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Le Québec s’est retrouvé ces dernières années pris au dépourvu 
lors de grandes crues, malgré des années de recherche active et 
d’efforts dans le domaine de la protection contre les inondations.  
La recherche est restée confinée à des silos disciplinaires, ne  
parvenant pas à fournir des solutions intégrées au problème  
complexe des inondations.

Le Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ), financé 
par les Fonds de recherche du Québec   (FRQ), a donc été mis 
en place. C’est une plateforme d’échanges et d’intégration qui 
regroupe tous les intervenants gouvernementaux, des partenaires 
socio-économiques, ainsi que des chercheurs des domaines  
social, scientifique, technologique, médical, économique et poli-
tique, afin d’améliorer la capacité du Québec à se préparer aux 
inondations et à s’en protéger.
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Les défis que représentent les inondations au Québec sont majeurs 
étant donné que la très grande majorité des municipalités québé-
coises sont situées à proximité d’un cours d’eau. Les changements 
climatiques, démographiques et socio-économiques en cours et à 
venir sont susceptibles d’influencer de façon importante les risques 
d’inondations et leurs conséquences, alors que le Québec est affecté  
par une occurrence et une sévérité particulières des inondations 
printanières, inhérentes aux conditions climatiques qui sont les 
nôtres. Les récentes inondations des printemps 2017 et 2019 dans le 

sud du Québec ont rappelé à quel point nous étions particulièrement vulnérables et exposés face à ces 
aléas hydrométéorologiques. Ces motifs de préoccupation sont d’autant plus sérieux, alors que notre bien-
être et notre sécurité pourraient à nouveau être affectés dans l’avenir. Une réponse collective et une vision 
d’ensemble s’imposent donc, qui nécessiteront d’y consacrer du temps, des ressources et une mobilisation 
de tous les savoir-faire théoriques et pratiques.

Afin de relever ces défis, toutes les universités du Québec se sont regroupées afin d’unir leurs efforts et leurs  
savoirs, et ainsi proposer des solutions aux problèmes récurrents des inondations. Grâce à la mise en place 
d’une collaboration intermilieu, interuniversitaire et intersectorielle, le Réseau Inondations InterSectoriel du 
Québec (RIISQ) pourra par le fait même contribuer significativement à la recherche de solutions plus  
pérennes, et répondre aux besoins des communautés et des individus exposés aux inondations. 

Ce premier plan stratégique du RIISQ constitue une occasion unique de bâtir cette recherche en coconstruction 
dont le Québec a grandement besoin, et aider à décloisonner les savoirs disciplinaires pour développer une 
intelligence collective et aboutir à une innovation sociale majeure, en réduisant par exemple les risques et 
les conséquences des inondations. En mettant à profit tous les talents et les savoir-faire du Québec, d’où 
qu’ils viennent, je suis persuadé que le RIISQ contribuera au développement durable de nos milieux de vie 
et de nos infrastructures. 

C’est avec une très grande fierté que nous vous présentons ce premier plan stratégique du RIISQ, fruit  
des contributions de nombreux collègues réunis autour d’une passion commune et d’un idéal collectif.  
Un immense remerciement à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à la création et au développement 
du Réseau, ainsi qu’à nos partenaires. Longue vie au RIISQ, qui deviendra à n’en pas douter la référence  
en matière d’inondations au Québec, et un partenaire essentiel en recherche et en innovation à l’échelle 
canadienne et internationale dans le domaine de la gestion des risques, notamment dans le secteur de l’eau.

Philippe Gachon 
Directeur général du RIISQ 
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MOT DU DIRECTEUR





Au cours des dernières décennies, de nombreuses  
municipalités du Québec et du Canada ont subi des 
inondations et autres évènements hydrométéoro-
logiques extrêmes. Les inondations ont causé de 
lourds dommages tant économiques que sociaux 
et environnementaux, avec des effets délétères 
aussi bien sur la santé physique et psychologique 
des communautés touchées, que sur le fonctionne-
ment social et économique de plusieurs régions du 
Québec. Dans le contexte des changements clima-
tiques, la fréquence et la sévérité des inondations 
sont appelées à augmenter de façon importante 
en raison notamment de la modification profonde 
de toutes les composantes du cycle hydrologique  
associée à ces changements. D’autres facteurs tels  
que les changements démographiques (vieillisse-
ment, migration, etc.), l’urbanisation, la dépendance 
envers les infrastructures essentielles et les techno-
logies contribuent à la recrudescence et à l’aggra-
vation des risques de catastrophes de ce genre.

La gestion des risques d’inondations et de leurs 
conséquences nécessite une approche appropriée  
intégrant tant des membres de la communauté 
académique que des équipes œuvrant sur le terrain,  
incluant des secteurs variés tels que : la santé, 
les sciences naturelles et le génie, les sciences  
sociales et humaines, ainsi que les arts et les lettres.  
La recherche intersectorielle se pose comme une 
démarche prometteuse et innovante devant la 
complexité des enjeux posés par la gestion du risque 
d’inondation. Cette recherche intersectorielle fait  
appel à la mise en commun de connaissances et 
d’expertises émanant de nombreux domaines 
disciplinaires, dont les sciences atmosphériques 
et hydrologiques, l’aménagement du territoire 
et l’urbanisme, l’ingénierie civile et hydraulique,  
la sociologie, la psychologie, l’épidémiologie, la 
santé, la communication et la gestion, incluant les 
sciences politiques.

