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En bref

QUOI  Un atelier de 2h sur 
les préoccupations et défis 
soulevés par les risques 
d’inondation en temps de 
pandémie. 

QUAND  29 Avril 2020

QUI  Membres du RIISQ et 
public intéressé (45 parti-
cipant·e·s) provenant de 
divers horizons universi-
taires et professionnels, et 
possédant des expertises 
multiples.

• 2 présentations  
 Guylaine Maltais  
 Danielle Maltais 
• 3 questions  
 en groupes  
 de discussion
• 1 plénière

1  Aucune inondation majeure n’est survenue au printemps 2020, mais la province doit se préparer à vivre de telles 
situations multirisques dans les années à venir dans le contexte des changements climatiques.

Pourquoi cet atelier ?
L’arrivée de la pandémie de COVID-19 a bouleversé l’organisation éco-
nomique et sociale. 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 
pour échanger sur cette situation complexe. Le but était de discuter, 
dans une perspective intersectorielle, des enjeux entourant la survenue 
potentielle d’inondations en contexte de pandémie.1

Vue d’ensemble
Le caractère intersectoriel de l’atelier a permis d’offrir une variété de 
perspectives et d’aborder plusieurs thèmes dont les enjeux situation-
nels auxquels font face les organisations, les impacts psychosociaux, les 
aspects communicationnels, et plus largement la gestion multirisque.

Trois questions discutées

1. Principales préoccupations 
   soulevées :
• L’incertitude et la combinaison  
 de divers stresseurs en situation  
 de crise
• La méconnaissance de l’état  
 psychologique de la population,  
 notamment des plus vulné- 
 rables (minorités, femmes  
 enceintes, personnes âgées)
• Les limites à la capacité  
 d’intervention de certaines  
 municipalités
• L’accès limité à un suivi  
 psychologique professionnel  
 à long terme.

2. Rôles perçus des membres du RIISQ :
• Création d’équipes intersectorielles
• Documentation de ce qui se fait ailleurs ou ici en contexte  
 de pandémie et de combinaison d’aléas
• Participation active au développement d’une meilleure  
 résilience individuelle et collective.

3. Connaissances à acquérir pour soutenir la gestion  
  d’inondation en contexte de pandémie, notamment :
• Mettre à jour des outils de collecte et de modélisation
• Recueillir des informations fiables et continues sur les  
 personnes plus vulnérables, ainsi que des données de type psy- 
 chosocial dans une perspective de prévention et d’adaptation
• Évaluer de façon systématique l’efficacité des interventions  
 effectuées



Principaux constats — NB: Un tableau plus complet est fourni dans le rapport

Constats Réflexions et pistes de solution

Manque de connais-
sances quant au bien-
être psychologique et 
social des individus

• Mettre en place un inventaire des vulnérabilités. 
• Développer de meilleurs outils de suivi psychosocial et de gestion du 
stress.

• S’inspirer des démarches de « retour d’expérience » pour connaître et 
documenter l’efficacité des interventions.

Nécessité de se doter 
d’un vocabulaire com-
mun dans une pers-
pective de collabora-
tion interdisciplinaire 
et intersectorielle

• Prédéfinir les notions et concepts, surtout lorsque cela implique une  ter-
minologie technique ou sectorielle.

• Développer une plateforme d’échange et de valorisation des connais-
sances  afin d’assurer une compréhension partagée des divers enjeux. 

Une attention parti-
culière devrait être 
portée à la phase de 
rétablissement

• Sensibiliser les autorités aux défis que représentent la période de réta-
blissement dans un contexte multirisque, notamment quant aux impacts 
psychosociaux.

• Assurer un financement adéquat et soutenu 1) de la recherche portant 
sur ces enjeux et 2) de l’aide apportée afin de faciliter l’accès à des suivis  
professionnels en santé mentale et en soutien familial.

Tirer les leçons apprises 
de la pandémie: Ren-
forcer la prise de déci-
sion adaptative et 
complexe, améliorer la 
sensibilisation, déve-
lopper une approche 
inclusive, tenir compte 
de l’évolution des per-
ceptions et profiter des 
occasions de réflexion 
de fond

• Sensibiliser et éduquer davantage la population et les autorités aux  situa-
tions multirisques, à l’exposition et aux impacts psychosociaux.

• Assurer une meilleure prise en compte de la réalité des municipalités de 
petite taille et pallier les lacunes par des mécanismes permettant une plus 
grande participation citoyenne et incluant les individus plus vulnérables 
ou marginalisés.

• Participer à la transition socioécologique en assurant la prise en compte 
des inégalités et la mise en place de mesures de prévention et d’inter-
vention dans une perspective de justice sociale.

• Profiter du confinement pour repenser notre rapport au monde, notam-
ment au regard de l’après COVID-19 et du retour à la « normale » ou à de 
nouveaux paradigmes.

Valoriser le rôle prépon-
dérant de la recherche 
et la mobilisation des 
connaissances dans la 
préparation et l’adap-
tation aux chocs sys-
témiques associés à la 
crise socio-écologique 
actuelle

• Développer des formations dédiées aux divers intervenants et 
intervenantes.

• 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.

• Développer une plateforme d’échange et de valorisation des connaissances.

À retenir
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Plusieurs enjeux cruciaux et actions à prioriser quant à la gestion actuelle et 
future des crises multialéas et multirisques ont émergé des discussions, nom-
mément: 1) mieux connaître les vulnérabilités spécifiques des communautés, 
2) s’attarder davantage à la phase de rétablissement, 3) soutenir en amont le 
développement des processus de résilience, 4) veiller à l’amélioration du sou-
tien psychosocial offert à la population, 5) favoriser les démarches interdiscipli-
naires et intersectorielles à chaque étape de la gestion de risque, et 6) assurer 
la pérennité de la recherche et une mobilisation accrue des connaissances.

Le RIISQ est financé par  :

https://riisq.ca/ateliers-et-formations/

