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Sommaire exécutif

Le Réseau Inondations InterSectoriel du 
Québec (RIISQ) tenait sa première assem-
blée générale les 28 et 29 novembre 2019 à 
Montréal. Plus d’une centaine de personnes 
de divers secteurs (universitaires, organismes 
communautaires, gouvernements fédéral, pro-
vincial et municipal, etc.) s’y sont donné ren-
dez-vous. Cet événement a été une occasion 
pour les participantes et participants d’assister 
à plusieurs conférences abordant des ques-
tions d’intérêt sur les inondations et de par-
ticiper à trois ateliers favorisant les échanges, 
notamment entre les personnes des milieux de 
la recherche et les partenaires des milieux de 
pratique. Ce rapport a pour objectif de synthé-
tiser les principaux enjeux soulevés et les pistes 
de solutions proposées au travers des discus-
sions des membres du RIISQ, dans le cadre de 
cette assemblée générale de deux jours.

Pour ce qui est des enjeux soulevés, les 
membres ont convenu que le travail en inter-
disciplinarité représente un défi, mais qu’il 
s’avère néanmoins essentiel. Il implique tou-
tefois le développement d’une relation de 
confiance qui ne peut se faire que sur le long 
terme. Ainsi, un premier pas est de briser les 
silos, non pas uniquement entre les organisa-
tions publiques et les ministères, mais au sein 
même des disciplines scientifiques. En brisant 
ces silos, il sera également plus aisé d’identifier 
les enjeux communs et de communication à 
prioriser pour en améliorer la qualité, aussi bien 
entre les membres de la communauté scienti-
fique qu’auprès des décideurs ou au sein des 
communautés visées par ces recherches.

En lien avec cet enjeu, l’importance de la vulga-
risation scientifique a fait l’objet d’un consen-
sus à partir d’une interrogation sur la manière 
de communiquer efficacement avec un public 
ne maîtrisant pas le jargon scientifique ou 
technique. De plus, toujours en lien avec la 
communication, la gestion de l’information 
et de la connaissance est une préoccupation 

importante puisque les données existent, mais 
ne sont pas connues ou ne sont pas utilisées 
de façon optimale. Par exemple, lorsqu’il est 
question de communiquer avec un public 
extérieur au réseau professionnel ou scienti-
fique, les membres du RIISQ ont tenu à sou-
ligner l’importance de ne pas négliger la sen-
sibilisation, l’éducation et la prévention des 
impacts psychosociaux considérables des inon-
dations auprès de la population générale. À cet 
effet, certains participants se questionnaient 
sur la responsabilité des coûts de la gestion des 
risques et de l’ensemble des efforts de sensi-
bilisation. Ils ont convenu qu’il s’agissait d’une 
question complexe qui ne pouvait pas être trai-
tée à la légère, et qu’elle méritait une réflexion 
pour approfondie. 

© Source: Danielle Maia de Souza
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À cet égard, une meilleure gestion et un par-
tage de l’information optimisé pourraient amé-
liorer la capacité d’intervention sur le terrain 
lors d’inondations, ce qui a été reconnu comme 
une grande force de la gestion des inondations 
au Québec. Pour ce faire, davantage d’efforts 
devraient être investis dans le volet préventif. Il 
y a peu d’adaptation face au risque et peu de 
retours d’expériences ou de leçons apprises. Or, 
la mémoire collective liée aux gestions anté-
rieures des inondations pourrait être d’une 
aide précieuse pour les interventions à venir. 
Actuellement, il s’avère qu’une vision à court 
terme (crise en cours) est trop souvent adoptée 
face à cette problématique. Pourtant, en travail-
lant de cette manière, on gère la crise (situation 
immédiate) plutôt que le risque. Pour gérer les 
risques, il faudrait adopter une vision plus large 
comprenant un processus en amont de la crise, 
ainsi que pendant la durée de celle-ci et offrir 
un suivi post-évènement afin de permettre 
une prise en charge globale de la crise et ainsi 
inscrire la gestion de risque dans un processus 
et continuum global. Les questions relatives à 
la gouvernance ont aussi été soulevées par les 
participants, à savoir l’implication et l’interven-
tion des différents paliers gouvernementaux 
dans la gestion des inondations.

Pour ce qui est des solutions proposées, le 
RIISQ pourrait devenir un acteur central en 
valorisant une vision globale dans le domaine 
de la gestion des inondations au Québec. L’un 
des objectifs à atteindre est de favoriser l’inter-
disciplinarité des projets de recherche tout en 
ayant en tête de ne pas reproduire ce qui existe 
déjà, mais plutôt de valoriser et de construire 
sur les acquis. 

Trois images fortes sont à retenir au terme 
de ces deux journées d’échanges et de 
discussions  : 

1 . Ne pas négliger la mémoire collective et 
l’importance du partage des savoirs ; 

2 . La gestion des risques doit aller au-delà de 
« l’utilisation des sacs de sable » et de l’inter-
vention immédiate d’urgence; et 

3 . Le RIISQ passe par la qualité de ses relations 
humaines qui constituent le socle de son 
action, et l’ossature du rapport de confiance 
à construire sur le long terme qui permettra 
à notre intelligence collective et aux solu-
tions concrètes d’émerger afin de réduire les 
risques et les conséquences des inondations. 

© Source: Danielle Maia de Souza

© Source: Danielle Maia de Souza
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Mot du directeur

C’est avec un immense plaisir et beaucoup 
d’impatience que cette 1ère Assemblée géné-
rale du RIISQ fut organisée impliquant déjà 
plusieurs partenaires clés. Nous souhaitons 
d’ailleurs remercier très chaleureusement non 
seulement Marie-Claude Lagacé, Jean-François 
Gagnon et André Fortin d’Humanov.is, qui 
ont co-organisé cet événement majeur avec 
l’équipe du RIISQ, mais également nos collè-
gues d’Ouranos (Caroline Larrivée, Léa Crevier-
Lapointe, et Alexandrine Bisaillon), du ROBVQ 
(Antoine Verville, Karine Dauphin et Céline 
Schaldembrand) et de l’UQAM, incluant les 
étudiants, qui ont contribué à faire de cette 1ère 
Assemblée générale du RIISQ un franc succès. 
Nous remercions également l’ensemble des 
présentateurs et participants sans qui ces deux 
jours de réflexion et de partage de connais-
sances n’auraient pu se faire et déboucher 
sur une communion des idées si inspirante et 
prometteuse. 

Le RIISQ se veut avant tout un réseau inclusif 
de recherche partenariale, qui doit progressive-
ment s’inscrire dans l’écosystème de recherche 
québécois, canadien et international. Les 
défis qui nous attendent toutes et tous face 
aux risques climatiques, et aux inondations 
en particulier, sont certes majeurs mais por-
teurs d’innovation à n’en pas douter. Cette 1ère 
Assemblée générale constitue une première 
étape et une première pierre à l’édifice que 
nous devons construire ensemble, pour mieux 
protéger les populations et les infrastructures 
potentiellement affectées par les inondations 
en devenir. Tout ceci prendra du temps et des 
efforts de toutes les forces vives du Québec 
dans un esprit de collégialité et de solidarité 
unique en son genre. 

Le RIISQ doit à présent s’établir dans la durée, 
et bâtir des relations de confiance entre les 
membres de la communauté académique, les 
travailleurs de terrain, les ministères, les parte-
naires socio-économiques et l’ensemble de la 

population. Il nous faut également décloison-
ner les secteurs disciplinaires pour favoriser la 
prise en charge la plus complète et englobante 
possible des risques d’inondations. Ce faisant, 
il nous faut 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. 
Tout ceci implique aussi de mieux travailler en 
amont des aléas d’inondations et de désastres 
potentiels, et non pas seulement au moment 
de la survenue de ceux-ci. 

Le RIISQ souhaite également mettre l’accent 
sur le facteur humain dans la gestion d’un 
risque (avant, mais aussi pendant et après le 
désastre), et offrir des solutions pour une meil-
leure prise en charge des populations les plus 
vulnérables et les plus exposées aux risques 
d’inondations, dans un contexte de profonds 
bouleversements climatiques, environnemen-
taux et socio-économiques. Tous ces éléments 
et les fruits des réflexions émanant de ces 
deux jours d’échanges aideront à n’en pas dou-
ter l’élaboration du Plan stratégique du RIISQ 
et sa mise en œuvre au cours des cinq pro-
chaines années. Ils contribueront également 
à la mise en place des appels à projets et aux 
programmes de bourses financés par le RIISQ 
au sein de tout le réseau universitaire.

Encore merci à toutes et à tous, la réussite de 
cette Assemblée générale et du RIISQ vous 
doivent beaucoup !