Seul le croisement des approches et des connais-
sances fondamentales et pratiques peut non seu-
lement augmenter notre résilience (sociétale et 
environnementale), mais également permettre de  
renforcer notre capacité d’adaptation et l’innova-
tion collective. Afin de prévenir et de réduire les 
risques et les conséquences des inondations, il 
devient donc crucial de développer des compé-
tences intersectorielles, de se mobiliser et de 
mieux investir dans les efforts de la recherche,  
de la gestion et de l’intervention pour combler  
l’écart existant entre les connaissances théo-
riques spécifiques et leurs applications, incluant 
le transfert des connaissances mutuel entre les 
milieux académiques et les acteurs de terrain. 
Enfin, le RIISQ souhaite encourager la participation  
citoyenne de façon générale, partant du principe  
que les populations locales possèdent des connais-
sances sur les territoires qu’elles habitent et que 
leurs expériences avec ces terrains exposés aux 
inondations pourraient être un plus pour favoriser 
leur résilience.

Le Réseau Inondations InterSectoriel du Québec 
(RIISQ) est financé par les Fonds de recherche du 
Québec (FRQ) dans le cadre de l’appel de propo-
sitions 2018-2019 visant la création d’un réseau  
de recherche intersectorielle sur la gestion des 
risques liés aux inondations dans un contexte de  
changements climatiques. Le Réseau a démarré  
en décembre 2018 pour une période initiale de trois 
ans, et a été prolongé en mars 2020 par les FRQ 
pour trois années supplémentaires. Ce premier  
plan stratégique du RIISQ couvrira donc la période 
de cinq ans de 2020 à 2024.
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MISSION
Contribuer à la réduction des risques d’inonda-
tions et de leurs conséquences en facilitant la 
résilience des organisations, des communautés 
et des individus vulnérables, et en favorisant les 
maillages entre la société civile et les universi-
tés, tout en faisant appel aux nouvelles connais-
sances scientifiques afin d’élaborer des solutions 
concrètes et durables.

VISION
Devenir la référence scientifique au Québec dans  
le développement des connaissances et la for-
mation nécessaire à une société plus résiliente 
face aux inondations.

Prendre en compte les principes d’équité, de diversité et d’inclusion dans la recherche  
scientifique, conformément à la démarche prônée par les FRQ et les organismes subventionnaires fédéraux  
en respectant une conduite responsable en recherche, soit : l’honnêteté, la fiabilité, la rigueur, l’objectivité, 
l’impartialité, l’indépendance, la justice (notamment dans la reconnaissance de la contribution des autres), 
la confiance, la responsabilité, la bienveillance, l’ouverture et la transparence.

Décloisonner les secteurs disciplinaires pour favoriser la prise en charge la plus complète et  
qualitative possible des aléas liés aux inondations.

Offrir une meilleure prise en charge des populations les plus vulnérables et les plus exposées aux  
risques d’inondations et de désastre, dans un contexte de changements climatiques.

Bâtir des relations de confiance entre les 
membres de la communauté académique, les  
travailleurs de terrain, les ministères, les partenaires  
socio-économiques et l’ensemble de la population.

Valoriser la participation citoyenne et les 
échanges de savoirs et de savoir-faire des secteurs 
habitués à travailler séparément, afin d’améliorer 
le volet préventif des interventions.

Mettre l’accent sur le facteur humain dans 
la prise en charge d’un risque (avant, mais aussi 
pendant et après le désastre).

Travailler en amont des aléas d’inondations et 
de désastres, et non pas seulement au moment 
de la survenue de ceux-ci. 

Miser sur la probité et l’esprit d’ouverture. Favoriser l’innovation et l’excellence en  
recherche dans le plus grand respect des règles 
d’éthique et d’intégrité.
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OBJECTIF PRINCIPAL
L’objectif principal est de contribuer au développement de recherches intersectorielles et transdiscipli-
naires de pointe sur la gestion des risques d’inondations et leurs conséquences en contexte de change-
ments climatiques. Le but ultime est d’apporter des réponses et d’offrir des solutions aux besoins des 
communautés et des individus exposés aux inondations.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Les objectifs spécifiques énoncés par le RIISQ sont 
tantôt reliés aux démarches et étapes à accomplir, 
tantôt plus spécifiquement liés à la recherche et à 
la formation. En effet, afin d’apporter des réponses 
et de trouver des solutions en se basant sur les  
acquis et sur les besoins des communautés tou-
chées par les inondations, en fonction de leurs 
particularités spécifiques (socio-économiques, 
territoriales, psychologiques, etc.), il convient de 
combiner différents niveaux d’expertise et d’in-
tervenants, dans une logique de coordination des  
savoirs et des savoir-faire (académiques et de terrain).  
Les objectifs spécifiques sont nommément de :

• Fédérer les expertises de terrain et la recherche sur  
les risques liés aux inondations; 

