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RÉSUMÉ

L’arrivée de la pandémie de COVID-19 a boule-
versé l’organisation économique et sociale du 
monde entier. Au Québec, elle a coïncidé avec 
la période des crues printanières. Soucieux du 
possible chevauchement de sinistres et de 
crises, le RIISQ a organisé au printemps 2020 
un atelier participatif auprès de ses membres 
et du public intéressé par cette situation poten-
tiellement complexe. Le but général de cet 
atelier était de discuter, dans une perspective 
intersectorielle, des enjeux entourant la surve-
nue potentielle d’inondations en contexte de 
pandémie. Près d’une cinquantaine de per-
sonnes ont participé à l’atelier qui s’est déroulé 
en trois temps. Dans un premier temps, le 
contexte et les enjeux entourant la pandémie 
et les risques d’inondations ont été brièvement 
présentés. Par la suite, la formation de sous-
groupes de discussion a permis d’échanger 
sur : 1) les préoccupations et les priorités des 
personnes participantes en ce qui a trait aux 
enjeux d’inondations en contexte de pandé-
mie, 2) la mise à contribution de l’expertise des 
membres et des partenaires du RIISQ, de leurs 
travaux issus des cinq axes de recherche du 
Réseau et de leur expérience terrain dans ce 
contexte, ainsi que 3) les enjeux de recherche 
et de partage des connaissances afin de mieux 
appréhender cette réalité multirisque en vue 
de soutenir les autorités dans la gestion d’inon-
dations en contexte de pandémie. Enfin, une 
mise en commun des réflexions a été effectuée 
sous forme de plénière. 

Le but était de discuter  
des enjeux entourant 
la survenue potentielle 
d’inondations en contexte  
de pandémie.
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Parmi les constats qui ont fait l’objet d’un 
consensus et de recommandations, mention-
nons la nécessité de 1) améliorer les connais-
sances concernant le bien-être psychologique 
et social des individus, 2) se doter d’un vocabu-
laire commun afin de faciliter les démarches 
intersectorielles, et 3) avoir une meilleure com-
préhension et prise en charge de la phase de 
rétablissement (post-désastre). Certaines leçons 
apprises pouvant être tirées de la première 
vague de la pandémie ont également été mises 
en lumière. Enfin, le rôle crucial de la recherche 
et de la mobilisation des connaissances dans 
la préparation et l’adaptation aux chocs systé-
miques associés à la crise socio-écologique a 
été mis en lumière. D’autres pistes de réflexions 
ont également émergé des discussions quant 
aux démarches ou actions à privilégier et aux 
pistes de solution à privilégier.

Les principales préoccupations soulevées lors 
des échanges portaient sur la santé physique 
et mentale des individus ainsi que sur la capa-
cité d’intervention des municipalités et des 
équipes de première et deuxième ligne. Les 
réflexions sur la contribution des membres 
du RIISQ ont quant à elles porté sur l’impor-
tance de créer des équipes intersectorielles et 
interdisciplinaires, notamment en regard des 
enjeux communicationnels, et de documenter 
ce qui se fait ailleurs ou ici en contexte de pan-
démie et de combinaison d’aléas. Les partici-
pantes et participants ont également échangé 
sur le rôle des membres du RIISQ dans le déve-
loppement d’une meilleure résilience collective 
face aux inondations et aux situations multia-
léas, ainsi que sur le réalignement de la mis-
sion du RIISQ à la lumière de ces réflexions. 
Les défis entourant la collecte et la nature de 
nouvelles données ont quant à eux été au 
centre des échanges sur les connaissances 
à acquérir pour soutenir la gestion d’inonda-
tion en contexte de pandémie. Parmi ceux-ci, 
notons la mise à jour des outils de collecte et 
de modélisation, l’importance de recueillir des 
informations fiables et continues sur les per-
sonnes plus vulnérables, ainsi que des données 
de type psychosocial dans une perspective 
de prévention et d’adaptation, et la nécessité 
d’évaluer de façon systématique l’efficacité des 
interventions effectuées. 
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1 Mise en contexte

La pandémie de la COVID-19 a mis en exergue les vulnérabilités existant au sein des organisations, 
des communautés et des individus. Ceci est d’autant plus vrai que son arrivée coïncidait avec la 
période de l’année marquée par des risques d’inondations printanières, risques qui culminent aux 
mois d’avril et de mai au Québec. Ce potentiel scénario multialéas et multistresseurs a mis sur le 
pied d’alerte élu·e·s, scientifiques, gestionnaires et équipe d’intervention de première et deuxième 
ligne. Dès la mi-mars 2020, des mesures drastiques ont été adoptées par les divers paliers gouver-
nementaux afin de protéger la santé publique et réduire les risques de contamination à la COVID-
19 en cas d’inondation. Notons par exemple les restrictions pour l’offre d’hébergement d’urgence 
pour les personnes sinistrées, ainsi que la non-tenue des activités de prévention ou de la mise en 
place de mesures de protection normalement effectuées dans les municipalités à cette période de 
l’année, comme la préparation de sacs de sable ou la mobilisation de ressources communautaires 
(p. ex., recrutement de bénévoles). 

Heureusement, aucune inondation majeure n’est survenue au courant du printemps 2020 au 
Québec. Cependant, la province n’est pas à l’abri de vivre ce type de situations multirisques dans 
les années à venir, surtout compte tenu des changements climatiques en cours et futurs. Par 
conséquent, il est impératif d’analyser de manière systémique et intégrée les multiples défis et 
facteurs de risques associés à ce nouveau contexte de pandémie, auquel s’ajouteront d’autres aléas 
et risques tels que les inondations dues aux redoux hivernaux ou aux crues des printemps à venir. 
En effet, diverses organisations appréhendent avec raison les prochaines inondations sachant que 
la population est déjà grandement fragilisée, voire exposée, et non complètement rétablie des 
inondations précédentes et de la pandémie. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes au 
statut socio-économique précaire et pour les communautés minoritaires ou marginalisées qui sont 
plus vulnérables en raison de divers facteurs économiques, culturelles ou sociaux.

Pour bien cerner la complexité de ces enjeux, le RIISQ a organisé le 29 avril 2020 un atelier inte-
ractif en ligne intitulé « Inondations en contexte de pandémie : Une approche multirisque ». Pour 
cette activité, il a sollicité ses membres et le public intéressé par cette problématique. Cet atelier 
a permis aux participantes et participants de partager leurs appréhensions par rapport au risque 
d’inondations en contexte de pandémie, ainsi que d’examiner de possibles pistes de solutions pour 
favoriser la sensibilisation, la prévention, la préparation, les interventions et le rétablissement à la 
suite de sinistres tels que les inondations. Toujours d’actualité, le présent compte-rendu a pour but 
de synthétiser les principaux faits saillants discutés lors de l’atelier, et de présenter certains constats 
et recommandations ayant émergé de ces échanges.
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2 Vue d’ensemble de l’atelier

2.1 Personnes participantes 

Le RIISQ regroupe des membres provenant de divers horizons universitaires et professionnels, et 
possédant des expertises multiples. Cette diversité fut ressentie au cours de l’atelier. On compte 
parmi les personnes y ayant participé des individus provenant du milieu de l’intervention, de la 
santé et sécurité publique, du monde municipal, des MRC, de différentes organisations comme le 
regroupement des organismes de bassins versants (ROBVQ), des membres de comités de zones 
d’intervention prioritaire (comités ZIP), ainsi que des chercheuses et chercheurs universitaires et 
des expertes et experts provenant d’organismes comme Ouranos et l’INRS. En tout, 45 personnes 
ont participé à l’atelier qui s’est tenu le 29 avril 2020. 