Cordialement, 
Philippe Gachon, Directeur général du RIISQ 
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Mot du président  
du comité scientifique

Les conséquences des inondations de 2017 et 
2019 ont été nombreuses pour la société qué-
bécoise. Citoyens et communautés ont été 
bouleversés par les événements et plusieurs 
sont encore en train de se relever des trauma-
tismes subis. Ces événements ont également 
fortement ébranlé nos institutions et nos orien-
tations pour la gestion du risque inondation. Il 
en résulte depuis, une mobilisation sans précé-
dent de ressources et de réflexions pour exami-
ner en profondeur l’état de la situation et pour 
repenser les outils, les pratiques et l’ensemble 
du cadre de gouvernance lié à la gestion des 
inondations. Plusieurs initiatives publiques et 
parapubliques ont vu le jour et le RIISQ est 
l’une d’elle. 

Aujourd’hui, après deux ans d’existence, le 
RIISQ relève le défi de promouvoir la recherche 
intersectorielle et collaborative par le biais de 
programmes de bourses et d’appels à projet. 
Dans la dernière année, le comité scientifique 
a orchestré le premier appel à projet et le deu-
xième programme de bourses pour étudiants 
et étudiantes présentés lors de l’Assemblée 
générale. Cinq projets couvrant de manière 
équilibrée les cinq (5) axes de recherche du 
RIISQ et les trois secteurs du FRQ ont été rete-
nus pour ce premier appel à projet par un pro-
cessus d’évaluation rigoureux. Huit bourses 
de recherche et une bourse de stage ont été 
décernées à des étudiantes et étudiants de 7 
institutions différentes. La nature des projets 
reflète la diversité des enjeux liés à la gestion 
des inondations et de leurs conséquences 
mais aussi et surtout l’innovation émanant de 
la recherche collaborative entre des acteurs de 
la gestion du risque inondation et des cher-
cheurs universitaires. Le descriptif de ces pro-
jets se retrouvent sur le site internet du RIISQ. 
Le RIISQ poursuivra sur cette lancée dans les 
prochains mois avec l’annonce de nouveaux 
programmes de bourses et d’appels à projet. 

Thomas Buffin-Bélanger, Président du Comité 
scientifique du RIISQ

https://riisq.ca/
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1 Mise en contexte du RIISQ

1 1 Contexte

Ces dernières années, le Québec s’est retrouvé 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. 
Malheureusement, la recherche est restée confinée en silos disciplinaires, ne parvenant pas à four-
nir de solution intégrée à la problématique complexe des inondations. Pour pallier cette situa-
tion, les Fonds de recherche du Québec (FRQ) ont lancé, à l’été 2018, un grand appel de proposi-
tions visant la création d’un réseau de recherche intersectorielle sur la gestion des risques liés aux 
inondations dans un contexte de changements climatiques. C’est ainsi que le RIISQ a vu le jour, 
financé par les FRQ et soutenu par 16 universités québécoises. 

Le RIISQ est un réseau interétablissement, intermilieu et intersectoriel de recherche partenariale 
innovante et de formation pour bâtir une société plus résiliente face aux inondations. En effet, le 
RIISQ collabore avec divers partenaires socio-économiques, ainsi que plusieurs ministères provin-
ciaux et fédéraux. Le lancement officiel du réseau par les FRQ a eu lieu en avril 2019 en présence 
du scientifique en chef, monsieur Rémi Quirion, bien que le RIISQ ait démarré ses travaux dès 
décembre 2018 pour une période initiale de trois ans.

1 2 Mission

Le Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) a pour mission de contribuer à la réduc-
tion des risques d’inondations et de leurs conséquences, et de faciliter la résilience des organisa-
tions, des communautés et des individus face à ces évènements qui sont en voie de s’aggraver en 
raison des changements climatiques. Il favorise les maillages entre la société civile et les universités 
par des actions conjuguées des équipes de recherche (académiques) et des ministères, et il s’ap-
puie sur de nouvelles connaissances en sciences et technologie, en sciences sociales et de la santé 
pour élaborer des solutions concrètes et durables.

1 3 Vision

Le RIISQ vise à devenir la référence scientifique au Québec dans le développement des connais-
sances et la formation nécessaire à une société plus résiliente face aux inondations.

Le Réseau se donne pour défi principal de travailler en intersectorialité, non seulement à travers 
l’établissement de liens de confiance entre les membres de la communauté académique, mais 
également avec les travailleurs de terrain, les ministères, les partenaires socio-économique et l’en-
semble de la population. Le RIISQ considère que c’est en décloisonnant ces domaines possédant 
chacun leur vision et leur expertise propre, qu’il deviendra possible d’identifier le plus précisément 
possible les facteurs liés aux risques d’inondations. À cet effet, il envisage non seulement de valo-
riser les échanges de savoirs et de savoir-faire de ces différents secteurs habitués à travailler sépa-
rément, mais désire également valoriser la participation citoyenne, notamment dans une volonté 
d’améliorer le volet préventif des interventions, pour travailler en amont des aléas d’inondations et 
des risques de désastres, et non pas uniquement durant l’événement. Enfin, conscient de l’impor-
tance du facteur humain dans la prise en charge d’un risque (avant, mais aussi pendant et après 
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l’événement d’inondation), le RIISQ aspire à 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 qui sont amenés à exacerber ces vulnérabilités préexistantes.

1 4 Membres

Les membres du RIISQ proviennent des 16 universités québécoises suivantes :  

Les actions du RIISQ s’arriment aussi avec les grandes initiatives internationales telles que :

• Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe proposé et établi par 
l’ONU (United Nations Office for Disaster Risk Reduction - UNDRR)

• Les Programmes de l’UNESCO

• Les Objectifs de Développement Durable de l’ONU

• Les priorités et objectifs définis par Future Earth

• Le Global Framework for Climate Services et Early Warning System développés sous l’égide de 
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

• Toutes les initiatives nationales et internationales visant à réduire les impacts des changements 
climatiques et la diminution des effets anthropiques sur le climat (ex. Accord de Paris sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre), en particulier afin de diminuer autant que pos-
sible les conséquences des bouleversements en cours et à venir vis-à-vis des personnes les vul-
nérables de nos sociétés.

• UQAM

• Université McGill

• UQAC

• INRS

• ENAP

• ETS

• HEC

• Polytechnique Montréal

• UQAR

• UQAT

• UQO

• UQTR

• Université Concordia

• Université Laval

• Université de Montréal

• Université de Sherbrooke
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C’est au Cœur des sciences de l’UQAM que le 
RIISQ a tenu sa première assemblée générale 
des membres les 28 et 29 novembre 2019. Cet 
événement, qui a compté plus d’une centaine 
de participantes et participants, avait plusieurs 
objectifs, notamment : renforcer la cohésion et 
la collaboration entre les membres universi-
taires et les partenaires du Réseau, établir un 
consensus sur les priorités de recherche, déter-
miner des clés pour l’action et orienter la straté-
gie scientifique du réseau.

En amont de l’événement, une approche en 
co-construction a été privilégiée. En plus de 
caractériser sa mission et sa visée de maillages 
et d’actions conjuguées entre la recherche et 
la pratique, il s’agit d’une méthode de travail 
qui répond également aux objectifs des FRQ. 
À cet effet, l’assemblée a débuté par une acti-
vité brise-glace contribuant à instaurer, dès le 
matin du jeudi 28 novembre, une atmosphère 
de collaboration entre les partenaires déjà 
engagés envers la mission du réseau.

Activité «  brise-glace  », jeudi

Au cours du jour 1 (jeudi le 28 novembre) de l’assemblée, les activités ont porté sur deux objectifs 
principaux : 

1) Dresser un état des lieux des activités et des projets de recherche en cours sur les inondations 
grâce aux présentations des différents acteurs du milieu, tels que les membres universitaires, les 
partenaires socio-économiques du RIISQ et les étudiants; 

2) Donner l’occasion aux participantes et participants, lors d’un premier atelier en co-construction, 
de poser un diagnostic collectif en identifiant les principaux défis et enjeux en lien avec la pré-
vention et la gestion des inondations.

Tablant sur ces premiers constats, les ateliers du jour 2 (vendredi le 29 novembre) ont visé à : 

3) Établir un consensus sur les priorités de recherche ; 

4) Identifier des solutions scientifiques et pratiques, existantes et à venir ; 

5) Identifier des projets potentiels pour répondre aux besoins des partenaires et des communautés.

Ce rapport, qui a pour principal objectif de présenter un bilan de cette assemblée générale, sou-
haite aussi nourrir la réflexion menant vers le développement de la programmation scientifique et 
du plan stratégique du RIISQ.

2 Mise en contexte de l’assemblée générale

© Source: Humanov .is
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3 Synthèse des présentations

Afin de permettre aux partenaires des milieux de la recherche et des milieux non scientifiques 
de partager leurs savoirs et leurs expériences, les participants à l’assemblée générale du RIISQ 
ont assisté, au cours des 28 et 29 novembre 2019, à des présentations ouvrant sur divers horizons. 
Les présentations de la première journée (le 28 novembre 2019) ont proposé un état des lieux des 
connaissances actuelles et des travaux en cours au Québec sur les inondations tandis que le deu-
xième jour de l’assemblée générale (29 novembre 2019) était réservé à des présentations et des 
initiatives en cours au Canada et à l’international. 