• Développer une recherche intersectorielle de pointe  
dans les cinq thèmes de recherche prioritaires : 
1) gouvernance,
2) transfert technologique et acquisition  

 de connaissances,
3) aménagement du territoire et réglementation, 
4) enjeux économiques et sociaux,
5) impacts psychosociaux et santé  

 des populations;

• Améliorer la compréhension des risques d’inon-
dations et de leurs conséquences (effets domi-
nos) sur les populations;

• Améliorer notre compréhension de la vulnérabi-
lité, de l’adaptation et de la résilience des indivi-
dus, des organisations et des collectivités face aux 
inondations; 

• Contribuer à une gouvernance et à une gestion des  
risques d’inondations renouvelées et améliorées;

• Contribuer avec les partenaires aux retours d’ex-
périences systématiques des événements d’inon-
dations (post mortem);

• Contribuer à de meilleures mesures de sensibili-
sation, de prévention, de préparation, d’interven-
tion et de rétablissement des événements d’inon-
dation pour les parties prenantes;

• Dresser une synthèse des connaissances existantes 
et produire des connaissances utiles pour offrir aux 
décideurs et aux populations des réponses et des 
solutions probantes et durables; 

• Préparer la relève en formant du personnel haute-
ment qualifié en gestion des risques d’inondations.
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OBJECTIFS DU RÉSEAU

Types d’événements et régions d’étude :

tous les types d’événements d’inondations  
potentielles, incluant les submersions côtières,  
les débordements en eaux libres ou lors des 
phénomènes d’embâcles, seront pris en consi-
dération, y compris les impacts de ceux-ci sur 
la population, les infrastructures et la qualité de 
l’eau ou les écosystèmes naturels. Les impacts 
sur l’environnement via les effets dominos  
potentiels liés aux activités humaines seront  
également abordés. Les régions d’intérêt 
couvrent l’ensemble du Québec.
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La stratégie scientifique repose sur cinq (5) priorités géné-
rales de recherche et interconnectées, et largement inspi-
rées des initiatives de l’UNDRR (United Nations Office for 
Disaster Risk Reduction), notamment le Cadre d’action 
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
2015-2030, et des rapports spéciaux du GIEC (Groupe Inter-
gouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat) sur la  
gestion des risques reliés aux événements extrêmes et aux 
désastres (ex. IPCC, 2012). Ces axes généraux de recherche 
englobent les aléas, vulnérabilités et exposition vis-à-vis des 
risques d’inondations et de désastres (axe 1); les enjeux de 
gestion et de gouvernance (axe 2); les aspects biopsycho-
sociaux (en particulier sanitaires et économiques) (axe 3); la 
réduction des vulnérabilités au sein des individus, des orga-
nisations et des collectivités (axe 4); et la communication, ou-
tils d’aide à la décision, à l’adaptation et à la résilience (axe 5). 

Chacun de ces axes (1 à 5) fait appel à plusieurs disciplines 
et nécessite une intégration intersectorielle de plusieurs 
thèmes de recherche.

STRATÉGIE  
SCIENTIFIQUE

https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf
https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
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Facteurs de risque d’inondations et de désastres : aléas, vulnérabilité et exposition 

Afin de bien identifier et anticiper les risques d’inondations et de désastres, il est nécessaire de bien 
comprendre et prendre en considération les processus et les conditions dans lesquels les inondations se  
produisent, et évaluer comment cette combinaison de facteurs influence l’occurrence, la durée et la sévérité  
de ces phénomènes.

1. Acquérir une meilleure compréhension de la dynamique des inondations dans un 
contexte de changements climatiques en regard des conditions passées;

2. Augmenter la prévisibilité des inondations incluant celles reliées aux embâcles de 
glace et aux submersions côtières;

3. Identifier les populations vulnérables et les plus exposées aux effets des inondations  

4. Évaluer comment la combinaison des facteurs naturels et humains et leurs change-
ments probables influencent les niveaux de risques d’inondations futurs, à l’échelle 
des communautés.

1. Développement de nouveaux outils de post-traitement et d’analyse des prévisions  
hydrométéorologiques et comparaisons des données interterritoriales;

2. Développement de nouveaux critères multivariés plus complets utilisés pour  
définir les seuils d’alerte (débits, niveaux d’eau, vitesse de fonte de la neige, etc.)  
par les services hydrologiques et météorologiques;

3. Évaluation continue des outils et corédaction de guides d’utilisation (destinés aux  
usagers);

4. Contribution à la formation des professionnels (ex. : gestion des urgences, systèmes 
d’alerte) en y intégrant des apprentissages relatifs aux vulnérabilités et aux degrés  
d’exposition des populations face au risque d’inondations et de désastres;

5. Développement de scénarios des caractéristiques complètes des inondations  
à des échelles territoriales appropriées (fines, c’est-à-dire qui tiennent comptent  
des facteurs liés aux particularités propres de chaque territoire et bassin versant); 

6. Amélioration de la prévention et de la préparation aux inondations tenant compte  
des vulnérabilités spécifiques reliées aux niveaux socio-économiques et territoriaux.