2.2 Grandes thématiques couvertes

Le caractère interdisciplinaire et intersectoriel de l’atelier fut d’une grande richesse, et a permis 
d’offrir une variété de points de vue et de perspectives favorisant la réflexion face aux enjeux com-
plexes, systémiques et multidimensionnels que représentent les inondations en contexte de pan-
démie. Plusieurs thèmes furent abordés, notamment les enjeux situationnels auxquels font face 
les organisations pendant une inondation, les aspects communicationnels, ainsi que les enjeux de 
gestion des risques. Les impacts psychosociaux pour les personnes sinistrées, ainsi que les individus 
intervenant sur le terrain ont aussi été au cœur des discussions.

2.3 Déroulement de l’atelier

D’une durée de deux (2) heures, l’atelier fut organisé en trois grandes sections. Pour commen-
cer, une mise en contexte a été formulée par mesdames Guylaine Maltais et Danielle Maltais (12 
minutes). Ensuite, afin de maximiser les échanges, les personnes présentes furent réparties en trois 
sous-groupes dans des salles de discussion virtuelles (45 minutes). Enfin, une mise en commun 
d’une durée de 30 minutes avec l’ensemble des participantes et participants fut effectuée sous 
la forme d’une plénière afin de partager les réflexions et les constats mis de l’avant par chaque 
sous-groupe. Le mot de la fin a été prononcé par M. Philippe Gachon, directeur général du RIISQ. 
L’animation de l’atelier a été réalisée par Anne-Sophie Gousse-Lessard, agente de recherche au 
sein du RIISQ. 
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Afin de structurer les discussions, les trois questions suivantes ont été posées :

a. Quelles sont vos principales préoccupations en ce qui a trait aux enjeux d’inondations en 
contexte de pandémie ?

b. Comment l’expertise des membres du RIISQ, leurs travaux issus des cinq axes et leur expé-
rience terrain pourraient-ils être mis à contribution dans le cadre des inondations en contexte 
de pandémie ?

c. Quelles sont les connaissances à acquérir afin de mieux appréhender cette réalité multirisque 
et quel rôle pourrait jouer le RIISQ dans le partage des connaissances acquises afin de soutenir 
les autorités municipales dans la gestion d’inondation en contexte de pandémie ?

Les sections suivantes présentent le contenu des présentations ainsi que l’ensemble des sujets 
abordés lors de l’atelier. Ces derniers ont été regroupés selon les trois grandes questions posées. 
Les constats ayant émergé des discussions, quelques pistes de solutions, et certaines recomman-
dations quant aux actions futures du RIISQ concluent le compte rendu.
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En guise d’introduction, deux présentatrices ont exposé 
certains enjeux entourant les inondations en contexte de 
pandémie. D’abord, madame Guylaine Maltais du cabi-
net privé PlanifAction, ayant cumulé 20 ans d’expérience 
dans les domaines de la communication, des mesures 
d’urgence et du risque, a rappelé l'ampleur de la catas-
trophe due au coronavirus et des bouleversements bru-
taux engendrés par celui-ci. Elle a par la suite abordé les 
aspects situationnels des défis imposés par ce contexte, 
soulignant au passage les impacts significatifs sur les 
façons de faire, les façons d’intervenir et les façons de 
communiquer lors d’inondations. Plusieurs interroga-
tions ont également été soulevées par madame Guylaine 
Maltais, mettant du même coup en évidence les connais-
sances décisives à acquérir pour mieux anticiper, préve-
nir et intervenir lors de telles catastrophes, et face à de 
multiples aléas et stresseurs. Par exemple, comment les 
divers partenaires, dans un contexte où toutes les orga-
nisations sont confrontées à un manque de ressources, 
redéfinissent-ils leur appui et leurs contributions face aux 
inondations pendant la pandémie et sur quelle durée ? 

Guylaine Maltais

Comment les communications, autant à l’interne qu’au-
près des partenaires et du public, et spécifiquement 
avec la population à risque d’inondation et à risque de la 
COVID-19, sont-elles redéfinies ? Comment les individus 
qui résident dans des zones à risques d’inondations, ayant 
déjà été confrontés à des inondations majeures (ou non), 
arrivent-ils à composer et à supporter l’inconnu imposé 
par la pandémie, qui s’ajoute aux possibles inondations ? 

Par la suite, madame Danielle Maltais, professeure au 
département des sciences humaines et sociales de l’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi (UQAC) et titulaire de la 
Chaire de recherche sur les événements traumatiques, 
la santé mentale et la résilience, a offert un aperçu des 
défis rencontrés par les organisations. Parmi eux, mettre 
en place et respecter les normes de distanciation phy-
sique lors des démarches de soutien auprès des per-
sonnes sinistrées, identifier les personnes contaminées 
par le virus ne présentant pas de symptômes et protéger 
les personnes sinistrées, ainsi que les équipes d’interven-
tion de première et deuxième ligne. Madame Maltais 

Danielle Maltais

3 Présentations
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a également signalé les risques qu’encouraient les intervenants et intervenantes de première et 
deuxième lignes de manifester des signes de stress post-traumatique, d’anxiété, de dépression et 
d’épuisement physique et psychologique en raison de leur implication au sein des équipes d’ur-
gence, et des longues heures de mobilisation en raison de la COVID-19. Elle a également souligné 
le risque de mobiliser des personnes moins familières avec les mesures d’urgence relatives aux 
inondations, étant donné que les équipes sont déjà actives pour ce qui est de la gestion de la 
crise sanitaire. Les impacts psychosociaux pour les personnes sinistrées ont également été pré-
sentés. En outre, madame Maltais a rappelé que, tout comme les équipes d’intervention, les indivi-
dus peuvent présenter des manifestations de stress post-traumatique, d’anxiété, de dépression et 
d’épuisement physique et psychologique en raison de la pandémie, du confinement à domicile, 
et de la distanciation physique. Ces impacts psychosociaux peuvent également être exacerbés par 
les multiples stresseurs secondaires découlant de la crise du coronavirus et des règles mises en 
place par le gouvernement, tels la perte de revenus et d’emplois, l’interdiction de se rendre dans les 
résidences et dans les Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), la fermeture des 
services non essentiels, l’annulation ou le report de rendez-vous ou de traitements médicaux, ainsi 
que l’hospitalisation ou le décès de proches. De plus, plusieurs individus peuvent se sentir isolés 
et impuissants. Certains d’entre eux ont été inondés en 2017 ou 2019, et leur dossier n’est toujours 
pas réglé en ce qui a trait aux dommages ou conséquences liés aux inondations antérieures. Le 
stress que représente une nouvelle inondation potentielle est donc accru. D’autres sont aux prises 
avec des problèmes de santé qui risquent de s’aggraver. La violence conjugale et familiale, ainsi 
que l’abus d’alcool et de drogues, peuvent également être en hausse a souligné madame Danielle 
Maltais. 

Le portrait de la situation brossé par ces deux expertes a mis la table pour les discussions en sous-
groupe, dont les faits saillants sont présentés ci-dessous.  
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4 Le cœur des discussions

La section 4 présente les réflexions ayant émergé des trois grandes questions de l’atelier. Ces 
réflexions sont regroupées en sous-sections. 

4.1 Quelles sont les principales préoccupations en ce qui a trait  
	 aux	enjeux	d’inondations	en	contexte	de	pandémie ?

Pour cette première question, les éléments abordés ont été séparés en deux catégories : d’une part, 
les préoccupations des individus et d’autre part, la capacité d’intervention des municipalités et des 
personnes sur le terrain.