Une liste sommaire de ces présentations est présentée dans ce tableau, également disponible 
pour consultation sur le site Internet du RIISQ :

Titre
Conférenciers et 
conférencières

Un fait saillant à retenir

Présentation des 
projets gérés par 
le ministère de la 
Sécurité publique 
en lien avec les 
inondations

Pascal Marceau et 
Jonathan Hume 
- Ministère de la 
Sécurité publique

Présentation des projets selon deux volets : la 
recherche-développement et la prévention et l’atté-
nuation des risques liés aux inondations – dossiers 
municipaux.

Soutien à INFO-
Crue - Actions 
d’Ouranos au 
sein du projet du 
MELCC

Caroline Larrivée 
- Ouranos

Le soutien d’Ouranos à l’initiative INFO-Crue se base 
sur cinq thématiques prioritaires : 1-Évolution du cli-
mat; 2- Documentation des crues; 3- Priorisation des 
bassins versants; 4- Valorisation de l’outil; 5- Projet de 
recherche.

INFO-Crue, avan-
cement des 
travaux

Jean Francoeur 
- Ministère de 
l’Environnement et 
de la lutte contre 
les Changements 
climatiques

Objectifs visés par le projet Info-Crue : 1-Offrir des 
outils pour la délimitation des zones inondables dans 
une grande partie du Québec méridional en tenant 
compte des changements climatiques; 2-Mettre sur 
pied un système de prévision en temps réel qui four-
nira aux autorités et à la population une cartographie 
des secteurs qui pourraient être inondés sur un horizon 
de quelques jours; 3-Cible visée de 50 bassins versants 
d’ici 2023.

Quelques déci-
sions stratégiques 
ayant fait une dif-
férence à Rigaud 
et à Pointe-
Fortune lors de la 
crue 2019

Éric Martel - Ville 
de Rigaud

Recommandations : 1- Offrir une approche multimu-
nicipale; 2- S’ouvrir à la science; 3- Embaucher un ges-
tionnaire de risques; 4- Mettre en place un cadre de 
coordination pour le rétablissement au niveau provin-
cial; 5- Fournir des rapports scientifiques contenant des 
résumés exécutifs et des priorisations des préoccupa-
tions pour aider la prise de décision.

Suite à la page suivante →

https://www.riisq.ca/
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Titre
Conférenciers et 
conférencières

Un fait saillant à retenir

Les travaux de 
la Communauté 
métropolitaine 
de Montréal 
(CMM) en 
matière de ges-
tion des risques 
d’inondation 

Nicolas Milot CMM

L’objectif est de mettre en place un encadrement 
réglementaire des territoires inondables selon une 
approche par le risque, appuyée sur des connaissances 
de pointe des cours d’eau et du territoire. Pour ce faire, 
différents travaux seront réalisés : hydrologie, hydrau-
lique, cartographie (approche par le risque), réglemen-
tation, instrumentation (mise en place d’un réseau de 
suivi en temps réel), projets-pilotes (endroits de carac-
térisation du risque), site internet et communication.

Rés-Alliance  :  
Une communauté 
de pratique en 
adaptation aux 
changements 
hydroclimatiques

Céline 
Schaldembrand 
ROBVQ

Le Rés-Alliance en cinq étapes (projets co-construits 
avec les membres de la communauté) : 1- Engager la 
communauté; 2-Cadrage et portrait; 3-Évaluer les vul-
nérabilités; 4-Établir un plan d’action; 5-Mise en œuvre 
et suivi.

Climate change 
and extreme 
weather : not 
adapting is not an 
option

Natalia Moudrak 
Intact Centre 
on Climate 
Adaptation

Le changement climatique est réel, il se produit et 
continuera à avoir un impact sur la population cana-
dienne. Les inondations constituent la catastrophe 
naturelle la plus coûteuse et la plus répandue sur le 
territoire canadien. Il existe des moyens pratiques qui 
peuvent améliorer sensiblement la résilience aux inon-
dations. L’adaptation et la résilience sont des armes 
efficaces pour faire face aux inondations.

Global Water 
Futures : Solutions 
to Water Threats 
in an Era of Global 
Change

John Pomeroy 
Global Water 
Futures
Julie Thériault 
UQAM

L’initiative vise à :  1- Améliorer l’alerte aux catastrophes 
(développer les connaissances scientifiques, les tech-
nologies de surveillance et de modélisation, les capa-
cités nationales de prévision du risque et de la gravité 
des événements extrêmes); 2- Prévoir l’avenir de l’eau; 
3- Informer sur la gestion des risques et l‘adaptation 
à ceux-ci (pour réduire le risque de menaces sur l’eau, 
concevoir des stratégies d’adaptation et améliorer les 
opportunités économiques associées).

Le programme 
Bien-être et 
environnements 
sécuritaires

Laurence Lépine 
Croix-Rouge 
canadienne

Présentation des secteurs d’activité du programme 
Bien-être et environnements sécuritaires : 1- Environ-
nements sécuritaires et favorable au rétablissement; 
2- Engagement communautaire et mobilisation; 3- 
Services aux bénéficiaires; 4- Santé, mieux-être du 
personnel.

Suite à la page suivante →
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Titre
Conférenciers et 
conférencières

Un fait saillant à retenir

Lessons Learned 
in Climate Change 
Risk Management, 
Multidimen-
sionality and the 
Likelihood  
of Extremes

Patrick Ray 
Université  
de Cincinnati

En résumé : Le risque c’est l’impact multiplié par la pro-
babilité. La partie de la probabilité est la moins déve-
loppée. Les modèles ne sont pas représentatifs.

Mise à jour de la 
Cartographie des 
zones inondables

Orlando 
Rodriguez 
Ville de Gatineau

L’implication et la collaboration avec le RIISQ peut se 
faire à deux niveaux : le partage d’expériences et la faci-
litation de l’accès aux informations utiles pour qu’elles 
puissent être comprises autant par les chercheurs que 
par les citoyens.

Produits en 
support de la 
prévision des 
inondations d’En-
vironnement et 
Changement cli-
matique Canada 
(ECCC)

Dorothy Durnford, 
Vincent Fortin  
et Julie Jossart  
ECCC

ECCC fournit : des produits en support de la prévision 
des inondations; des prévisions météo ciblées et four-
nies aux clients et partenaires; des variables et des 
informations utiles pour d’autres chercheurs et sys-
tèmes de prévision.
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4 Atelier 1 : Diagnostic collectif

L’objectif de ce premier atelier était d’offrir aux membres et partenaires l’opportunité de présenter 
un état des lieux collectif en identifiant les principaux défis et enjeux en lien avec la gestion des 
inondations, tout en tenant compte de la prévention/préparation (avant inondation), de l’interven-
tion (pendant) et du rétablissement (après). 

Les membres de l’assemblée se sont réunis en une douzaine de sous-groupes dans le but de 
répondre aux questions proposées selon quatre volets prédéfinis, tel que :

Nous présentons dans ce qui suit la synthèse de ces discussions, les faits saillants de la plénière qui 
a suivi et enfin, les recommandations pour la réflexion stratégique. 

Étant donné la variété des partenaires réunis et la complémentarité de leurs connaissances et 
expériences, l’état des lieux qui a été réalisé comporte des éléments allant du niveau macro au 
plus détaillé et précis (micro), la situation des inondations au Québec ayant été analysée simulta-
nément sous plusieurs angles. Les sections suivantes reflètent, les échanges et discussions issus 
de l’assemblée générale. De ce fait, elles ne peuvent pas être considérées comme des données 
scientifiquement validées et vérifiées. Cependant, elles posent les jalons d’une réflexion plus glo-
bale dans une perspective d’amélioration de la gestion des inondations, et ce, dans une vision 
interdisciplinaire.

4 1 Acquis

Les participants et participants reconnaissent que l’expertise en matière de gestion des risques 
d’inondations existe au Québec et que la population fait confiance aux expertes et experts et 
au gouvernement. Les initiatives provinciales sont soutenues par le contexte législatif actuel (lois, 
règlements, politiques, plans d’action, cadre de gouvernance), ce qui contribue à rassurer la popu-
lation sur la qualité de cette expertise. Il existe également une bonne quantité d’informations pro-
duites en termes de cartes de zones inondables.

Dans les différentes phases (prévention, préparation, intervention, rétablissement), les discussions 
ont mis en évidence que la phase de l’intervention est la mieux développée actuellement au 

Acquis Questionnements

Qu’avons-nous fait de bien ?
Qu’aimerions-nous poursuivre et pourquoi ?

Que faisons-nous ? Que devrions-nous arrêter 
de faire ? Quels sont nos angles morts ? Que 
devons-nous changer et pourquoi ?