OBJECTIFS  
GÉNÉRAUX

CIBLES

AXE 1
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Gestion et aménagement des territoires à risque d’exposition,  
enjeux de gouvernance et législation

Afin d’obtenir une planification stratégique partagée qui permette d’agir en amont et ainsi de minimiser 
les souffrances, dommages et coûts résultant des inondations, il est essentiel de s’occuper de tout ce qui 
concerne la prévention et l’approche prévisionnelle, en amont des inondations (par exemple, un système de 
gouvernance multiniveaux et multi-acteurs), ce qui n’empêchera pas d’entreprendre des tâches durant et 
après les événements.

1. Réduire les obstacles à la gouvernance de prévention qui ralentissent, voire  
empêchent les prises de décision liées aux actions de protection ou de réduction 
des risques et des dommages;

2. Développer des outils d’aménagement du territoire favorisant l’adaptation aux 
changements climatiques; 

3. Favoriser la mise en place, en collaboration avec les acteurs locaux, de la législation 
nécessaire, en intégrant les relations et le capital social;

4. Développer des scénarios d’aménagement du territoire résilients et réduisant les 
risques d’inondations.

1. Mise en place à différents niveaux d’une gouvernance des outils d’adaptation;

2. Développement de l’interdisciplinarité et des moyens de collaboration avec le milieu; 

3. Élaboration d’outils législatifs nécessaires à la réduction des risques;

4. Codéveloppement des stratégies de territoire résilient en partenariat, mettant en 
scène tant les chercheurs que les acteurs de terrain, et communiquer les résultats 
aux populations locales.

OBJECTIFS  
GÉNÉRAUX

CIBLES

AXE 2
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Impacts biopsychosociaux, sanitaires et économiques,  
et partage des coûts associés

Afin de mesurer et de décrire les effets biopsychosociaux, sanitaires et économiques des inondations,  
il est indispensable d’évaluer de façon intégrée l’ensemble des conséquences reliées aux inondations via 
l’utilisation de méthodes novatrices.

1. Documenter les effets à court, moyen et long termes des inondations sur la santé 
globale des individus et leur collectivité;

2. Documenter l’interdépendance entre : 
 a) la santé physique, mentale et relationnelle des individus;  

b) les caractéristiques sociales des zones affectées par les inondations;  
c) la situation économique des communautés; 
d) les caractéristiques des inondations;

3. Déterminer les facteurs d’adaptation et de résilience aux niveaux individuel, collectif 
et organisationnel au regard des inondations;

4. Développer des schémas de répartition des risques (financiers) entre les citoyens,  
les assureurs privés, les différents paliers de gouvernance (fédéral, provincial et  
municipal), et les partenaires privés et publics.

1. Développement d’outils appropriés pour modéliser les relations entre les différents 
éléments liés aux effets des inondations sur la santé des populations;

2. Recension d’écrits scientifiques et d’outils de collecte de données permettant de 
documenter rapidement les conséquences des inondations sur la santé (physique 
et mentale) de la population;

3. Rédaction de guides de recommandations sur les interventions probantes à mettre 
en place afin de diminuer les impacts biopsychosociaux et les dépenses associées  
à ceux-ci.

OBJECTIFS  
GÉNÉRAUX

CIBLES

AXE 3
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Transformation et réduction des vulnérabilités des individus, 
des organisations et des collectivités

Afin de diminuer la vulnérabilité et favoriser la résilience et l’adaptation des individus, des organisations et 
des collectivités (IOC) face aux inondations, il convient de développer des connaissances en vue de mieux 
élaborer et de mieux mettre en application des mesures destinées à rehausser les capacités d’adaptation 
des IOC en période de catastrophe, et prévenir l’aggravation de problèmes sociaux, économiques ou poli-
tiques préexistants, ou leur potentielle apparition par la suite.

1. Identifier les facteurs et les solutions multidimensionnels pré et post-inondations  
favorisant la réduction de la vulnérabilité de différents groupes d’individus  
(ex. : femmes enceintes, aînés), d’organisations et de collectivités et permettant de 
renforcer la vitalité et la résilience des IOC;

2. Identifier des interventions probantes à mettre en place avec les partenaires  
du RIISQ dans les différentes phases des inondations (prévention, préparation,  
intervention et rétablissement) pouvant diminuer les facteurs de risque et les effets 
néfastes des inondations incluant les coûts sociaux et économiques;

3. Identifier les progrès technologiques et les changements dans les infrastructures et 
dans l’élaboration des plans d’aménagement qui peuvent servir à réduire les vulné-
rabilités et l’exposition (ex. : en remplacement des sacs de sable).

1. Recensement des travaux sur les solutions probantes pouvant diminuer les facteurs 
de risque avant, pendant et après les inondations et ceux pouvant favoriser la rési-
lience des IOC ;

2. Prise en considération des leçons apprises à partir de retours d’expérience et des 
recommandations émises par les diverses parties prenantes ;

3. Transmission des recommandations émises par les experts aux diverses parties  
prenantes ;

4. Implantation et évaluation des projets pilotes avec les IOC.

OBJECTIFS  
GÉNÉRAUX

CIBLES

AXE 4
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Gestion et communication des risques, outils d’aide à la décision,  
à l’adaptation et à la résilience

Afin de coconstruire et de proposer des stratégies de gestion, d’atténuation et d’adaptation des risques 
d’inondations, en collaboration avec les décideurs ou les gestionnaires, il convient d’intégrer la conception 
et l’évaluation de stratégies d’intervention et de sensibilisation (ex. : outils de communication des risques, 
programmes de formation continue, outils d’aide à la décision) et d’éducation en milieux professionnels 
(formation continue) et académiques (formation de la relève).