4.1.1 Préoccupations des individus

Les personnes ayant participé à l’atelier ont soulevé plusieurs préoccupations relatives aux dif-
férents stress que peuvent ressentir les individus lors d’une inondation en contexte de pandé-
mie . Sans surprise, la peur d’être infectée par le virus en fait partie. À juste titre, il a été mentionné 
lors des échanges que la détresse s’accentue en cas de cumul de catastrophes. Ainsi, à cette pré-
occupation initiale, s’ajoutent celles reliées aux complications apportées au quotidien en raison 
des mesures de confinement, comme une baisse de revenus entraînant une certaine insécurité 
alimentaire et matérielle. De plus, plusieurs ont reconnu que le confinement pouvait exacerber 
certains problèmes au sein des familles, comme la violence conjugale ou les troubles de consom-
mation d’alcool et de drogues. Par ailleurs, l’arrêt ou le ralentissement de certains services, notam-
ment les soins et les suivis de santé, peuvent à leur tour engendrer du stress chez les personnes 
concernées, ainsi qu’un sentiment d’être laissées à elles-mêmes. Toutes et tous ont noté que les 
impacts psychosociaux associés à ce chevauchement de stresseurs sont encore méconnus. 

Certains membres ont également mentionné que le manque de contrôle perçu et le sentiment 
d’impuissance ressentis au sein de la population avaient aussi pu exacerber l’anxiété vécue. Selon 
certaines personnes, les incertitudes liées à la situation, parfois accentuées par les communications 
imprécises ou contradictoires des autorités, sont en partie responsables de ce sentiment d’impuis-
sance. C’est pourquoi à plusieurs reprises lors des discussions, une communication bien réalisée, 
planifiée et coordonnée est ressortie comme prioritaire.

Le déroulement des évacuations peut être négativement affecté par la crise sanitaire . La per-
ception du danger par la population peut être modifiée en situation multialéas. En effet, certaines 
personnes peuvent ressentir que le risque est plus grand à l’extérieur de la maison qu’à l’inté-
rieur en raison de la propagation du virus. Cette représentation pourrait les mener à désobéir aux 
demandes d’évacuation, par exemple si elles doivent évacuer leur domicile en cas d’inondation. 

Les membres de cet atelier ont partagé leurs préoccupations quant au bien-être des personnes 
plus vulnérables . Les discussions se sont particulièrement concentrées sur les cas des personnes 
âgées et des femmes enceintes . En effet, nous ne sommes pas toutes et tous égaux face à la pan-
démie et aux aléas. En ce qui a trait aux personnes âgées, la peur de s’exposer au virus peut être 
immense, puisque la première vague de la COVID-19 a été particulièrement dommageable pour 
les personnes âgées de 70 ans et plus. Plusieurs vivent donc un isolement accru et peuvent ressen-
tir de la détresse psychologique et physique, notamment les personnes ne bénéficiant pas d’un 
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réseau d’entraide adéquat pour pourvoir à leurs besoins. De plus, les personnes âgées remplissent 
souvent des fonctions particulières dans les communautés, tels la conduite d’autobus scolaires et 
le bénévolat au sein d’organismes. Le fait d’arrêter ces activités peut contribuer à un sentiment 
d’impuissance et de solitude.

Par ailleurs, plusieurs inquiétudes ont été mentionnées par rapport aux femmes enceintes lors 
d’événements multialéas, notamment en cas d’inondations et de pandémie. Les futures mères 
peuvent avoir peur, elles aussi, d’être infectées par le virus, ce qui pourrait compromettre leur 
propre santé et celle du bébé à naître. D’ailleurs, certaines personnes ont avancé que ce dernier 
pourrait être retiré à une mère infectée suite à l’accouchement afin de le protéger de la COVID-19, 
par exemple. Cet événement serait sans nul doute très angoissant, voire traumatique, pour la mère. 
Notons aussi que les hôpitaux ont grandement resserré les règlements concernant l’accompagne-
ment lors de l’accouchement et les visites. Ces restrictions, voire l’absence d’un accompagnement 
adéquat et sécurisant, peuvent être délétères pour les femmes, tant physiquement que psycholo-
giquement. Plusieurs personnes ont également souligné que des mesures de soutien aux femmes 
enceintes ont été modifiées ou diminuées lors de la pandémie, comme les cours prénataux ou 
les suivis de grossesse. Cela peut donner l’impression aux femmes enceintes d’être laissées à elles-
mêmes. La combinaison de tous ces éléments stressants pourrait affecter non seulement la mère, 
mais aussi le fœtus. 

Le manque de connaissances reliées à l’état psychosocial de la population a été particulièrement 
mis de l’avant dans cette section. Cela révèle la nécessité de se soucier davantage de la santé des 
communautés, tant sur le plan physique que psychologique. Plusieurs personnes présentes ont 
émis des questionnements quant à la meilleure façon de s’y prendre pour mieux identifier et 
rejoindre les personnes les plus vulnérables.

4.1.2 Préoccupations relatives à la capacité d’intervention des municipalités  
 et des équipes d’intervention de première et deuxième ligne

Les craintes relatives aux enjeux de préparation en vue de situations multirisques ont été una-
nimement partagées . La nécessité d’ajuster les plans et protocoles particuliers d’intervention a 
été mentionnée à de multiples reprises dans les discussions. En effet, la pandémie démontre à 
quel point les ressources déjà existantes sont sollicitées en temps de crise. Il semble donc crucial 
de prévoir davantage de ressources, tant humaines que matérielles, à court et à moyen terme, en 
prévision d’un cumul de sinistres. 

Cela dit, il serait tout aussi important d’améliorer en parallèle le cycle de gestion des catastrophes, 
c’est-à-dire les phases pré-, péri- et post-intervention. À cet effet, il serait pertinent que les équipes 
d’intervention puissent se dégager du temps pour organiser et coordonner leurs efforts, de façon 
à « improviser de manière structurée » et à «  ne pas attendre de devenir des expertes et experts en 
gestion multialéas pour agir ». De plus, afin de ne pas épuiser les équipes d’intervention et les béné-
voles, parmi lesquel·le·s on trouve souvent des personnes âgées, il serait judicieux de prévoir une 
relève. Celle-ci viendrait en renfort dès le déclenchement des mesures d’urgence. La pérennité des 
équipes étant ainsi assurée, l’efficacité de celle-ci et le sentiment d’unité s’en verraient améliorés. 

Le manque de centres d’hébergement pour personnes sinistrées fait partie des préoccupations 
mentionnées. À cet effet, il a été suggéré d’utiliser les capacités d’hébergement des municipalités, 
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comme les hôtels qui sont vides en raison de la pandémie. De plus, la contribution des munici-
palités, ainsi que des milieux d’intervention, pourrait aussi pallier aux besoins de relocalisation. Il 
a notamment été proposé de suivre l’exemple de la France où certaines régions et grandes villes 
ont procédé à l’évacuation et à la relocalisation d’une partie de leur population pour éviter d’engor-
ger davantage les hôpitaux, et d’ainsi prévoir une certaine mobilité pour les systèmes et services 
essentiels. 

Les municipalités et les milieux d’intervention pourraient également être des acteurs privilégiés 
pour aider à la gestion et participer à l’organisation des interventions sur le terrain. Ils pourraient 
par exemple s’occuper de l’inscription des personnes sinistrées dans les bureaux d’accueil.

D’autre part, on sous-estime souvent l’apport de certains groupes communautaires ou organismes 
œuvrant au sein des municipalités de plus petite taille alors qu’ils constituent une véritable force 
vive au niveau local. Le Regroupement des organismes humanitaires et communautaires pour les 
mesures d’urgence à Montréal (ROHCMUM) a d’ailleurs été cité en exemple lors de la discussion. Le 
regroupement « assure la coordination efficace des interventions des organismes humanitaires et 
communautaires dans le but d’optimiser l’aide aux personnes sinistrées lors de sinistres majeurs.  ». 
Ces divers groupes devraient davantage être mis à contribution, notamment pendant et après la 
survenue d’inondations.