Défis Innovation

Quels sont les défis rencontrés dans la gestion 
du risque lors d’inondations ?

À quel moment de la gestion du risque 
devrions-nous innover ? 
À la lumière des leçons apprises, quelles 
solutions pouvons-nous mettre de avant ?
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Québec. Cependant, les personnes présentes ont souligné l’importance d’appliquer les leçons 
tirées du passé aux initiatives en cours pour améliorer la gestion des risques d’inondation, notam-
ment en ce qui concerne les connaissances acquises (retours d’expériences) permettant d’amé-
liorer les façons de faire, en bonifiant ou en complétant les principes et actions existants. L’accent 
doit en effet être mis sur les améliorations possibles de ce qui existe déjà, notamment en termes 
de cartographie, de méthodologie, de modélisation et d’outils divers (le cadre d’aménagement et 
de responsabilisation des acteurs en aménagement du territoire, mais également les cadres de 
sécurité civile, la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV), la politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI)). Il s’agit de fondations importantes et de 
leviers potentiels sur lesquels miser. Entre autres, il faut une mise en commun des expertises et 
des connaissances, notamment en ce qui concerne les informations disponibles, la participation 
croissante des citoyens, en tant qu’acteurs du changement et des possibilités de collaboration qui 
peuvent émerger de ces situations.

Synthèse des acquis

• Existence de l’expertise en termes de gestion des risques d’inondations au Québec, en particulier  
 dans la phase d’intervention.

• Disponibilité d’une bonne quantité d’informations produites en termes de cartes de zones  
 inondables, mais pas toujours pertinentes ou de qualités inégales.

• Soutien du contexte législatif aux initiatives provinciales.

4 2 Questionnements

Dans cette partie de l’atelier, les personnes présentes ont soulevé des manques relatifs aux 
connaissances ou pratiques en regard des coûts sociaux et financiers, de la mobilisation des 
connaissances et des pratiques de gestion et d’utilisation des données liées aux inondations. 

En ce qui concerne les coûts sociaux, on constate que les conséquences psychosociales des inon-
dations (par exemple, l’augmentation des taux de suicides et de divorces) sont mal connues. Les 
participantes et participants ont donc identifié la disponibilité des informations sur les impacts 
psychosociaux comme un actuel angle mort. 

En regard des coûts financiers associé à la reconstruction, deux questions ont été soulevées : 
(a) Comment les structures architecturales et les sites patrimoniaux sont-ils considérés dans un 
contexte d’adaptation aux inondations, avec la déconstruction et la reconstruction des résidences ? 
et (b) Comment améliorer la résilience des zones bâties exposées aux inondations ?

En ce qui a trait à la mobilisation des connaissances et des pratiques, trois questions ont été 
soulevées. La première portait sur la nécessité d’améliorer les moyens de prendre en compte les 
expériences passées liées aux inondations, y compris la mémoire collective. En particulier, cette 
question soulevait la nécessité d’améliorer et de partager les retours d’expériences des gouverne-
ments qui ne sont pas optimaux pour l’instant. Un second questionnement était lié à la nécessité 
de maintenir les efforts fournis une fois la période de financement terminée et après le départ 
des gestionnaires de crise en se basant sur différentes approches et technologies propres aux 
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municipalités. Troisièmement, une question importante a été soulevée sur la manière de mettre 
en place une coordination gouvernementale horizontale avec des initiatives partagées entre les 
ministères. Finalement, les contestations futures découleront de la nouvelle cartographie des 
zones inondables. Il est important de savoir comment répondre à ces litiges, en mettant en place, 
par exemple, des comités d’experts pour développer cette cartographie.

Au sujet de la gestion et de l’utilisation des données, il a été convenu que le gouvernement 
provincial pourrait instaurer à l’échelle de la province un système d’observation en temps réel 
des débits (en tout temps), en lien avec la gestion et les responsables de sécurité civile des 
municipalités.

Synthèse des questionnements

Les coûts sociaux  
et financiers

• Comment chiffrer les coûts sociaux ?
• Comment intervenir en responsabilisant les différents acteurs ?
• Détruire ou reconstruire (notamment en zone inondable) ?

La mobilisation des connais-
sances et des pratiques • Comment soutenir la prise de décision ?

La gestion et l’utilisation  
des données

• Comment garder la mémoire du risque ?
• L’angle mort à ce sujet reste la vision à court terme quant  
 à la gestion des risques d’inondation.

4 3 Défis

Parmi les principaux défis identifiés par les participantes et participants, se trouvent ceux liés à 
la gouvernance des divers paliers gouvernementaux (municipal, provincial et fédéral), à la néces-
sité d’améliorer les connaissances scientifiques tout en promouvant l’innovation, en particulier en 
sciences sociales, au besoin d’améliorer la communication entre les actrices et acteurs et à la faci-
litation de l’accès à l’information au sein de la population.

À propos de la gouvernance aux trois paliers gouvernementaux (municipal, provincial, fédéral), on 
note que la coordination interministérielle pourrait être améliorée. Par exemple, les maillons de la 
chaine de prise de décision et les enjeux politiques associés aux zones inondables (ex. politique 
fiscale ou de taxation municipale) sont des éléments régulièrement évoqués. En ce qui concerne 
les enjeux politiques liés à la gestion des zones inondables, les changements de gouvernements 
nuisent à la qualité de la continuité des processus décisionnels, les réduisant parfois à néant. Le 
changement de garde politique, pour la gestion à moyen et long termes, a des conséquences 
délétères et il faudrait ainsi améliorer l’imputabilité et la responsabilisation des parties impliquées, 
notamment aux niveaux provincial et municipal.

Le besoin d’établir un lien entre les scientifiques et l’ensemble de la population générale est un 
autre défi soulevé par les membres, et certaines pistes sont proposées à cet égard. Par exemple, 
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une personne pourrait être chargée de gérer les données scientifiques en relation avec les besoins 
des citoyens. L’intégration et l’interprétation des données pour la prise de décision sont également 
des aspects importants à considérer.

Finalement, il est nécessaire que les fonctionnaires fassent preuve d’une plus grande empathie 
quant à la détresse des personnes sinistrées. Une recommandation soulevant la volonté d’offrir 
une formation à cet effet a été proposée. 

En ce qui concerne l’innovation en sciences, diverses questions ont été soulevées, liées aux don-
nées scientifiques, au dialogue entre les parties prenantes, à l’innovation elle-même et à la com-
munication. Tout d’abord, il était communément admis qu’il existe une minimisation des impacts 
psychosociaux et du sens de la solidarité et de l’équité. Par exemple, l’intégration de la science 
dans certains domaines se heurte à plusieurs difficultés, en particulier dans le secteur agricole, ce 
qui confirme la nécessité de mettre d’avantage l’accent sur la transformation sociale. 

L’utilisation des données ne se fait pas toujours de manière concertée ou adéquate. Tout 
d’abord, il faut valoriser et utiliser les données existantes, le problème étant bien souvent l’absence 
de portail intégré qui combine les différentes sources de données et les avantages et limites de 
celles-ci. Lors de l’acquisition de données, il est également nécessaire d’avoir une vision large pour 
les utiliser de la bonne manière et selon le domaine considéré. Les outils et les guides existent, 
mais leur utilisation est le plus souvent défaillante. Dans ce contexte, il est important de dévelop-
per des outils de communication adaptés, des dispositifs pour obtenir des données en temps réel 
pour l’aspect psychosocial, et réaliser un meilleur accompagnement pour utiliser les instruments 
qui existent pour favoriser leur utilisation, ce qui pourrait constituer un bon moyen pour établir ou 
consolider le lien unissant les scientifiques avec l’ensemble de population générale, en poursuivant 
un objectif de consolidation du lien de confiance entre ces deux mondes et par extension, d’une 
coordination de leurs efforts.

Le dialogue entre la recherche universitaire et les besoins municipaux est encore insuffisant. 
Les participantes et participants se sont interrogés sur la manière dont la recherche universi-
taire pouvait répondre aux besoins des municipalités à travers des services ponctuels, sans avoir à 
passer par des appels à projets. Ainsi, certains participants ont souligné que les programmes de 
soutien existants ne favorisent pas toujours des solutions innovantes, ce qui voudrait dire que les 
mêmes solutions sont répétées et appliquées aux mêmes problèmes ou que l’innovation n’a pas 
toujours sa place dans ce type de programmes. Il y a, présentement, peu de transferts de connais-
sances dans les milieux de pratique et une concertation limitée avec les riverains, ce qui restreint 
la possibilité d’impliquer davantage les communautés, pour faire une véritable co-construction 
des savoirs. Le partage des connaissances et de l’expertise doit être considéré comme un investis-
sement, comme les leçons apprises à l’extérieur du Québec qui devraient également être mises à 
profit dans la province. La gestion des camps de réinstallation pour les réfugiés et les sinistrés qui 
pourrait être appliquée à notre échelle a été donnée comme exemple, de même qu’une proposi-
tion de gestion de l’eau par bassins versants plutôt que par chaque MRC, en adoptant une vision 
territoriale du risque.

