Québec, Canada) 

Caio Sant'Anna :  U.Laval : Évaluation de la vulnérabilité et de la
capacité d’adaptation des systèmes de réservoirs au Québec

Joanie Turmel, UQAR: Impacts psychosociaux et stratégies adaptatives
des hommes en regard des mesures d'atténuation du risque déployées
dans un contexte de changement climatique à la suite des inondations
survenues en Chaudière-Appalaches en 2019. 

Marianne Gilbert, U.Laval : Espace de liberté des cours d’eau : entre
fonctionnement, représentation et acceptabilité. 

Margaux Girouard, UQAM : Impact de l’utilisation future des terres et du
couvert végétal sur les évènements extrêmes et les inondations au
Canada. 

Md Razib Vhuiyan, UQAM : Compréhension systématique des impacts
des émissions de feux de forêt sur les événements extrêmes et
inondations au Québec. 

Yan Boulet, UQAR : Réponses hydrologiques et hydrogéologiques des
petits bassins versants du nord de la Gaspésie lors de crues torrentielles. 

Webinaires du RIISQ

Ne manquez pas l’opportunité d’assister à notre webinaire sur le «Défi
Saint-Laurent : microplastiques /macroproblème ».

Conférencière : Cécilia Mélé, chargée de projet chez Stratégies Saint-
Laurent. 
Date : Le vendredi 30 avril de 12h à 13h (HAE).

DES NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES: 
 
Changements climatiques et inondations à
répétition! L’assurance doit se préparer au pire.
Quel devrait être le véritable rôle des
assureurs ? Deux professeurs (Philippe Gachon
et Mathieu Boudreault) et un étudiant (Bernard
Deschamps) de l’UQAM présentent leur point de
vue à la Journée de l’assurance qui se tiendra
le 13 et 14 avril prochain. Détails 

À vos agendas! Ne manquez pas le webinaire
sur E-NUNDATION, une plateforme web pour la
gestion opérationnelle des inondations, en
collaboration avec le CentrEau, le Programme
FONCER TEDGIEER et le RIISQ. Détails

Conférencier : Hachen Agili, CEO de
Geosapiens. 
Date :  Jeudi le 8 avril 2021 à 13h HAE 

LE rendez-vous annuel du CIRODD aura lieu
les 28 et 29 avril prochain, ce sera le moment
d’en apprendre davantage sur les activités de la
dernière année du regroupement et découvrir
quels sont les projets futurs du centre de
recherche. Voici les liens pour vous procurer vos
billets gratuits: 
28 avril : Assemblée des membres, étudiant.e.s
et partenaires 
29 avril : Atelier « La transdisciplinarité pour
accélérer la transition socio-écologique » 

 

 

DES NOUVELLES DU MILIEU: 

Le Centre Intact d’adaptation au climat travaille
sur cinq dossiers clés – les inondations, les
feux de forêt, la chaleur extrême, l’utilisation des
infrastructures naturelles et l’engagement des
marchés financiers dans l’adaptation aux
changements climatiques.

En mars dernier, le Centre a participé à la
réalisation d’un article sur les « 7 gestes pour
se préparer aux inondations » d’Unpointcinq.
Le Centre travaille présentement sur la résilience
côtière (prévu pour septembre 2021).
Contactez joanna.eyquem@uwaterloo.ca pour en
savoir plus – les contributions seront les
bienvenues. 

L’organisation météorologique mondiale (OMM) a
dévoilé un bulletin spécial : The Ocean, Our
Climate and Weather » avec une section
spéciale sur les inondations et les systèmes
d’alerte. Détails. L'OMM a  également publié un
bulletin spécial sur le « Climat et l’eau». Détails 
 

ÉVÈNEMENTS À SURVEILLER: 

8 avril : Webinaire sur la plateforme E-NUNDATION. S’inscrire. 

12 avril : Le CentrEau offre un cours de 4 heures sur « la rédaction scientifique: Comment se
faire publier dans les meilleures revues - La rédaction scientifique dans le domaine de l'eau.
»  S’inscrire 

13 et 14 avril : Journée de l’assurance. Détails  

14 avril: Webinaire sur le RIISQ présenté par Ouranos. Détails.  