Certaines limites à la mise en place d’interventions efficaces ont été soulevées. En premier lieu, 
il est ressorti des discussions que le système de santé doit impérativement revoir son fonction-
nement en vue d’améliorer sa résilience, surtout face à des situations multialéas. En effet, actuel-
lement, les équipes d’intervention en santé et en services sociaux sont déjà débordées, et leurs 
membres sont épuisés, sans compter les individus qui ont été infectés par la COVID-19. Faire appel 
à des organismes bénévoles pourrait pallier cette lacune. Cependant, leurs effectifs sont souvent 
déjà accaparés sur le terrain, comme l’ont fait remarquer certaines personnes. Par ailleurs, dans 
tout ce déploiement d’individus, il faut garder en tête qu’une grande proportion de bénévoles sont 
des personnes du troisième âge, qui courent un plus grand risque sanitaire en étant exposées au 
virus. Ceci met en lumière la nécessité de mieux identifier les vulnérabilités, autant au sein de 
la population, que dans les différents organismes impliqués dans le soutien moral ou technique 
des victimes . 

À ce propos, il a été rappelé que toutes les communautés ne sont pas égales face aux sinistres et 
à la pandémie : les communautés de petite taille peuvent être plus vulnérables car elles possèdent 
généralement moins de ressources, et moins de capacité de recherche et d’intervention. Il devient 
donc crucial d’améliorer la gestion des opérations en situation multirisques, et particulièrement 
le déploiement des effectifs et des ressources sur le terrain, et pendant le rétablissement qui sui-
vra. Une telle approche multirisque serait novatrice pour le Québec, comme mentionné dans l’as-
sistance, puisqu’à l’heure actuelle, la planification et l’intervention sont communément faites en 
fonction d’un seul aléa.

Il va sans dire que les temps de rétablissement risquent de devenir de plus en plus courts, si la 
fréquence et la sévérité des aléas hydrométéorologiques associés aux changements climatiques 
augmente, comme il a été rapporté à plusieurs reprises. Cela signifie que les populations touchées 
et fragilisées n’auront pas nécessairement le temps de se remettre physiquement et mentalement 
d’un sinistre avant l’arrivée d’un deuxième aléa et de ses effets dominos, ce qui peut engendrer 
plusieurs conséquences négatives, voire une intensification de celles-ci. Par exemple, ce manque 
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de temps peut nuire aux suivis essentiels et à l’accompagnement professionnel post-désastre, 
particulièrement en ce qui concerne le volet psychosocial. L’importance du suivi psychologique 
est trop souvent sous-estimée, ce qui pourrait entraîner des impacts à plus long terme sur les 
populations et les dépenses en santé. Comme il a été mentionné, cela pourrait causer des effets 
dominos majeurs pour les communautés, associés à des traumas qui ressurgissent et à des mani-
festations ou troubles de stress post-traumatiques (TSPT). Plusieurs personnes ont également fait 
part de leurs inquiétudes quant à l’aide financière inadéquate destinée aux personnes sinistrées. 
Considérant la fréquence accrue des sinistres et autres chocs systémiques ou concomitants,  assu-
rer un suivi adéquat et faciliter l’accessibilité de l’aide professionnelle à court, moyen et long 
termes pour les individus et les communautés touchés est donc essentiel .

La densité urbaine est aussi une problématique ayant été soulevée au regard du contexte de pan-
démie. En effet, la propagation du virus est accentuée dans les grands centres urbains et certaines 
personnes désirent déménager en région, là où la promiscuité est réduite. Cette migration menant 
à une dispersion géographique, facilitée par la démocratisation du télétravail, risque d’exercer une 
pression accrue sur l’environnement. Cet exode urbain pourrait augmenter les distances parcou-
rues contribuant ainsi à la dépendance collective à l’auto solo, et à l’augmentation des polluants 
et des émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques. Cela pourrait 
également augmenter les risques d’inondations, en particulier vis-à-vis de nouveaux développe-
ments réalisés à proximité des cours d’eau. Les raisons, ainsi que les effets positifs et négatifs de 
ce possible retour en région, loin des grands centres urbains, devront être davantage documentés 
(conséquences à court et à moyen termes des migrations sur le territoire et des changements de 
milieux de vie). 

Les aspects juridiques et financiers à considérer lors d’aléas ont été soulevés pendant les échanges. 
Notamment, il a été rappelé que la loi sur la santé publique a préséance sur la sécurité publique en 
cas d’urgence sanitaire. Cela peut créer des conflits en ce qui concerne la gestion d’urgence quant 
au pouvoir conféré aux villes, par exemple pour décréter l’état d’urgence. 

Quelques échanges ont aussi porté sur le principe de la responsabilité partagée énoncé dans la loi 
sur la sécurité civile. Ce principe ne serait pas réellement appliqué au sein de la population, ce qui 
impliquerait une population moins proactive et plus dépendante du soutien de l’État. À cet égard, 
puisque l’aide gouvernementale ne peut pas, à elle seule, subvenir à tous les besoins, il s’avère prio-
ritaire de sensibiliser et éduquer la population afin de la rendre plus vigilante (meilleure perception 
des risques) et de l’aider à développer les savoirs et compétences nécessaires pour faire face aux 
crises et chocs systémiques à venir. Cela réduira les impacts psychosociaux et communautaires, 
notamment en cas de chevauchement ou de combinaison d’aléas. Comment renforcer la « culture 
du risque » et soutenir cette résilience représente un énorme défi pour la société. 



Atelier inondations et pandémie: Compte rendu

15

Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ)

4.2 Mise à contribution de l’expertise des membres du RIISQ

Les échanges sur cette deuxième question ont été séparés en quatre catégories :

• La création d’équipes intersectorielles et interdisciplinaires (notamment au regard des enjeux 
communicationnels) ; 

• La documentation de ce qui s’est fait, ici ou ailleurs, en contexte de pandémie et de combinaison 
d’aléas ;  

• Le développement d’une meilleure résilience collective face aux inondations et aux situations 
multialéas ; 

• L’alignement de la mission du RIISQ à la lumière de ces réflexions.

4.2.1 Création d’équipes intersectorielles et interdisciplinaires, et enjeux  
 communicationnels

Plusieurs personnes ont insisté sur l’importance de la création d’équipes intersectorielles et interdis-
ciplinaires, qui intègrent différents experts et expertes du milieu de l’intervention et de la recherche. 
Ces équipes pourraient se bâtir à l’échelle régionale afin d’être mieux adaptées aux caractéristiques 
et au contexte propre à chaque communauté. Ces équipes hétérogènes amèneraient certaine-
ment un regard plus exhaustif sur les enjeux relatifs à des situations multialéas. Cette mesure per-
mettrait aussi de construire une connaissance commune et intégrée pour répondre à des besoins 
régionaux.

Les personnes participantes considèrent que les différentes communications réalisées par les gou-
vernements à l’intention du grand public durant la première vague de la pandémie étaient globa-
lement réussies. Il n’en demeure pas moins que, advenant un cumul d’aléas, des mesures addition-
nelles devraient être mises en place afin de mieux coordonner les messages. Pour cela, il s’avère 
important de mieux cibler les canaux de communication à utiliser et s’assurer que les différents 
paliers de gouvernements présentent la même vision. Cela représente en soi un défi considérable. 
Le RIISQ pourrait contribuer à relever ce défi en joignant les efforts de concertation prévus dans 
le Plan national de sécurité civile du Québec (PNSC). Il pourrait également participer à la mise en 
réseau des systèmes d’information et de veille stratégique et contribuer au développement de 
savoirs liés à la gestion multirisque. En particulier, les experts pourraient appuyer les efforts consen-
tis par les autorités gouvernementales en ce qui a trait à la sensibilisation et l’éducation relatives à 
la gestion des risques (ex. prévention et mesures de protection), tant lors de la phase d’intervention 
(p.ex., comme le fait le personnel médical sollicité par les médias et les autorités gouvernementales 
durant la crise de la COVID-19) que celle du rétablissement.