1. Améliorer la prévention et la préparation via une communication des risques et 
une appropriation des concepts et des informations hydrométéorologiques par les  
décideurs et la population ;

2. Améliorer notre capacité collective à intervenir efficacement auprès des personnes 
en difficulté ou potentiellement à risque ;

3. Développer des outils pour favoriser la communication entre les différents acteurs  
impliqués dans l’atténuation des dommages et des conséquences des inondations ;

4. Mieux comprendre les différents facteurs affectant la perception des risques  
et contribuer à une meilleure gestion des risques d’inondation.

1. Recension des connaissances théoriques et pratiques clés à inclure dans les outils 
d’aide à la décision pour la gestion des risques majeurs ;

2. Proposition de solutions (ex. :  en matière de communication) aux problèmes parti-
culiers posés par les alertes précoces (formes de l’information, médias de transmis-
sion, dynamique des réseaux de transmission, capacité de réaction, etc.) ;

3. Contribution au développement d’approche intersectorielle pour la création de  
cellules de veille appliquées à l’identification, la prévention, l’évaluation et la gestion 
des risques d’inondations ;

4. Élaboration des mesures de protection et de prévention, et des initiatives  de sensi-
bilisation et d’éducation auprès de différents milieux.

OBJECTIFS  
GÉNÉRAUX

CIBLES

AXE 5
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Compte tenu de la stratégie scientifique élaborée précédemment,  
ainsi que de la mission et la vision du RIISQ qui est un réseau  
interuniversitaire et intermilieu, le plan stratégique du RIISQ s’arti-
cule autour de trois orientations principales :

Dans la suite, ces trois orientations stratégiques sont détaillées sous forme 
de tableaux synthétiques, présentant les objectifs, les actions pour les  
atteindre et les cibles pour les mesurer, ceux-ci pourront être ajustés sur 
une base régulière au cours des cinq prochaines années.

Le développement de nouvelles connaissances à la fine pointe, et la 
formation de personnel hautement qualifié et d’acteurs de change-
ment capables d’apporter des réponses et d’offrir des solutions aux  
besoins des communautés et des individus exposés aux inondations sont  
essentiels. Les individus formés doivent systématiquement intégrer les 
considérations de non-stationnarité d’une façon explicite (changements  
climatiques, changements démographiques, urbanisation, etc.), dans tout  
effort de modélisation ou d’adaptation au risque lié aux inondations. 

1. 
Recherche  
et formation

Les activités de partage des connaissances entre les membres universi-
taires et les partenaires socio-économiques du Réseau (acteurs dans la 
recherche ou dans la gestion ou issus du milieu gouvernemental fédéral, 
provincial ou municipal, membres du milieu associatif ou communau-
taire) permettent de mieux cerner les besoins des partenaires et de les 
outiller pour faire face aux inondations. Les activités entre les membres 
du Réseau et celles d’autres réseaux de recherche sont également essen-
tielles pour assurer l’innovation, le renforcement des concepts, et l’inté-
gration et le partage des connaissances.

2. 
Réseautage  
et mobilisation

Le RIISQ veut se positionner à l’échelle de la province pour valoriser et  
intégrer les connaissances émergentes dans tous les secteurs associés 
aux inondations, et souhaite mettre en œuvre des pratiques innovantes 
en matière de gestion du risque. Le RIISQ souhaite également se posi-
tionner et collaborer avec les ministères et organismes concernés pour 
contribuer à l’amélioration des approches adoptées dans la prévision et 
la modélisation des risques d’inondations, et la réduction des impacts 
associés, au-delà des frontières du Québec.

3. 

Rayonnement  
et positionnement  
stratégique au Canada  
et à l’international
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ORIENTATION 

Recherche et formation 
(vision synthétique)

1.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX ACTIONS CIBLES ET INDICATEURS

1. 
Établir et mettre en  
œuvre une programmation 
scientifique intersectorielle 
basée sur les cinq axes  
de recherche.

• Définir et mettre en place  
la stratégie scientifique  
et l’intersectorialité promues 
par le RIISQ.

• Identifier les besoins et les 
attentes des partenaires  
en termes de soutien à la  
recherche fondamentale  
et appliquée.

• Définir un plan de recherche  
coconstruit avec les membres 
et partenaires du Réseau.

• Identifier les thèmes  
et les approches à privilégier  
pour l’intégration de la 
non-stationnarité et de tous 
les facteurs essentiels dans les 
procédures d’évaluation du 
risque d’inondations.

• Définir et mettre en œuvre  
un mécanisme d’appel à  
projets, qui tient compte  
des principes d’équité,  
de diversité et d’inclusion  
dans l’évaluation scientifique.

• Adoption de la stratégie  
scientifique.