Actuellement, les participants constatent un manque de communication entre les différents sec-
teurs qui limitent les retombées des diverses initiatives. Pour que les efforts puissent se combiner 
et permettre le transfert des connaissances d’un secteur à l’autre, il apparaît nécessaire d’instaurer 
une procédure pour intégrer les différents besoins dans les projets à grand déploiement. Il faut 
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également améliorer la communication durant les inondations, notamment la communication 
des informations aux professionnels et aux citoyens. Il y a un besoin crucial d’avoir accès à l’infor-
mation en temps réel, et il faut diffuser les connaissances aux citoyens et trouver une façon de 
mieux prendre en compte les riverains dans la co-construction des solutions. Le langage utilisé 
avec le public n’est pas toujours le plus adéquat. Il faut donc adopter un langage plus accessible 
pour s’adresser aux populations, en comprenant qu’il y a différents publics cibles, principalement 
pour communiquer des faits entourant les inondations qui sont complexes par nature. En outre, il 
faut aussi éduquer, sensibiliser et amener les gens à comprendre les enjeux pour mieux agir avant, 
pendant et après les inondations.

La communication entre tous les acteurs de la gestion des risques reste encore problématique. 
Par exemple, les bonnes initiatives entreprises par les municipalités sont rarement communiquées 
ou transmises aux autres. Le dialogue entre les acteurs issus de la recherche et les experts en amé-
nagement du territoire reste aussi à établir.

En lien avec l’intervention, il y a un manque de plan d’action relatif aux prévisions, principale-
ment dans la sécurité publique des villes, à court, moyen, et long termes, ce qui inclut la prise en 
charge complète des victimes, afin de contribuer à réduire l’anxiété et la fréquence des chocs 
post-traumatiques succédant aux catastrophes naturelles. La collaboration avec d’autres orga-
nismes (comme la Croix Rouge), un meilleur retour d’expérience et une plus grande implication 
des scientifiques pour répondre aux besoins des municipalités pourraient aider dans ce mandat 
d’intervention. Par ailleurs, il existe des enjeux transfrontaliers importants, une complexité due en 
partie à la physio géographie des bassins versants couvrant les États-Unis, l’Ontario et le Québec, 
et un défi de compréhension quant aux limites de certaines solutions qui sont parfois temporaires 
comme les sacs de sable. 

Sur la gestion proprement dite des risques, les participants reconnaissent un mauvais partage 
des risques économiques (notamment entre les secteurs publics et privés). Par exemple, quand les 
compagnies d’assurance refusent d’assurer une habitation exposée à un risque d’inondation, les 
citoyens se retrouvent sans ressources. Il n’existe pas de mutualisation du risque : Il est nécessaire 
de partager les coûts entre les populations les plus exposées aux inondations et celles qui le sont 
moins. De cette façon, il deviendra possible d’instaurer une certaine équité socialement acceptable 
pour que les besoins des plus vulnérables puissent être partiellement compensés.

Le manque de plans d’action sur le long terme, dans une vision englobante et large de la gestion 
des risques avant et durant l’acquisition des données pour plusieurs chercheurs et couvrant diffé-
rentes disciplines, de même que l’absence de prévention concrète, sont des facteurs contribuant à 
aggraver la situation des sinistrés. En lien avec ceci, il y a un besoin de garder les cartes de risques 
d’inondations à jour, c’est-à-dire que la cartographie doit évoluer au même rythme que les chan-
gements au niveau des facteurs de risque.
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Synthèse des défis

Gouvernance

• Coordination interministérielle aux trois paliers (municipal, provincial,  
 fédéral) peu intégrée et donc à améliorer
• Difficulté avec les changements de gestion dans le gouvernement, en ce  
 qui concerne la fluidité des processus en cours
• Manque de clarté quant à l’imputabilité et la responsabilisation des parties  
 impliquées dans la gestion des risques
• Lien entre les scientifiques et l’ensemble de la population générale encore  
 rare et fragile
• Intégration et interprétation des données pour la prise de décision encore  
 faibles
• Manque de formation pour les intervenantes et intervenants

Innovation  
et science

• Sous-estimation systématique des impacts psychosociaux et non valorisation  
 du sens de la solidarité et de l’équité
• Difficulté d’intégrer la science dans certains domaines, comme dans le  
 secteur agricole
• Manque de concertation dans l’utilisation des données
• Utilisation défaillante des données existantes
• Dialogue limité entre la recherche universitaire et les besoins municipaux 
• Transfert des connaissances dans les milieux de pratique et une concertation  
 avec les riverains défaillante

Communication

• Manque de communication entre les différents secteurs pour maximiser le  
 potentiel des initiatives
• Manque de communications au niveau du partage des informations aux  
 professionnels et aux citoyens
• Communication faible entre tous les acteurs de la gestion des risques
• Difficulté d’accès à l’information en temps réel pour diffuser les  
 connaissances aux citoyens
• Inadéquation du langage utilisé avec le public

Intervention
• Existence d’enjeux transfrontaliers entre le Québec, l’Ontario et les États-Unis
• Difficulté de faire comprendre les limites des solutions temporaires

Gestion  
des risques

• Existence d’un mauvais partage et manque de mutualisation des risques
• Manque de plans d’action sur le long terme
• Absence d’un mécanisme de prévention des risques concrète
• Cartes de risques d’inondations à revoir, et ce sur une base régulière et en  
 tenant compte d’informations sur les caractéristiques socio-économiques  
 des populations demeurant dans les secteurs pouvant être affectés par des  
 inondations (afin de faire le portrait des vulnérabilités populationnelles)
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4 4 Innovations (et solutions à mettre de l’avant)

Parmi les solutions innovantes potentielles, les participantes et participants ont mis de l’avant l’im-
portance d’un changement du modèle de fiscalité des municipalités, qui comprend les sugges-
tions suivantes : a) la résilience quant au bâti actuel, c’est-à-dire investir dans ce qui existe déjà 
pour le rendre plus résilient (par exemple, en utilisant le développement et l’amélioration des sys-
tèmes d’alerte existants pour faciliter la préparation et la prévention face aux inondations); b) le 
travail avec des organisations internationales; c) l’innovation en termes d’infrastructure verte; d) la 
création d’un observatoire qui regroupe les données, qui coordonne l’ensemble des actions et qui 
assure la fonction de veille et de vigilance. Il pourrait y avoir une porte d’entrée unique vers une 
source d’information synthétique ou synthétisée, intégrée et adaptée aux différents acteurs; et e) 
modifier notre savoir-faire, notamment en matière de réduction des impacts des inondations, et 
arrêter de recourir à des solutions temporaires qui s’avèrent inefficaces et trop coûteuses sur le 
long terme (ex : sacs de sable).

Entre autres, les participants ont soulevé la nécessité d’avoir une personne formée à la gestion des 
risques dans les municipalités qui serait responsable de la gestion de l’information et de faire les 
liens entre les personnes et les ressources (ex. bureau de projet de la CMM). 

Une meilleure gouvernance consiste en une organisation qui favorise le dialogue et la collabora-
tion et qui réfléchit notamment à une meilleure définition des rôles et des responsabilités des dif-
férents acteurs impliqués dans la gestion des risques. Par conséquent, il faut porter un regard cri-
tique sur la planification actuelle, en identifiant ses forces et ses faiblesses permettant de tirer les 
apprentissages et les leçons qui s’imposent à la gestion globale des risques, partager les appren-
tissages entre les gouvernements, documenter la qualité des services d’urgence (intervention), et 
gérer les incertitudes subsistantes.

L’appropriation des connaissances, ainsi que le renforcement des capacités par l’éducation auprès 
de la population, notamment en ce qui a trait à la gestion des risques et aux changements clima-
tiques sont ressortis comme étant des éléments essentiels à considérer dans ce contexte, ainsi 
que la communication des risques pour sensibiliser (changements de comportement et amélio-
ration de la prévention), axée sur la vulgarisation scientifique, la modélisation, la numérisation des 
informations, et le jumelage de l’art et la science (théâtre et science).

Synthèse de l’innovation

Modèle de 
fiscalité des 
municipalités

• Investir dans ce qui existe déjà pour le rendre plus résilient
• Travailler avec des organisations internationales
• Innover en termes d’infrastructures vertes
• Créer un observatoire contenant une plateforme qui regroupe les données
• Réformer la fiscalité municipale
• Modifier la manière de combattre les inondations, en faisant accepter  
 les changements et les nouveaux outils

Suite à la page suivante →
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4 5 Synthèse des discussions

Cette première journée d’assemblée générale s’est terminée par une synthèse des discussions de 
la journée à la suite des conférences présentées en matinée et de la tenue de l’atelier 1. Au cours 
d’une séance de style « plénière », certaines personnes se sont présentées au micro pour faire part 
de leurs impressions. Les points abordés peuvent être rassemblés en quelques constats principaux 
et faits saillants que nous allons maintenant résumer. 