En parallèle, la nécessité de bien transmettre les besoins des communautés vers le milieu univer-
sitaire a été soulevée. Faire percoler ces informations aux chercheuses et chercheurs du RIISQ per-
mettrait de bénéficier des contacts établis, d’optimiser les ressources en recherche sur la gestion 
des inondations, d’accroître les opportunités de recherche et de faciliter l’accompagnement avec le 
milieu. De cette façon, les informations qui circulent deviendraient consensuelles, des plus actuelles 
et crédibles. Cela faciliterait également les efforts investis en éducation quant à la sensibilisation 
des communautés aux différents risques.
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Finalement, quelques personnes ont fait remarquer que la pandémie de la COVID-19 a mis en 
évidence le rôle primordial de la science. Celle-ci contribue non seulement à la connaissance de la 
problématique et des mesures de protection adéquates, mais aussi à éclairer certaines décisions 
des autorités et à faciliter la construction des messages de santé publique. Par extension, un rôle 
du RIISQ pourrait être de participer à améliorer l’acceptabilité des faits scientifiques concernant la 
crise socio-écologique actuelle, tout en assurant une bonne application ou utilisation des données 
scientifiques. Cette contribution pourrait concerner notamment les effets des changements clima-
tiques, auprès des communautés et des divers paliers décisionnels.

4.2.2 Documenter ce qui s’est fait, ici ou ailleurs, en contexte de pandémie  
 et de combinaison d’aléas 

La nécessité de s’inspirer d’événements passés ou actuels pour apporter des ajustements et amé-
liorer la réalisation des scénarios d’intervention en cas de superposition d’aléas a été mise de l’avant. 
À cet égard, il serait essentiel d’effectuer une recension des écrits scientifiques afin d'identifier les 
facteurs de résilience des individus et des communautés. Il importerait également de recenser les 
pratiques et interventions faites ici comme ailleurs et de documenter les facteurs de réussites (et 
d’échec). L’origine du financement des différentes mesures mises en place devrait aussi être docu-
mentée. Ainsi, le RIISQ pourrait aider à mieux comprendre ce qui n’a pas fonctionné, et pourquoi, et 
d’en tirer les leçons nécessaires. Ces éléments sont apparus comme étant pertinents en vue d’une 
bonne préparation à d’éventuels événements traumatiques futurs. Ces connaissances et bilans 
devraient également être partagés auprès des autorités publiques et des organisations intervenant 
sur le terrain en cas de sinistres.

Dans cette démarche de documentation et de préparation, il semble essentiel de bien planifier la 
façon d’aménager les centres d’hébergement et d’accueil des personnes sinistrées (notamment 
pour les plus marginalisées comme les personnes itinérantes, les femmes et les autochtones) pour 
assurer l’application adéquate des normes sanitaires visant à les protéger. Puisque les aspects psy-
chosociaux sont souvent négligés, il est important d’accorder une attention particulière aux inter-
ventions réalisées dans ce domaine. Particulièrement en contexte de pandémie, il est de mise de 
réfléchir aux meilleures procédures afin d’accompagner et de soutenir moralement et psychologi-
quement les personnes sinistrées, de façon virtuelle ou sur le terrain, tout en respectant les recom-
mandations sanitaires et en assurant l’accessibilité de cette aide apportée aux communautés. 

Le recensement des pratiques utilisées permettrait également de retenir ce qui a été fait en matière 
de communication, dans le cas de la COVID-19 ou d’autres risques, ici et ailleurs, afin de reprendre 
ce qui a bien fonctionné et éviter de refaire les mêmes erreurs. Le point de vue des intervenantes 
et intervenants est tout aussi important à consigner dans cette documentation, tout comme celui 
des personnes sinistrées, afin d’en tirer des leçons. D’ailleurs, les mécanismes de mobilisation des 
contributions communautaires devraient également s’y retrouver, avec le reste des informations 
utiles sur l’intervention. En effet, l’implication citoyenne en temps de crise permettrait d’augmenter 
la perception de contrôle et le sentiment d’autodétermination,  et permettrait de trouver un certain 
sens dans l’épreuve. Ainsi, se mettre en action et s’impliquer collectivement pourrait contribuer à 
diminuer le stress et le sentiment d’impuissance, et augmenter ainsi le bien-être psychologique 
ressenti. 
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Plusieurs personnes ont mentionné qu’il serait important d’effectuer une tournée du monde rural 
pour sonder les communautés, ainsi que les agriculteurs et agricultrices qui vivent des réalités par-
ticulières. En effet, ces communautés détiennent de précieuses connaissances, quant à leur milieu 
et leur contexte, qu’il serait fort pertinent de communiquer aux scientifiques qui se penchent sur 
les questions liées aux risques. Ces échanges permettraient par la même occasion de partager les 
expertises et les savoirs que l’on peut trouver en région, afin d’informer et de sensibiliser les popu-
lations, tant urbaines que rurales, sur les enjeux des inondations, en contexte ou non de pandémie. 
En outre, la région de Pontiac (une des MRC les plus pauvres du Québec) a été nommée comme 
prioritaire par quelques personnes participant à l’atelier en raison des problématiques socio-éco-
nomiques qui sont prédominantes, voire endémiques. 

La réalisation de cette documentation et les échanges réciproques avec les communautés de plus 
petites tailles permettraient entre autres de déterminer les meilleurs outils pour rejoindre les per-
sonnes plus vulnérables, de faire percoler l’information efficacement dans les différents milieux, et 
d’offrir un support plus adéquat au plus grand nombre, en tenant compte des contextes particu-
liers des communautés et des individus.

4.2.3 Développer une meilleure résilience collective face aux inondations  
 ou aux situations multialéas

La notion de résilience, tant individuelle que collective, ainsi que les facteurs la favorisant, ont été au 
cœur des échanges. Selon plusieurs, il serait important de réfléchir à de nouvelles façons d’aména-
ger le territoire, en améliorant par exemple les quartiers avec des infrastructures mieux adaptées, 
et d’accroître la multifonctionnalité de certains lieux publics (écoles, arénas, etc). Il a également été 
question de mettre en place des communications annuelles sur les meilleurs comportements à 
adopter, notamment quant à la préparation en vue de la saison des crues printanières. Les plans 
de communication devraient être régulièrement mis à jour en fonction du contexte, notamment 
celui de la pandémie de la COVID-19. 

4.2.4 Recentrer les missions du RIISQ

La pandémie actuelle, en mettant en lumière nos vulnérabilités, nous force à réfléchir à l’occur-
rence d’autres chocs systémiques dans un avenir proche. Alors que la fréquence et la durée des 
aléas et des risques hydro-climatiques tendent à augmenter dans le contexte des changements 
climatiques, il existe une possibilité concrète que d’autres événements se combinent ou s’en-
chaînent plus régulièrement. C’est pourquoi les personnes présentes à l’atelier ont manifesté le 
désir de voir le RIISQ ajuster sa mission afin de ne pas se centrer uniquement sur les inondations, 
mais bien d’inclure des réflexions sur les situations multialéas. Les priorités de recherche devraient 
être révisées dans ce sens, ce qui amènerait le réseau à répondre encore mieux aux besoins de la 
population face aux risques de nature complexe et variée.

4.3	 Les	connaissances	à	acquérir	afin	de	soutenir	les	autorités	dans	 
 la gestion d’inondation en contexte de pandémie

Les discussions relatives à cette troisième question concernent surtout la collecte de nouvelles 
données.
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À plusieurs reprises, il a été question de l’importance de mettre à jour certains outils indispen-
sables quant à la gestion des risques. La cartographie exhaustive des zones inondables est apparue 
comme primordiale, ainsi que la réalisation d’une modélisation multivariée qui inclurait les proba-
bilités des risques combinés. Il a notamment été suggéré par plusieurs personnes de débuter ce 
travail dans les zones où il y a des foyers de vulnérabilité évidents, comme les centres d’héberge-
ment pour personnes âgées ou les communautés de petite taille. 