• Mise en place d’une programma-
tion scientifique avec des axes 
prioritaires de recherche.

• Participation des membres  
et partenaires aux activités  
de définition des besoins  
et attentes des partenaires  
(via l’Assemblée générale  
du RIISQ).

• Mise en place d’appels à projets  
et de programmes de bourses.

• Nombre de projets déposés  
et qualité des projets financés.

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2024
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2. 
Favoriser la mobilisation  
des ressources financières.

• Définir une stratégie de  
mobilisation des ressources  
et rechercher des effets leviers.

• Identifier les programmes  
de financement liés à la  
stratégie scientifique du RIISQ.

• Informer les membres des 
fonds potentiellement mobili-
sables pour la recherche.

• Créer une masse critique  
d’experts au sein du RIISQ  
en particulier pour le finance-
ment de la recherche.

• Élaboration de la stratégie  
de mobilisation.

• Liste des programmes 
de financement.

• Qualité des experts et leur  
niveau de participation  
à la recherche (basé sur  
le nombre de publications  
effectuées en coconstruction).

3. 
Soutenir la formation  
du personnel hautement 
qualifié dans les axes  
de recherche liés à la  
programmation  
scientifique du RIISQ.

• Définir et mettre en œuvre  
un programme de bourses  
étudiantes en lien avec la  
gestion du risque inondation  
et de ses conséquences.

• Encourager la formation  
de personnel hautement 
qualifié (PHQ) dans les appels 
à projets du RIISQ.

• Organiser des activités  
de formation pour les PHQ 
orientées vers les collectivités 
et les intervenants du milieu, 
en utilisant l’expérience de 
formation professionnelle 
et continue des universités 
membres du RIISQ, incluant 
leurs services à la collectivité.

• Mise en place de programmes 
de bourses.

• Diversité et niveau des fonds de 
financement de PHQ.

• Proportion du financement des 
projets financés par le RIISQ 
allouée au PHQ.

• Nombre et diversité des activités 
de formation du RIISQ.

• Nombre de PHQ impliqué dans 
les activités de recherche et de 
formation du RIISQ.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX ACTIONS CIBLES ET INDICATEURS

1. 
Mettre en place une  
programmation d’activités  
de mobilisation et de 
partage des connaissances 
avec les gestionnaires  
et les décideurs.

• Faciliter la mobilisation  
des connaissances dans  
une perspective de soutien  
à l’innovation sociale.

• Associer les partenaires  
à la définition de la stratégie 
scientifique et au développe-
ment de la programmation 
scientifique des axes. 

• Nombre d’activités organisées  
par le RIISQ.

• Participation active  
et proportionnelle de chaque 
type de membres aux activités  
du RIISQ.

2. 
Assurer les partages  
des informations du RIISQ.

• Développer un plan de  
communication utilisant  
une diversité d’outils de  
communication.

• Mettre à jour les connais-
sances scientifiques dispo-
nibles sur une base régulière 
et les besoins d’amélioration 
de celles-ci tant au niveau 
disciplinaire qu’entre les  
disciplines.

• Produire des activités de  
synthèse et de communi-
cation des travaux dans des 
formats accessibles et adaptés 
aux partenaires.

• Élaboration du plan  
de communication.

• Nombre de destinataires  
de ces partages.

• Nombre d’activités de mise  
à jour et de partage des  
connaissances. 

• Nombre d’accès/vues du bulletin 
sur le site web.

22

ORIENTATION 

Réseautage et mobilisation  
(vision synthétique)

2.
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3. 
Réaliser un travail  
intersectoriel entre les axes 
et avec les experts issus des 
milieux gouvernemental, 
industriel, et académique 
(membres et partenaires  
du RIISQ).

• Réaliser des activités  
de mobilisation et de transfert  
de connaissances.

• Impliquer les partenaires  
dans tous les aspects reliés  
à la mobilisation et au transfert 
des connaissances, en passant  
par la coconstruction des  
protocoles, des projets de  
recherche et d’intervention 
selon les besoins.

• Nombre et qualité des activités  
de mobilisation et de transfert  
des connaissances réalisées  
par le RIISQ. 

• Participation active  
et proportionnelle de chaque  
type de membres aux activités  
du RIISQ.

4. 
Développer des synergies 
avec d’autres regroupe-
ments de recherche straté-
gique  
au Québec et au Canada,  
par exemple, sur les retours 
d’expérience ou que ce soit 
pour des activités de  
recherche ou de formation.

• Collaborer avec d’autres  
regroupements de recherche 
stratégique au Québec et au  
Canada dans le développe-
ment de recherches intersec-
torielles et transdisciplinaires 
de pointe sur la gestion des 
risques d’inondations et leurs 
conséquences en contexte  
de changements climatiques.

• Encourager l’apprentissage  
par les pairs.

• Développer des relations  
approfondies et durables avec  
les décideurs et gestionnaires  
au Québec et au Canada.

• Envergure, qualité et quantité  
des échanges avec d’autres  
regroupements.

• Niveau de compréhension  
mutuelle et retombées  
sur les relations avec les  
décideurs et les gestionnaires.