Tout d’abord, pour ces intervenants, le RIISQ passe nécessairement par les relations humaines et 
ce, autant pour les relations entre le milieu académique et le Réseau (communication interne) que 
pour les relations avec les populations touchées par les inondations et les instances qui doivent 
négocier avec elles (communication externe). À ce sujet, pour la communication interne, il a été 
suggéré de poursuivre les efforts de rencontres et de discussions, comme l’assemblée générale, 
afin de développer les relations de confiance, notamment entre les membres de la communauté 
scientifiques, mais également entre ces derniers et les intervenantes et intervenants de terrain. 
Ceci pourrait permettre de réduire les préjugés et les perceptions négatives, notamment entre 
membres de différents axes, car il est encore ardu pour certains de voir comment collaborer avec 
des professionnels issus d’autres disciplines que la leur (différences d’approches). Ce travail en 
intersectorialité devra se faire progressivement et par étapes. L’un des objectifs poursuivis est de 
briser les silos entre les disciplines, tout comme ailleurs dans les différents ministères. Pour ce qui 
est des relations externes, certains participants ont souligné l’importance de développer le service 
à la collectivité. Ceci pourrait se faire en impliquant les partenaires dans les projets pour s’assurer 
que les recherches répondent aux besoins du milieu et en maintenant des échanges réguliers 
entre les chercheurs et les partenaires.

De plus, les participants ont rappelé que l’expertise sur la gestion des inondations existe au 
Québec, et qu’il ne faut pas répéter ou reproduire quelque chose qui existe déjà. Pour ce faire, cer-
tains participants ont suggéré d’offrir une variété de formations en ligne accessibles à la popula-
tion en général et d’autres plus spécifiques destinées aux professionnels. L’objectif est de stimuler 
les pistes de recherche et de centraliser les données dans une base de données qui pourrait être 
alimentée par les chercheuses et chercheurs avec des contenus régulièrement actualisés.

Synthèse de l’innovation

Gouvernance
• Identifier les forces et les faiblesses dans le modèle de planification actuelle
• Favoriser le dialogue et la collaboration entre les acteurs de la gestion  
 des risques

Formation

• Travailler sur l’appropriation des connaissances par les décideurs  
 et la population
• Renforcer les capacités de réponse face aux inondations par l’éducation  
 et la sensibilisation de la population
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5 Atelier 2 : Café-discussion – Brassons les axes !

La deuxième journée de l’assemblée s’est aussi ouverte avec les présentations des directions d’axe 
du RIISQ qui ont souligné notamment les défis et les opportunités d’intégration et d’intersecto-
rialité dans le domaine de la gestion des inondations. À titre de rappel, les cinq axes de recherche 
du RIISQ sont :

Axe 1 : Facteurs de risque d’inondations et de désastres : aléas, vulnérabilité et exposition.

Axe 2: Gestion et aménagement des territoires à risque d’exposition, enjeux de gouvernance et 
législation.

Axe 3 : Impacts biologiques, psychosociaux, sanitaires et économiques, et partage des coûts 
associés.

Axe 4 : Transformation et réduction des vulnérabilités des individus, des organisations et des 
collectivités. 

Axe 5 : Gestion et communication des risques, outils d’aide à la décision, à l’adaptation et à la 
résilience.

La présentation de chacun des axes a permis de préparer l’assemblée au deuxième atelier qui 
a pris la forme d’un Café discussion où les personnes étaient amenées à identifier les besoins et 
les attentes en termes de soutien à la recherche. En s’appuyant sur les constats effectués lors du 
premier atelier, dont l’objectif était d’offrir aux membres et partenaires l’opportunité de dresser un 
diagnostic collectif en identifiant les principaux défis et enjeux en lien avec la gestion des inonda-
tions, tout en tenant compte des trois phases d’intervention (prévention/préparation, intervention 
proprement dite et rétablissement), la réflexion s’est poursuivie à partir de deux questions relatives 
aux cinq axes du RIISQ :

 1) Quels liens faites-vous entre les axes de recherche ?

 2) Quels sont les sujets de recherche à privilégier pour obtenir des solutions ?

Les sections suivantes présentent les discussions autour des deux questions et un tableau sert à 
synthétiser les points importants à retenir des échanges entendus.

5 1 Liens entre les axes de recherche

De manière générale, il existe une complémentarité et une interconnexion entre les axes de 
recherche même si certains membres ont remis en question l’objectif commun entre les axes de 
recherche. Pour favoriser cette collaboration, il a été jugé nécessaire de nommer une personne 
au poste d’agent.e de liaison ou de coordination, dont le rôle serait d’assurer le maintien des liens 
entre les axes et optimiser le partage et le transfert des connaissances. Le rôle central des direc-
tions d’axes et de disciplines et l’amélioration du dialogue entre elles et eux ont été soulignés.

Une autre question importante soulevée a été le défi de promouvoir une meilleure intégration de 
la science théorique sur le terrain de la pratique, indiquant la nécessité d’améliorer le dialogue 
entre les membres universitaires et les partenaires socio-économiques. En effet, il a été souligné 
la nécessité d’améliorer les échanges entre ces domaines d’expertise, afin de mieux comprendre 
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la complexité de la recherche, développée dans le domaine universitaire, d’identifier les intérêts et 
les besoins des partenaires, et d’améliorer leur collaboration potentielle. La nécessité de disposer 
d’une plateforme pour diffuser l’information a été abordée en ce sens. Celle-ci devrait permettre 
une meilleure diffusion de l’information entre les membres du milieu académique et les parte-
naires socio-économiques du Réseau, et augmenter la qualité des échanges entre eux, tout en 
étant lié à la volonté d’innovation relative au modèle de fiscalité des municipalités.

Plusieurs participants, notamment des chercheurs, ont souligné l’importance de ne pas se concen-
trer uniquement sur une approche axée sur les problèmes, mais plutôt sur une approche axée sur 
les solutions, avec une compréhension claire des objectifs poursuivis. La vision commune est que 
les résultats des travaux développés autour des axes de recherche doivent converger vers des solu-
tions concrètes et prédéfinies. Et cela ne peut se faire que par le biais d’une collaboration étroite 
entre les chercheuses et chercheurs des différents axes, de manière transversale. Enfin, en ce qui 
concerne l’intersectorialité, bien que les liens à établir soient directement liés aux inondations, il est 
nécessaire de mobiliser d’autres domaines de recherche, notamment des domaines plus axés sur 
les sciences humaines et sociales.

Les participants ont convenu que l’être humain est le fil conducteur de tous les axes, c’est-à-dire 
que dans et à travers tous les axes, l’interaction entre les secteurs de recherche et d’intervention, 
tout comme le dialogue entre les milieux de décisions et les communautés, est importante voire 
essentielle. 

Le risque est un autre thème commun important entre les axes et il doit donc être perçu comme 
un élément central permettant de mobiliser les acteurs et les différentes dimensions des axes.  

Plus spécifiquement sur les axes, la plupart des participantes et participants qui se sont expri-
més sur le sujet considèrent que l’axe 1 chapeaute / est le point de départ des autres axes de 
recherche et que l’axe 5, résolument transversal, met l’accent sur la vulgarisation et l’implica-
tion de l’éducation dans la communication du risque et la sensibilisation. L’axe 5 est un liant et 
un dénominateur commun entre tous les axes. Une recommandation liée à l’axe 5 était de s’ins-
pirer de ce qui est fait dans d’autres pays, en intégrant l’aspect préventif/éducatif pour inciter un 
changement de comportement des individus. Les aspects communication et éducation mérite-
raient plus d’intérêt afin d’améliorer la mobilisation et le développement d’outils plus ciblés. Enfin, 
les axes 1, 2, 3 et 5 débouchent davantage sur des actions concrètes qui ont un impact sur le 
terrain.
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5 2 Recherches à privilégier pour trouver des solutions

En ce qui concerne les thèmes de recherche à privilégier, plusieurs éléments ont été identifiés. 
Tout d’abord, il importe que les recherches développées considèrent les besoins des commu-
nautés et des partenaires. Ainsi, une alliance entre les partenaires socioéconomiques et scienti-
fiques dans les projets de recherche est souhaitable : il est essentiel de déterminer les besoins des 
partenaires pour s’assurer de la pertinence des projets développés. En ce qui concerne la produc-
tion et le partage des données, il est important d’adapter la recherche pour s’arrimer aux besoins 
du terrain, c’est-à-dire : adapter l’accès et la mise à jour de données scientifiques entre les axes 
aux besoins par exemple psychosociaux/socioéconomiques. Dans ce contexte, la recommanda-
tion est d’utiliser les données existantes et d’optimiser ou de permettre leur libre accès. 