Certaines personnes ont également mis en lumière l’importance de répertorier les femmes 
enceintes sur le territoire pour être en mesure de faire des interventions ciblées, permettant de 
minimiser le stress qu’elles et leur bébé pourraient ressentir en cas d’aléas perturbateurs. Il faudra 
cependant développer des stratégies acceptables quant à la mise en place et l’utilisation d’une telle 
base de données, notamment sur le plan éthique. Il a d’ailleurs été proposé que celle-ci soit mise 
à jour via les recensements gouvernementaux.  

Toujours dans l’idée d’acquérir de meilleures connaissances afin de s’outiller face aux risques, il a 
été suggéré de créer un inventaire d’organismes qui pourraient être en mesure de venir en aide 
aux personnes sinistrées en cas de catastrophe. Ceci constituerait une excellente occasion de sol-
liciter les forces vives sur le terrain, dont certains types d’organisations qui sont souvent oubliés, et 
ainsi impliquer davantage la population dans la recherche de solutions. 

Plusieurs autres aspects intéressants à documenter ont été soulevés, comme les changements 
de comportement des individus suite à la pandémie du coronavirus. À ce propos, il a été suggéré 
d’explorer ceux-ci dans une perspective de transition et d’autonomisation, et dans un contexte où 
d’autres chocs systémiques sont à prévoir. En effet, il serait intéressant de connaître l’amplitude et 
la pérennité des réorientations du mode de vie engendrées par le coronavirus. Outre les change-
ments de comportements, d’autres indicateurs pourraient être étudiés, notamment les facteurs 
de mal-être et de bien-être individuels et communautaires.

Les représentations entretenues par la population sont également des informations pertinentes 
à consigner, notamment quant à la perception de l’ampleur du danger en général, et quant aux 
inondations en particulier. Il est possible que les croyances et attitudes concernant les zones inon-
dables aient changé pour certaines personnes, notamment en raison d’effets cumulatifs. Ces repré-
sentations évoluent dans le temps et influencent les comportements des individus, d’où l’impor-
tance de s’y intéresser. D’ailleurs, certaines personnes ont mentionné leur intérêt à mieux connaître 
et comprendre les impacts de la pandémie sur la vision du monde entretenue par les individus. 
En effet, un tel événement pourrait avoir une influence sur les choix politiques des individus, leur 
mode de vie, leurs priorités, leurs relations avec la nature et même leurs perceptions des change-
ments climatiques. 

De plus, il a été proposé lors de l’atelier de redéfinir le concept de rétablissement. En effet, celui-ci 
est un processus personnel, dynamique, et dont l’ampleur et la durée diffèrent d’une personne à 
une autre. En ce moment, la phase de rétablissement est trop peu valorisée. En plus d’une aide 
financière plus adéquate, des interventions psychosociales à court, moyen et long termes devraient 
faire partie intégrante des démarches post-sinistres afin de minimiser les traumas et favoriser le 
bien-être et le rétablissement des individus et des communautés. À cet effet, le RIISQ pourrait 
développer des formations pluridisciplinaires destinées aux organismes qui traitent avec les per-
sonnes sinistrées, particulièrement en lien avec les aspects psychosociaux. Des représentations 
auprès des divers paliers décisionnels pourraient également favoriser la prise en compte de ces 
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aspects, et encourager l’apport d’une aide financière pour la mise en place d’interventions et un 
soutien professionnel à plus long terme vis-à-vis des populations sinistrées.

Afin de contribuer à la résilience des communautés et des individus, les autorités pourraient inves-
tir leurs efforts dans l’inclusion de la population dans les prises de décisions et d’actions planifiées. 
Ainsi, les mesures réalisées, que ce soit avant, pendant ou après les aléas, tiendraient davantage 
compte des aspects humains et des réelles préoccupations des citoyennes et citoyens. Une partici-
pation citoyenne accrue permettrait de renforcer les effectifs de la ville et le nombre de personnes 
mobilisées qui peuvent être parfois insuffisants dans les petites municipalités. Le RIISQ pourrait 
soutenir les instances locales dans cette voie, et par la même occasion, documenter les meilleurs 
moyens de mettre en œuvre cette participation citoyenne au sein des municipalités.

Finalement, il semble crucial de mettre en place des outils de mesure et de suivis permettant de 
déterminer si les interventions effectuées augmentent ou atténuent les divers facteurs de mal-
être et de bien-être. En effet, sans suivis adéquats, les retombées réelles des interventions restent 
souvent inconnues ou peu documentées.
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5 Constats généraux et pistes de solution

De ces échanges, plusieurs constats et pistes de solutions ont émergé. Une synthèse de ceux-ci est 
proposée dans cette section.

5.1 Un manque criant de connaissances quant au bien-être  
 psychologique et social des individus

Le constat du manque de connaissances sur la santé mentale a maintes fois été exprimé pen-
dant les discussions. À cet effet, une base de données d’inventaire ou d’évaluation de vulnérabilité 
regroupant les personnes ou les secteurs les plus vulnérables apparaît comme indispensable. Le 
contenu pourrait se distinguer en fonction des différents risques et de certains indicateurs psycho-
sociaux. Un meilleur suivi du bien-être psychologique des personnes sinistrées est aussi essentiel 
afin de mieux les orienter et de leur apporter une aide adéquate, et de faciliter le rétablissement 
des communautés. Plusieurs membres ont également souligné l’importance de développer de 
meilleurs outils de gestion du stress et d’améliorer l’ensemble des communications en temps de 
crise. Il a également été proposé de s’inspirer des démarches de « retour d’expérience » faites de 
façon systématique en France ou dans plusieurs pays européens. Ces actions permettraient d’amé-
liorer la qualité des suivis effectués par les personnes intervenantes, et de diminuer la détresse au 
sein de la population.

5.2 Dans une perspective interdisciplinaire et intersectorielle, il  
	 importe	de	se	doter	d’un	vocabulaire	commun	afin	de	faciliter	 
 les collaborations et éviter les malentendus ou confusions

Cela a notamment été mis en lumière par les échanges concernant les concepts de « risques » et 
de « rétablissement », dont la compréhension différait. Prédéfinir les termes utilisés est d’autant 
plus nécessaire lorsque cela implique une terminologie plus technique ou sectorielle, et lorsque les 
échanges se font avec des partenaires qui ne proviennent pas des disciplines associées ou commu-
nes. Construire une compréhension commune des termes complexes peut se faire de manière ad 
hoc, lorsqu’un nouveau projet débute, ou à l’arrivée d’un(e) nouveau collaborateur ou collaboratrice. 
Il serait également possible, en amont, de se doter d’une terminologie commune et de s’assurer 
de la bonne compréhension des divers construits et notions, en développant une plateforme de 
co-construction et d’échange d’informations. Une foire aux questions, des fiches pédagogiques 
et autres outils de partage des connaissances pourraient s’y retrouver. 