• Nombre de retours positifs /  
d’intérêts de la part des  
regroupements extérieurs.
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5. 
Développer une plateforme 
collaborative d’accès à  
l’information avec les  
partenaires.

• Mettre en place une veille 
scientifique et professionnelle, 
disponible sur la plateforme 
web du RIISQ (surveillance 
active des inondations, intégra-
tion et diffusion centralisées 
des informations), ainsi qu’une 
plateforme pour l’accès et la 
diffusion d’informations quali-
tatives et de données quantita-
tives sur les inondations et leurs 
analyses pour les membres et 
avec les partenaires du RIISQ.

• Assurer une plus grande  
pérennité des résultats  
de recherche auprès  
des publics cibles.

• Nombre d’accès à la plateforme.

• Quantité et qualité des données 
probantes et des informations 
présentes sur la plateforme.

• Taux de retour, nombre de  
téléchargements, nombre de 
visites, durée des visites, nombre 
de nouveaux visiteurs, etc. sur  
la plateforme du RIISQ.

6. 
Contribuer aux travaux  
de commissions d’experts 
mandatées par différents 
ministères ou organismes.

• Participation active  
du RIISQ et de ses membres  
aux initiatives provinciales  
et fédérales concernant  
les inondations et la gestion  
des risques d’inondations.

• Nombre de présences  
des membres du RIISQ  
au sein des comités et  
des instances décisionnelles.
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ORIENTATION 

Rayonnement et positionnement  
stratégique au Canada et à l’international 
(vision synthétique)

3.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX ACTIONS CIBLES ET INDICATEURS

1. 
Développer un leadership  
national basé sur une  
expertise de calibre  
international.

• Améliorer la visibilité du RIISQ  
et sa présence à l’international.

• Assumer un rôle de leadership 
dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de bonnes pratiques en 
matière de gestion de risques  
de premier ordre.

• Nombre d’établissements  
ou d’organisations avec lesquels  
le RIISQ entretient des  
collaborations.

• Nombre d’invitations à des  
réseaux ou à des événements  
à caractère international.

2. 
Arrimer les actions du 
RIISQ avec les grandes  
initiatives internationales.

• Favoriser des synergies  
de recherche innovante en  
capitalisant sur les initiatives 
récentes.

• Collaborer à des événements, 
réseaux ou initiatives existantes 
et faire coïncider des événe-
ments avec des groupes ou 
réseaux complémentaires  
au RIISQ.

• Cohérence entre les activités  
du RIISQ et des grandes initia-
tives à l’échelle internationale. 

• Mise à jour des activités  
en tenant compte des nouvelles 
connaissances scientifiques  
et répondant au besoin des  
communautés.

• Nombre d’échanges avec  
des experts (académiques  
et de terrain).

• Amélioration de la visibilité  
du RIISQ (participation à des  
évènements hors Canada  
et évènements web).
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3. 
Comprendre et suivre  
les besoins et les enjeux  
des risques associés  
aux inondations. 

• Élargir le rayonnement  
du RIISQ et le service de  
mobilisation du savoir  
à la collectivité.

• Mettre en place une ou  
des actions de veille et des 
actions de consultations,  
ou de coconstruction  
avec des partenaires.

• Quantité d’infolettres  
et bulletins envoyés.

• Nombre de publications  
scientifiques émanant des 
membres du RIISQ dans  
des revues internationales  
à facteur d’impact élevé. 

• Nombre d’actions de veille  
et de consultations impliquant  
les membres du RIISQ.

4. 
Promouvoir les actions du 
RIISQ au Québec, au Canada 
et à l’international.

• Assurer un meilleur accès à 
l’information sur les activités du 
RIISQ, au Québec, au Canada 
et à l’international.

• Nombre d’établissements  
canadiens et internationaux  
qui collaborent avec le RIISQ.
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La structure de gouvernance (Figure 1) se veut représentative de la diversité des  
institutions et des secteurs qui constituent le RIISQ, afin de mener à bien ses activités 
de concertation, de recherche, de formation, d’animation, de diffusion et de partage 
d’informations. Elle est souple, fonctionnelle et transparente pour permettre une  
répartition équitable et équilibrée des rôles et des responsabilités entre les 16  
universités membres du RIISQ, et l’intégration des différentes disciplines, de même 
que celle des partenaires et des milieux pratiques et décisionnels. Elle repose sur 
les principes suivants : ouverture et inclusion, intégrité et éthique, transparence et 
concertation tant québécoise qu’intersectorielle, dialogue continu entre les divers 
acteurs, liaisons dynamiques entre les usagers et le réseau de recherche, mobili-
sation des connaissances et positionnement du Québec sur les scènes nationale  
et internationale.