Dans le cadre des idées de recherche à privilégier, il a été souligné la nécessité d’approfondir les 
recherches sur les aléas, d’améliorer la classification des risques et d’analyser en profondeur le 
profil des communautés. La recherche sur des systèmes d’accompagnement des sinistrés dans 
la mise en œuvre des solutions (en co-construction) a été considérée comme importante pour 
mettre en place un projet pilote visant l’accompagnement administratif. Les participants ont éga-
lement partagé leurs réflexions sur la gouvernance, afin de déterminer et de mettre en place un 
meilleur arrimage entre les différents niveaux de décisions. 

En ce qui concerne la « dépolitisation » de la gestion des zones inondables, les participants ont 
exprimé la nécessité de créer des laboratoires d’innovation considérant le contexte particulier du 
Québec et de développer des outils pour faire un arrimage interdisciplinaire. Malgré l’importance 
de concentrer les résultats sur les enjeux liés aux changements climatiques, il a été jugé impor-
tant d’élargir l’espace et le territoire des recherches, en débordant sur les secteurs plus ruraux et 
en concentrant les recherches sur une thématique qui intègre l’eau. Enfin, la nécessité d’étudier 
les retombées des plans mis en place et de diagnostiquer les forces et les faiblesses de chacun a 
été mise en avant.

Synthèse sur les liens entre les axes

Points forts Défis

• L’existence d’une complémentarité 
 et une interconnexion entre les  
 axes de recherche
• L’importance du rôle des directions  
 d’axes et de disciplines pour établir  
 le dialogue entre les membres  
 d’un même axe/discipline et entre  
 les axes/disciplines

• La promotion d’une meilleure intégration de la science  
 aux niveaux théoriques et pratiques
• Une actualisation du dialogue entre les acteurs des  
 milieux académiques et les partenaires socio- 
 économiques. Ceci pourrait passer par la création d’une  
 plateforme de diffusion et de partage de l’information  
 entre les différents milieux partenaires et avec la  
 population générale
• La nécessité de sensibiliser d’autres domaines de  
 recherche serait à envisager
• La nécessité de se concentrer sur une approche axée sur  
 les solutions, avec une compréhension claire de l’objectif  
 poursuivi
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Les participants ont également suggéré d’approfondir les analyses de coûts et d’avantages en 
considérant les impacts psychosociaux et environnementaux, et de les mener sur le long terme 
pour appuyer les prises de décisions, avec une volonté d’intégrer les impacts environnementaux à 
l’axe 3. De même, ils ont souligné l’importance d’étudier l’attachement des personnes exposées à 
leur milieu de vie, en dépit de l’augmentation de leurs vulnérabilités.

Concernant la recherche en matière d’adaptation des infrastructures, deux points importants 
ont été soulevés par les participants quant à la façon de (se) reconstruire après une inondation, et 
comment encourager les promoteurs (p. exemple, politiques fiscales, appuis financiers, etc.). À ce 
sujet, il a été suggéré de faire appel aux innovations architecturales afin de mieux s’adapter ou de 
développer la résilience des infrastructures dans les zones à risques.

Finalement, en matière de communication et de vulgarisation, les principales recommandations 
portaient sur la manière de mieux vulgariser et communiquer l’information scientifique sur le ter-
rain, et de transférer toutes les bases de données qui seront générées aux bénéficiaires (preneurs 
de décisions et communautés). Les messages qui ne fonctionnent pas doivent être identifiés et 
la nécessité de mieux comprendre le besoin humain pour diffuser des messages clairs a aussi été 
abordée. Pour cela, il est nécessaire de développer un chantier sur l’éducation, la sensibilisation et 
la perception afin d’intégrer la culture du risque dans les communautés, et d’aborder les enjeux 
de formation afin de mieux utiliser les résultats de la recherche scientifique. Il s’agit de faire atten-
tion à ce que les recherches développées tiennent compte des besoins des communautés et des 
partenaires tout en adaptant l’accès et la production de données entre les axes, aux besoins psy-
chosociaux, socioéconomiques et environnementaux.

Synthèse des recherches à privilégier

Idées de recherche  
à privilégier Observations Recommandations

Lien entre le milieu 
académique et 
les partenaires 
socio-économiques

• Intégration encore faible entre  
 les milieux académiques et les  
 partenaires socio-économiques  
 dans le développement  
 des projets de recherche

• Il faut considérer  
 les besoins des  
 communautés et des  
 partenaires dans les  
 recherches développées

Adaptation des don-
nées scientifiques

• Existence de données, mais  
 nécessité d’avoir accès à ces  
 données
• Comment garder la mémoire  
 du risque ?

• Il faut adapter la  
 recherche pour s’arrimer  
 aux besoins du terrain

Suite à la page suivante →
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Synthèse des recherches à privilégier

Idées de recherche  
à privilégier Observations Recommandations

Réflexion sur  
la gouvernance

• Absence d’un projet pilote pour  
 l’accompagnement administratif  
 des sinistrés
• Système d’accompagnement  
 des sinistres peu développé
• Comment soutenir la prise  
 de décision ?

• Il faut adapter la recherche pour  
 s’arrimer aux besoins du terrain

Dépolitisation  
de la gestion des 
zones inondables

• Les changements de  
 gouvernement créent des  
 discontinuités dans l’offre  
 de services et la gestion des  
 inondations

• Il est nécessaire de créer  
 des laboratoires d’innovation  
 considérant le contexte particulier  
 du Québec
• Il faut développer des outils pour  
 faire un arrimage interdisciplinaire
• Il faut étudier les liens entre les  
 résidents des zones à risques et  
 leur milieu de vie
• Il faut élargir le champ spatial des  
 recherches

Analyse des coûts 
psychosociaux et 
environnementaux

• Comment chiffrer les coûts  
 sociaux ?
• Comment intervenir en  
 responsabilisant ?

• Il faut approfondir les analyses  
 de coûts et d’avantages  
 en considérant les  
 impacts psychosociaux  
 et environnementaux

Adaptation des 
infrastructures

• Incertitude quant à la question  
 de la reconstruction post-sinistre

• Il faut encourager les promoteurs  
 à mieux s’adapter dans les zones  
 à risques

Communication  
et vulgarisation

• Existence de nombreux  
 messages qui ne passent pas

• Il vaut mieux vulgariser et  
 communiquer l’information  
 scientifique sur le terrain
• Il vaut mieux comprendre  
 le besoin humain pour diffuser  
 des messages clairs
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6 Atelier 3 : Conception éclair de projets

À la suite du diagnostic sur la situation actuelle et de l’identification des priorités de recherche, le 
troisième et dernier atelier amenait les personnes présentes à passer à l’action. En effet, il consistait 
à co-construire, en sous-groupes réunissant des personnes des milieux académiques et de la pra-
tique, des projets structurants et innovants en lien avec la programmation scientifique du Réseau.

De cet exercice, neuf idées de projets ont été élaborées dans le temps imparti et chaque axe du 
RIISQ a été abordé. Le tableau ci-dessous présente les titres et idée principale par projets. Toutefois, 
certains détails manquent, car  toutes les équipes n’ont pas eu l’occasion de présenter leurs 
conclusions lors de la plénière.

Tableau 6 1  Résultat de la conception éclair de projets

Axe 
principal Titres Idées principales

Axes  
complé-
mentaires

Axe 1

Projet sur les embâcles (aléas, 
exposition, vulnérabilité) liés aux 
inondations

Amélioration du processus 
d’intervention via une meilleure 
compréhension des processus 
physiques et dynamiques

Axes  
2, 3 et 5

La ligne de base du passé au 
Québec

Amélioration de l’accès aux 
données pour optimiser la 
gestion des inondations

Axes 3 et 5

Axe 2

Démarche de leçons apprises 
depuis 2017 dans le bassin versant 
de l’Outaouais avec perspective 
sur le territoire limitrophe ontarien

Compréhension du rôle de 
la gouvernance et du cadre 
législatif et normatif dans la 
planification du territoire

Axes 2 et 3

Évaluation de la gouvernance 
à l’échelle du bassin versant : 
propositions en amont et en aval

L’effet de la gouvernance et 
aménagement du territoire dans 
la résilience des communautés

Axes 1 et 5

Axe 3 Qu’est-ce que la trajectoire de la 
détresse ? À venir s/o

Suite à la page suivante →
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Axe 
principal Titres Idées principales

Axes  
complé-
mentaires

Axe 4

Renforcement du cadre de 
réaménagement pour un futur 
équitable au Québec

Amélioration/développement 
d’un cadre de coordination 
du rétablissement et 
développement de scénarios 
résilients d’aménagement du 
territoire (ex : infrastructure verte, 
milieu humide,etc.)