5.3 Une attention particulière devrait être portée à la phase de  
 rétablissement, qui est non seulement plus longue que l’on  
 croit, mais qui sera aussi de plus en plus mise à rude épreuve avec  
 l’occurrence accrue ou la co-occurrence des événements extrêmes

En effet, plusieurs préoccupations ont été soulevées concernant les enjeux associés à la phase 
rétablissement. Il a été question de la longueur des périodes de rétablissement, notamment sur 
le plan psychosocial, de l’absence d’aide significative des autorités (p.ex., financière), ainsi que du 
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chevauchement de diverses catastrophes, lorsque la population ne s’est pas remise du sinistre 
précédent. Dans cette perspective, il semble essentiel de :

• Premièrement, de sensibiliser les autorités aux défis que représente cette période de rétablisse-
ment, notamment en ce qui a trait aux impacts psychosociaux qui se développent et qui per-
durent parfois à plus long terme ; cela permettrait notamment d’assurer un financement adé-
quat de l’aide apportée aux personnes sinistrées et de faciliter l’accès à des suivis professionnels 
en santé mentale et en soutien familial. 

• Deuxièmement, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, étudier et encourager les méca-
nismes de résilience des individus, des communautés et des organisations doit être une priorité 
ainsi que les retombées de ceux-ci ; développer un plan de “vivre avec” semble également une 
approche prometteuse pour améliorer la résilience, surtout si l’on considère que des situations 
multialéas risquent de survenir davantage dans le futur. 

5.4	 Les	leçons	apprises	de	la	première	vague	de	la	pandémie :	 
 renforcer la prise de décision adaptative et complexe, améliorer  
 la sensibilisation, développer une approche inclusive, tenir compte  
	 de	l’évolution	des	perceptions,	profiter	des	occasions	de	réflexion	 
 de fond

Il importe de faire le bilan de ces apprentissages afin de les intégrer dans les processus de 
recherche et les pratiques courantes, notamment dans les domaines de la gestion de risque et de 
l’intervention.

5.4.1 La prise de décision en temps de crise est de plus en plus complexe

Comme mentionné dans les échanges, la pandémie nous a rappelé que la prise de décision doit 
être souple, adaptée au contexte et qu’elle doit tenir compte des nombreuses incertitudes et 
inconnus. L’amélioration du cycle de gestion de crise apparaît dès lors essentielle. Parmi les pistes 
de solutions proposées, notons l’importance de dégager du temps pour mieux se structurer, de 
veiller à ne pas épuiser les intervenantes et intervenants de première et deuxième lignes afin de 
maintenir à long terme les équipes, et de prévoir une relève si la situation perdure (notamment 
quant aux personnes bénévoles qui sont souvent vieillissantes et plus à risque). Le réinvestissement 
des savoirs pendant et après les événements, notamment par l’évaluation répétée des démarches 
en cours de route, semble aussi essentiel à l’amélioration du cycle de gestion de crise. De plus, 
mettre davantage d’efforts sur la gestion des risques faciliterait indéniablement la gestion de crise 
à moyen et long termes.

Il importe également de mieux intégrer l’exposition dans la prise de décision. Le concept d’exposi-
tion est intrinsèquement lié à la notion de vulnérabilité, mais ce concept doit être conçu comme 
un facteur à part entière, contribuant au risque, puisqu’il est déterminant dans l’étendue des 
conséquences, que ce soit en pandémie ou lors d’une inondation. Dans un contexte de change-
ments climatiques, l’exposition des aléas qui sont reliés au climat et à la météo évolue rapidement. 
Toutefois, le concept d’exposition et son évolution ont été peu étudiés. Il devient donc indispen-
sable de mieux documenter le concept d’exposition, ainsi que les conséquences que peuvent avoir 
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différents aléas en fonction de celui-ci. Dans ce sens, une des pistes soulevées par l’assemblée 
consiste à tenir davantage compte des prévisions hydrométéorologiques dans la création des outils 
d’aide à la décision. 

5.4.2 Il faut davantage sensibiliser et outiller la population face aux  
 situations multirisques, à l’exposition et à la notion de résilience

Un effort de sensibilisation et d’éducation, enraciné dans et alimenté par les connaissances scien-
tifiques, permettrait de réduire certains facteurs de vulnérabilité, de mieux se préparer aux chocs 
systémiques, et d’augmenter nos capacités d’adaptation et notre résilience face aux événements 
futurs. Une plateforme permettant de partager de la documentation scientifique vulgarisée per-
mettrait d’atteindre, du moins en partie, cet objectif.. 

5.4.3 Il faut prendre en compte la réalité des municipalités de petite taille  
 (approche inclusive)

Les enjeux des municipalités de petite taille diffèrent de ceux des grands centres urbains, non 
seulement quant à leurs vulnérabilités, mais aussi en ce qui a trait à leurs capacités de prépara-
tion (p.ex., ajustement des plans particuliers d’intervention) et d’intervention pendant et après une 
crise (p.ex., en ce qui concerne les ressources humaines, organisationnelles et matérielles). Il en va 
parfois de même quant aux connaissances pouvant être mobilisées. Comme soulevé durant les 
discussions, la contribution d’organismes communautaires et des mécanismes permettant une 
plus grande participation citoyenne devraient être mis en place pour pallier le manque d’effectifs 
au sein des municipalités de petite taille. Le rôle ou la capacité des municipalités dans l’initiation 
et la facilitation de ces mouvements de participation citoyenne est de ce point de vue loin d’être 
négligeable.

Il en va d’ailleurs de même pour les individus et les communautés plus vulnérables. Les personnes 
ayant déjà été sinistrées, les femmes enceintes, les individus au statut socio-économique précaire 
et les personnes les plus marginalisées détiennent des connaissances pratiques pouvant aider à 
rendre plus efficaces et plus équitables les interventions de prévention et d’aide en cas de sinistres.

5.4.4 Les perceptions et les comportements humains peuvent changer  
 rapidement

Le Québec, et plus largement le Canada, se sont mobilisés afin de mettre en place des programmes 
d’aide financière et d’instaurer des mesures sanitaires nécessaires à la lutte contre la COVID-19 et à 
ses multiples effets. Du jour au lendemain, la population a été confrontée à « faire autrement ». Ce 
moment de pause forcée souligne indéniablement notre capacité d’adaptation et met du même 
coup en lumière le potentiel de transformer pour le mieux les politiques publiques afin de proté-
ger la population. La rupture dans nos façons de faire et nos habitudes ou repères, notamment de 
consommation et de transport, imposée par le confinement montre aussi qu’il est parfaitement 
possible (faisable) de diminuer globalement et rapidement notre empreinte écologique. Ce pou-
voir transformationnel devrait nous inspirer pour la suite des choses. Il faut toutefois souligner que 
ces changements rapides ne se sont pas faits sans heurts. Le confinement nous aura également 
révélé sous un nouveau jour l’ampleur des inégalités sociales, la fragilité accrue des personnes 
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marginalisées ainsi que le rôle fondamental que jouent les personnes aux statuts précaires (cais-
siers et caissières, commis, livreuses et livreurs, éducatrices en petite enfance, etc.) dans le bon 
fonctionnement de notre société. Le changement de nos habitudes et la nécessaire transition 
socio-écologique doivent donc impérativement passer par la prise en compte de ces inégalités, et 
la mise en place de mesures de protection et d’intervention dans une perspective de justice sociale. 

5.4.5	 Nous	devrions	utiliser	le	confinement	afin	de	repenser	notre	rapport	 
 au monde 

D’une part, la pandémie actuelle est intimement liée à notre façon de consommer, et d’occuper ou 
d’exploiter le territoire. De nouvelles zoonoses et maladies vectorielles émergent et continueront de 
le faire si nous ne transformons pas en profondeur notre relation au vivant. D’autre part, la réappro-
priation du temps pendant le confinement est une occasion rare de se reconnecter à l’essentiel et 
au monde naturel. Libérés, du moins en partie, des impératifs de performance et de la routine, de 
nouveaux espaces ou de nouvelles occasions se sont ainsi créés pour observer les changements 
infimes et subtils de notre milieu de vie, tels les signes annonciateurs du printemps. Cette possible 
(re)connexion à la nature, notion de plus en plus étudiée en sciences humaines et sociales, devrait 
être valorisée et mobilisée afin de réfléchir collectivement sur l’après COVID-19 et le retour à la « nor-
male » ou à une nouvelle normalité. Des initiatives pour une relance verte ont d’ailleurs vu le jour en 
ce sens. Le RIISQ pourrait également profiter de cette occasion pour encourager et participer à une 
meilleure conscientisation de la population et sensibiliser les autorités à l’égard des déterminants 
et processus associés aux aléas, aux extrêmes et aux situations multirisques dans une perspective 
de reconnexion à la nature. 