30 avril : Webinaire du RIISQ sur le Défi Saint-Laurent : microplastiques/macroproblème.
S’inscrire 

5 et 6 mai: Le 14e colloque sur les risques naturels au Québec, co-organisé par l’UQAM et
l’UQAR en collaboration avec le RIISQ, aura bien lieu en virtuel ou en présentiel à l’Université de
Sherbrooke et l’Université  Bishop's, lors du 88e congrès de l’ACFAS (Association canadienne-
française pour l’avancement des sciences). Détails  

17 au 21 mai: Ne manquez pas le Colloque Climat et Santé. Plusieurs sujets seront discutés
dont les événements climatiques extrêmes, les réseaux de soins et santé, et beaucoup plus! 
Détails 

11 au 14 juillet : Le Natural Hazards Center vous invite à participer à la 46e édition de son atelier
annuel portant sur les aléas naturels. Le thème de cette année sera axé sur la préparation aux

défis du 21e siècle.  Il est encore temps de déposer vos candidatures. 
Détails 

15 au 18 juin : Le RQM et l’IFQM vous invitent au congrès Avenir maritime. Détails

Did you know that the RIISQ has five axes and six disciplines? 

Throughout our next publications, the Newsletter will introduce you to each of these axes and
disciplines, the directors who direct them and will highlight the contribution of students in research

on floods and their impacts.

AXIS 1 : Risk factors for floods and disasters. Hazards, vulnerability and exposure. 
  
The risks of floods and disasters are the result of the combination of hazards of meteorological or
climatic origin, factors of vulnerability and exposure of individuals and their communities, as well
as environments that are natural or modified by human activities. In order to properly identify and
anticipate them, the first axis of the RIISQ focuses on understanding and taking into consideration the
processes and conditions in which they occur, and evaluating how this combination of factors
influences the occurrence, the duration and the severity of the various floods, both in the recent
past and in the context of future climate change. 

Here are the directors of axis 1 : 

Marc-André Bourgault, professor of geography
at  Université Laval.

Maxime Boivin, professor of geography and
fluvial hydrogeomorphology at UQAC.  

Student project linked to axis 1 : 

Alexandre Florent Nolin is a PhD student in
Forest Sciences at UQAT. 

Alexandre’s research work, under the direction of
professors Yves Bergeron and Jacques C. Tardif,
focuses on the reconstruction and forecasting
of floods and low flows in the Lac Duparquet
region in Abitibi-Témiscamingue. Alexandre has
already published two articles in « Global and
Planetary Change » and « Journal of
Hydrology ».

NEWS FROM THE RIISQ  

World Meteorological Day  
On March 23, we organized, with the help of the Centre ESCER, ISMER and RQM, a workshop on
"ocean, climate and weather". It took place in the presence of Magda Fusaro, UQAM rector,  who
delivered a word of welcome, and representatives of research institutions (UQAM, UQAR, McGill) as well
as services working in the fields of ocean, weather and climate. Details 

Earth Day 
The RIISQ has great news in store for Earth Day on April 22nd.  
  
RIISQ Website 
On April 9, we will be launching our brand new website. We can't wait to show it to you. Moreover, we
are impatient to present you our new Frequently Asked Questions (FAQ) to better understand the
mechanisms and issues surrounding flooding.

Congratulations to the recipients 

The RIISQ team is pleased to announce the results of its joint call for
projects with the RQM and of its third scholarship program. We invite
you to consult the RIISQ website for more details.  

Results for the joint call for project RIISQ-RQM 

Salinisation et potabilité des eaux souterraines du Québec Maritime. 

Main researcher : Gwénaëlle Chaillou , UQAR/ISMER

Mon pays c’est l’hiver :phénologie de la glace, herbiers, aquatiques
et risques d’inondation au lac Saint-Pierre. 

Main researcher : Andrea Bertolo, UQTR

Projet financé: Vers une meilleure compréhension des risques de
submersion côtière par des approches intégrées en co-construction
dans quatre communautés du Nunavik (Umiujaq, Salluit, Tasiujaq et
Kangiqsualujjuaq) – Projet MASAK

Main researcher : David Didier, UQAR

Results of the third RIISQ scholarship program:

Alicia Dupuis, UQAM : Impact de la combinaison de facteurs
météorologiques sur les inondations du 1er au 4 décembres en Gaspésie
(Québec, Canada)

Caio Sant'Anna: Évaluation de la vulnérabilité et de la capacité
d’adaptation des systèmes de réservoirs au Québec 

Joanie Turmel, UQAR: Impacts psychosociaux et stratégies adaptatives
des hommes en regard des mesures d'atténuation du risque déployées
dans un contexte de changement climatique à la suite des inondations
survenues en Chaudière-Appalaches en 2019. 