PRINCIPES 
DE GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

Source : LGDF



Figure 1. Structure de gouvernance du RIISQ.
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STRUCTURE  
DE GOUVERNANCE

Assemblée générale des membres

RQM   Réseau Québec Maritime

VRR   Vice-recteur à la recherche

BCI   Bureau de coopération interuniversitaire

FRQ   Fonds de recherche du Québec

1 VRR de l’établissement  
 de la/du DG, présidente/président  
 du Conseil de direction
3  VRR des établissements  
 des membres de la codirection
1  Directrice générale/directeur  
 général (DG)
3  Membres formant la codirection
1  Présidente/président 
 du Comité scientifique
1  Représentante/représentant  
 du Consortium Ouranos
7  Représentantes/représentants  
 des partenaires socio-économiques
1  Représentante/représentant des FRQ 
 (membre observateur)
1  Représentante/représentant du RQM 
 (membre observateur)

CONSEIL DE DIRECTION – 19

1 Directrice générale/directeur  
 général (DG)
3 Membres formant la codirection
1 Présidente/président  
 du Comité scientifique
1 Conseillère/conseiller scientifique
1 Responsable des communications
1 Coordonnatrice générale/ 
 coordonnateur général
1 Secrétaire de direction/ responsable  
 des dossiers administratifs

COMITÉ DE GESTION – 9

COMITÉ SCIENTIFIQUE – 23

1 Présidente/président  
 du Comité scientifique
1  Directrice générale/directeur  
 général (DG)
1 Membre de la codirection
5 Directrices/directeurs d’axe
11 Représentantes/représentants  
 des partenaires socio-économiques
1 Représentante/représentant  
 du Consortium Ouranos  
 (membre observateur)
1 Représentante/représentant des FRQ 
 (membre observateur)
1 Représentante/représentant  
 du RQM (membre observateur)
1 Représentante/représentant  
 des étudiantes et étudiants 
 (membre observateur)

5 Expertes/experts nationaux  
 et internationaux
2 Représentantes/représentants  
 du Conseil de direction
2 VRR nommés par le BCI

COMITÉ AVISEUR – 9
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Le Conseil de direction est composé de partenaires sociaux, économiques et gouverne-
mentaux, ainsi que de représentantes, représentants universitaires.

Le Comité de gestion est composé de la directrice générale/du directeur général,  
des trois (3) membres formant la codirection, de la coordonnatrice générale/du  
coordonnateur général, de la/du secrétaire de direction, de la présidente/du président 
du Comité scientifique, de la/du responsable de la communication et de la conseillère 
scientifique/du conseiller scientifique. 

Le Comité scientifique (CS) inclut des représentantes, représentants de chaque axe de 
recherche ainsi que des partenaires du Réseau. Les membres du CS sont nommés par 
le Conseil de direction sur proposition de l’Assemblée générale et du Comité de gestion. 

Le Comité aviseur comprend des représentantes, représentants scientifiques internatio-
naux et des membres locaux et canadiens. 

L’assemblée des membres est composée des membres provenant de différents domaines  
issus des 16 universités et des parties prenantes de divers milieux. Elle se prononce sur les  
statuts et règlements du RIISQ, sa planification stratégique et sa gouvernance, incluant  
les affiliations (adhésions).

NOTE : Plus de détails sur le mandat et les responsabilités des différents comités sont fournis dans 
 le document « Statuts et règlements » du RIISQ.

Conseil  
de direction 

(CD)

Comité  
de gestion 

(CG)

Comité  
scientifique 

(CS)

Comité  
aviseur

Assemblée 
générale (AG)  

des membres
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MEMBRES  
ET PARTENAIRES

Membres actifs en recherche, provenant des universités et cégeps québécois,  
possédant une expertise pertinente et reconnue dans un ou plusieurs domaines de 
recherche liés aux inondations. Les membres réguliers académiques incluent les  
professeures et professeurs réguliers du réseau universitaire ou du réseau des cégeps 
du Québec ou des chercheuses et chercheurs universitaires du réseau de la santé  
basés dans une université. La durée de l’adhésion des membres réguliers académiques 
est de trois ans. 

Acteurs dans la recherche ou dans la gestion concernant les inondations, possédant une 
expertise pertinente et reconnue, issus du milieu gouvernemental (fédéral, provincial ou 
municipal), économique, associatif ou communautaire. Ces membres réguliers peuvent 
contribuer aux projets de manière financière, humaine ou matérielle. La durée de  
l’adhésion des membres réguliers autres qu’académiques est de trois ans.

Professeures et professeurs non réguliers ou associés postdocs ou acteurs actifs en  
recherche, provenant des centres de recherche ou des organisations gouvernementales, 
qui possèdent une expertise pertinente et reconnue dans un ou plusieurs domaines liés 
aux inondations. Les membres associés peuvent ou non contribuer aux projets de manière 
financière, humaine ou matérielle. La durée de l’adhésion des membres associés est de 
trois ans. 

Membres étudiants : étudiantes et étudiants de 1er, 2e ou 3e cycle, participant aux  
travaux du RIISQ et effectuant des recherches ou une formation dans le cadre du Réseau 
sous la direction ou la codirection d’un membre académique, ou ayant un intérêt pour 
la recherche en matière d’inondation. La durée de l’adhésion des membres étudiants 
est fonction de la durée des études de cycles supérieurs de chaque étudiante, étudiant.

NOTE : La liste des membres et des partenaires du RIISQ est accessible sur le site web du RIISQ 
 (riisq.ca), celle-ci étant régulièrement mise à jour. 

Membres 
réguliers 

académiques

Membres 
réguliers 

(partenaires socio- 
économiques)

Membres 
associés

Membres 
étudiants
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