5.5 La recherche et la mobilisation des connaissances jouent un  
 rôle prépondérant dans la préparation et l’adaptation aux chocs  
 systémiques associés à la crise socio-écologique

À ce propos, il a été suggéré que le RIISQ développe des formations dédiées aux divers interve-
nantes et intervenants, afin que ces personnes puissent communiquer de façon adéquate et vul-
garisée les connaissances issues de la recherche. Non seulement ces connaissances favorisent une 
meilleure compréhension de certains phénomènes, mais elles permettent également d’établir des 
plans d’action efficaces en plus de contribuer à diminuer le stress au sein de la population par une 
meilleure prévention. Il importe donc de maintenir les connaissances scientifiques les plus à jour, 
en vue d’une meilleure prise de décision et d’un soutien accru aux populations à risque. 

Il s’agit également d’une occasion unique et privilégiée pour redéfinir les priorités de recherche 
du RIISQ ainsi que pour réfléchir aux meilleurs outils de partage et d’échange de connaissances. 
À cet effet, le développement d’une plateforme d’échange d’information validée et vulgarisée, tel 
que mentionné précédemment, semble une piste à explorer.

L’intersectorialité et la participation des partenaires du RIISQ dans les démarches de recherche et 
de mobilisation des connaissances est également ressorti comme un atout, ainsi qu’une néces-
sité, afin d’appréhender adéquatement la complexité des défis auxquels nous faisons et ferons 
face, et de rendre plus efficace et efficiente la gestion des risques sur le long terme.
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6 Conclusion

L’arrivée de la première vague de la COVID-19 en même temps que la saison des crues printanières 
a fait craindre le pire. Cette situation en aura poussé plusieurs à prendre conscience des vulnérabi-
lités individuelles et collectives, et à réfléchir attentivement aux enjeux complexes et systémiques 
qu’entraînent des scénarios multialéas et multistresseurs. L’actualité nous rappelle d’ailleurs l’im-
portance de ces réflexions : à peine la population rétablie des premiers déferlements pandémiques, 
la seconde vague risque d’avoir de sévères conséquences, notamment en regard de la santé men-
tale. L’hiver sera long et le printemps incertain. À cet égard, les échanges et propositions issus de 
cet atelier se révèlent être des plus pertinents. Mieux connaître les vulnérabilités spécifiques des 
communautés, s’attarder davantage à la phase de rétablissement, soutenir en amont le déve-
loppement des processus de résilience, améliorer le soutien psychosocial de la population en 
détresse, favoriser les démarches interdisciplinaires et intersectorielles à chaque étape de la 
gestion de risque, et assurer la recherche et une mobilisation accrue des connaissances sont là 
des points incontournables . Le Tableau 1 présente une synthèse des recommandations émanant 
des échanges et des aspects les plus consensuels dégagés par les participantes et participants.

Tableau 1  Principaux constats et pistes de solution ayant émergé des discussions

Suite	à	la	page	suivante	→

Constats Réflexions	et	pistes	de	solution

1 . Il y a un manque 
de connaissances 
quant au bien-être 
psychologique et 
social des individus

• Mettre en place un inventaire des vulnérabilités : base de données  
 regroupant les personnes et secteurs les plus vulnérables en fonction  
 des différents risques et indicateurs psychosociaux.
• Développer de meilleurs outils de suivi psychosocial et de gestion  
 du stress.
• S’inspirer des démarches de « retour d’expérience » réalisées de façon  
 systématique.  

2 . Il est nécessaire 
de se doter d’un 
vocabulaire commun 
dans une perspective 
de collaboration 
interdisciplinaire et 
intersectorielle

• Prédéfinir les notions et concepts, surtout lorsque cela implique  
 une terminologie technique ou sectorielle.
• S’assurer de la bonne compréhension des notions et concepts de façon  
 ad hoc lorsqu’un nouveau projet débute.
• Développer une plateforme de co-construction et d’échange  
 d’information afin d’assurer une compréhension partagée des notions  
 et concepts. 
• L’information partagées peut prendre plusieurs formes : Foire aux  
 questions, fiches pédagogiques, glossaire, etc.
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Constats Réflexions	et	pistes	de	solution

3 . Une attention 
particulière devrait 
être portée à la phase 
de rétablissement

• Sensibiliser les autorités aux défis que représentent la période  
 de rétablissement et de possibles chevauchements de crises et de  
 catastrophes diverses, notamment quant aux impacts psychosociaux.
• Assurer un financement adéquat et à plus long terme de l’aide apportée  
 afin de faciliter l’accès à des suivis professionnels en santé mentale et en  
 soutien familial.
• Étudier davantage et encourager les mécanismes de résilience des  
 individus et des communautés. 
• Développer un plan permettant de mieux « vivre avec » les crises.

4 . Les leçons apprises 
de la pandémie : 
renforcer la prise de 
décision adaptative et 
complexe, améliorer 
la sensibilisation, 
développer une 
approche inclusive, 
tenir compte de 
l’évolution des 
perceptions et profiter 
des occasions de 
réflexion de fond.

• Mieux documenter le concept d’exposition et de vulnérabilité  
 afin d’éviter les amalgames, prévenir les confusions et limiter  
 les conséquences néfastes des différents aléas, notamment via  
 une meilleure prise en compte des prévisions hydrométéorologiques  
 pour mieux répartir les ressources.
• Sensibiliser et éduquer davantage la population aux situations  
 multirisques, à l’exposition et à la notion de résilience, notamment  
 à l’aide d’une plateforme de diffusion et de partage des connaissances.
• Assurer une meilleure prise en compte de la réalité des municipalités  
 de petite taille et pallier le manque d’effectifs et de connaissances par  
 des mécanismes permettant une plus grande participation citoyenne  
 et communautaire, incluant la contribution des individus plus  
 vulnérables ou marginalisées. 
• Soutenir la transformation de la société dans une optique de transition  
 socio-écologique tout en assurant la prise en compte des inégalités  
 et la mise en place de mesures de protection et d’intervention dans  
 une perspective de justice sociale.
• Utiliser le confinement afin de repenser notre rapport au monde,  
 notamment en conscientisant la population et les autorités à une (re) 
 connexion à la nature positive et en réfléchissant collectivement sur  
 l’après COVID-19 et le retour à la « normale » ou à une nouvelle normalité. 

5 . Il faut valoriser le 
rôle prépondérant 
de la recherche et 
la mobilisation des 
connaissances dans 
la préparation et 
l’adaptation aux chocs 
systémiques associés 
à la crise socio-
écologique actuelle

• Développer des formations dédiées aux divers intervenants  
 et intervenantes afin de pouvoir communiquer de façon adéquate  
 et vulgarisée les connaissances issues de la recherche, notamment  
 dans le but de diminuer le stress par une meilleure prévention  
 et d’établir des plans d’action efficaces.
• Maintenir les connaissances scientifiques à jour en vue de soutenir  
 la prise de décision.
• Redéfinir les priorités de recherche du RIISQ en fonction des constats  
 ayant émergés pour s’assurer de répondre à des préoccupations réelles.
• Développer une plateforme d’échange d’information validée  
 et vulgarisée afin de favoriser la centralisation, le partage, la mobilisation,  
 la valorisation et l’intégration des connaissances et savoir-faire. 
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