Marianne Gilbert, U.Laval : Espace de liberté des cours d’eau : entre
fonctionnement, représentation et acceptabilité. 

Margaux Girouard, UQAM : Impact de l’utilisation future des terres et du
couvert végétal sur les évènements extrêmes et les inondations au
Canada. 

Md Razib Vhuiyan, UQAM : Compréhension systématique des impacts
des émissions de feux de forêt sur les événements extrêmes et
inondations au Québec. 

Yan Boulet, UQAR : Réponses hydrologiques et hydrogéologiques des
petits bassins versants du nord de la Gaspésie lors de crues torrentielles. 

RIISQ Webinar  

Don't miss the opportunity to attend our webinar on the "Saint-Laurent
Challenge: microplastics / macroproblem". 
  
Speaker : Cécilia Mélé, project manager at Stratégies Saint-Laurent. 
Date : Friday, April 30th from 12 p.m to 1 p.m (EDT).

NEWS FROM OUR PARTNERS: 
 

Climate change and repeated flooding! Insurance
has to prepare for the worst. What should be
the role of insurers? Two professors (Philippe
Gachon and Mathieu Boudreault) and a student
(Bernard Deschamps) from UQAM present their
views at “La journée de l’assurance” on April

13th  and 14th. Details 
  
THE annual meeting of the CIRODD will take
place on April 28 and 29, this will be the time to
learn more about the activities of the group and
find out what are the future projects of the
research center. Here are the links to get your
free tickets:  
- April 28: Assembly of members, students and
partners 
- April 29: Workshop "Transdisciplinarity to
accelerate socio-ecological transition 

Mark your calendars! Don't miss the webinar on
E-NUNDATION, a web platform for operational
flood management, in collaboration with
CentrEau, the FONCER TEDGIEER Program
and RIISQ. Details 
  
Speaker: Hachen Agili, CEO of Geosapiens. 
Date: Thursday April 8, 2021 at 1 p.m. EDT 
 

NEWS FROM THE FIELD: 
 

The Intact Center for Climate Adaptation is
working on five key issues - floods, forest fires,
extreme heat, the use of natural infrastructure
and the engagement of financial markets in
climate change adaptation. 
  
Last March, the Center was featured in an article
on the 7 Steps to Prepare for flooding  in
Unpointcinq. 
  
The Center is currently working on coastal
resilience (scheduled for September 2021).
Contact joanna.eyquem@uwaterloo.ca for more
information - contributions are welcome. 
  
The World Meteorological Organization (WMO)
has unveiled a special report: The Ocean, Our
Climate and Weather "with a special section on
flooding and warning systems. Details. WMO
also published a special report on "Climate and
Water". Details

 

UPCOMING EVENTS: 

April 8: Webinar on the E-NUNDATION platform. Register 

April 12: CentrEau is offering a four-hour course on « scientific writing with an experienced
professor: How to get published in the most prestigious journals - Scientific writing in the
water sector.» Sign up 

April 13 and 14 : Journée de l'assurance. Details 

April 14: Webinar on the RIISQ presented by Ouranos. Details  

April 30: RIISQ Webinar on the « Défi Saint-Laurent: microplastics/macroproblem ». Register  

May 5 and 6: The 14th colloquium on natural risks in Quebec, co-organized by UQAM and
UQAR in collaboration with the RIISQ, will take place virtually or in-person at the University of
Sherbrooke and Bishop's University, at the 88th ACFAS (Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences) congress. Details  

May 17 to 21: Don't miss the Climate and Health Symposium. Several topics will be discussed
including extreme weather events, healthcare and healthcare networks, and much more! 
Details 

July 11 to 14: The Natural Hazards Center invites you to participate in the 46th edition of its
annual workshop on natural hazards. This year's theme will focus on preparing for the
challenges of the 21st century. There is still time to submit your applications. 
Details 

June 15 to 18: The RQM and IFQM invite you to the Avenir maritime congress. Details

Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) 
201, Avenue du Président-Kennedy (Bureau PK-7430) 

Montréal (Québec), H2X 3Y7, Canada 514-987-3000, poste 2019  

Pour nous rejoindre / Join Us At  
communication@riisq.ca  
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