Axes  
2, 3 et 5

Réduction des risques À venir s/o

Axe 5

Développer des pratiques 
informées : résilience et 
communications

L’importance des outils de 
pratiques d’information pour les 
communautés

Axe 1

“Empowerment” citoyen : favoriser 
l’adoption de mesures de 
prévention et de préparation à 
l’échelle individuelle

Dissémination et 
instrumentalisation des données 
pour le citoyen

Axes  
1, 3 et 4

À travers les neuf projets qui ont été élaborés par les membres, il est possible de dégager cer-
taines retombées et d’identifier des mots-clés qui regroupent les projets entre eux. Les mots-clés 
suivants se retrouvent dans au moins deux projets sur les neuf développés, et mettent en lumière 
les intérêts communs des participants afin de trouver des solutions à la gestion des inondations :

• Planification, aménagement et rétablissement du territoire

• Communication des risques

• Gouvernance

• Résilience des communautés

• Gestion des données

De cette manière, la plupart des retombées souhaitées s’articulent en lien avec le développement 
ou l’amélioration autour de ces mots-clés. Par exemple, la retombée d’un projet sera « d’amélio-
rer la compréhension de l’effet de la gouvernance et l’aménagement du territoire dans la rési-
lience des communautés » ou encore « développer des mesures de prévention et de préparation à 
l’échelle individuelle ».
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7 Activité de retour sur les deux jours de l’assemblée générale  
 des membres

À la fin de l’assemblée, les chercheurs et les partenaires de l’assemblée générale ont fait part de 
leurs impressions concernant les deux jours de discussions. Ils devaient indiquer une idée forte de 
leur participation à l’assemblée générale et un élément incontournable à souligner pour le RIISQ. 
Leurs réponses sont reproduites intégralement ci-dessous :

Figure 7 1  Idées fortes de l’assemblée générale 

Chercheuses  
et chercheurs

Projets de l’Université  
de Waterloo

Disséminer les données
Valoriser les données  
déjà existantes
Intersectorialité
Consensus sur  
les problèmes  
de gouvernance  

et de prévention

Partenaires

Comprendre le RIISQ
Communication du risque

Collaboration et  
Co-construction

Identifier les besoins
Centraliser l’information,  

la communication  
et l’accessibilité

Recherche appliquée
Applicabilité de la  

recherche : besoins  
usagers vs objectifs  

et résultats attendus

Réseautage 
et qualité  

des  
échanges
Partage

  Activité de retour, « Mur des récoltes », 29 novembre 2019

© Source: Humanov .is© Source: Humanov .is
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Figure 7 2  Éléments incontournables pour l’avenir du RIISQ 

Chercheuses  
et chercheurs

Se structurer
Penser au milieu agricole,  

pas juste les milieux urbains
Éviter d’être redondant avec  
les solutions présentes et  
profiter des outils et les  
recherches existantes  
(par ex.  : Intact Centre on  
Climate Adaptation)

Continuer à mettre les  
chercheurs et les parties  

prenantes ensemble 
Inclure des études  

de cas

Partenaires

Connexion avec  
les besoins réels

Encourager la  
participation étudiante

Répondre aux besoins  
du terrain

Se donner des  
cibles à atteindre

Se soucier des  
besoins réels

Rencontres des  
membres du réseau

Éducation
Sensibilisation

Communication
Volonté de 

collaboration
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8 Recommandations

À la suite des discussions qui se sont déroulées au cours des deux jours de l’assemblée générale, 
il est possible, dans un premier temps, de proposer des recommandations quant au positionne-
ment stratégique du RIISQ. Des recommandations plus spécifiques en lien avec quatre grandes 
pistes d’action du RIISQ seront proposées dans un deuxième temps. 

8 1 Positionnement stratégique du RIISQ

Premièrement, le RIISQ apparait comme l’acteur central qui peut optimiser les pratiques en ges-
tion du risque, ce qui pourrait être fait de la manière suivante (mais pas exclusivement) : 1) en dif-
fusant l’information et les connaissances sur la gestion des risques et en orientant les acteurs du 
milieu vers les bonnes ressources ; 2) en se positionnant comme étant une source fiable d’infor-
mation sur le sujet ; 3) en devenant l’interlocuteur principal pour les communications avec les 
décideurs et servir d’intermédiaire entre les différents acteurs du milieu ; et 4) en devenant un 
acteur central d’une vision globale pour le secteur de la gestion des risques ce qui pourrait encou-
rager l’interdisciplinarité sans toutefois reproduire ce qui existe déjà, mais plutôt en valorisant et en 
construisant sur les acquis, notamment, en favorisant l’innovation et en offrant des espaces d’ex-
périmentation qui pourrait devenir une valeur fondamentale pour le RIISQ. Dans le but d’illustrer 
visuellement cette structure, un modèle est proposé ci-dessous :

Figure 8 1  Modèle du positionnement stratégique du RIISQ

Centres et réseaux de 
recherche et partenariats 

avec communautés

Valorisation des 
connaissances et des  

savoirs pratiques

Municipalités Accompagnement 
Avant-Pendant-Après

Organismes publics  
et ministères

Suivi/analyse des risques, 
aide à la décision  
et planification

Milieux académiques
Formation, recherche, 

valorisation des 
connaissances scientifiques

IN
T

É
G

R
A

T
IO

N



Rapport-synthèse de l’assemblée générale des 28 et 29 novembre 2019  Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ)

33

8 2 Rôles à privilégier pour le RIISQ

En se positionnant au centre de la structure, comme un acteur fondamental des liens entre les 
différents acteurs, le RIISQ pourrait jouer plusieurs rôles cruciaux. Parmi ces rôles, nous en retenons 
trois principaux et interconnectés : 1) favoriser le partage de connaissances ; 2) mettre en contact 
des acteurs issus de milieux différents ; et 3) privilégier les liens entre les axes de recherche pour 
améliorer la communication interne.

Un dernier élément important doit être mentionné : la population en général doit être identifiée 
comme un interlocuteur pour tous les acteurs impliqués avec le RIISQ.

Pour relever les défis de gouvernance identifiés lors des deux journées de discussions, le RIISQ 
gagnerait à alimenter les instances gouvernementales en matière de gouvernance, afin d’orien-
ter une prise de décision et des actions conjuguées basées sur des données probantes et de l’ex-
périence de terrain. Par conséquent, il faut porter un regard critique sur la planification actuelle 
(identifier ses forces et ses faiblesses) pour en tirer des apprentissages d’un aléa à l’autre (et pas 
uniquement des inondations), partager les apprentissages entre les différents paliers gouverne-
mentaux, documenter la qualité des services d’intervention et être capable de diminuer le niveau 
d’incertitudes via une meilleure préparation.

De plus, il a souvent été mentionné que le RIISQ passe par le développement des relations 
humaines et la qualité de celles-ci. Ainsi, il est important de valoriser ces relations, d’établir les par-
tenariats et de privilégier le développement des relations de confiance entre les chercheurs et les 
partenaires. Un moyen pour y arriver pourrait être notamment d’organiser d’autres événements 
favorisant une approche de co-construction impliquant les membres du RIISQ. L’implication et le 
rôle important des directeurs d’axes et de disciplines pour améliorer le dialogue au sein de leurs 
axes/disciplines ont aussi été soulignés à travers les différentes discussions. Leur apport au succès 
du réseau est non-négligeable et permet des échanges plus fluides entre les axes/disciplines dans 
un contexte où ils doivent ajuster leurs recherches à la pratique, soulignant de cette manière la 
nécessité d’améliorer le dialogue entre les membres universitaires et les partenaires socio-écono-
miques. À ce sujet, la nécessité de disposer d’une plateforme de diffusion de l’information a été 
abordée. De plus, il a été mentionné que les cinq axes de recherche devraient s’alimenter mutuel-
lement, afin de favoriser une collaboration entre les chercheurs et pour que les données de cer-
tains axes puissent contribuer au développement de projets de recherche entre les axes. 

Par conséquent, les participants ayant déploré le peu de possibilités de produire des solutions 
innovantes, recommandent d’expérimenter des projets de recherche en co-construction, orientés 
vers les besoins des milieux. À titre d’exemple, un laboratoire d’innovation publique pourrait être 
envisagé, ou encore des activités de maillage en petits groupes interdisciplinaires. Ces projets en 
expérimentation pourraient, entre autres, faire l’objet de mémoires de maîtrise ou de thèses de 
doctorat. 

8 3 Pistes d’actions

Il est possible de dégager des pistes d’action selon quatre grandes catégories. Les éléments identi-
fiés dans cette section peuvent servir de base pour une analyse par comités et sous-comités visant 
à approfondir certaines réflexions et identifier des points pour nourrir la planification stratégique 
du RIISQ :
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 1) Recherche en partenariat

  • Optimiser l’utilisation des guides et des outils qui existent déjà

 2) Programmation scientifique

• Mettre en commun les expertises et les connaissances

• Élaborer un modèle de prise de décision en lien avec la gestion des connaissances et des 
pratiques

 3) Communication et sensibilisation

• Rendre disponibles des informations claires aux publics, partenaires et intermédiaires

• Offrir de l’information adaptée aux publics cibles, améliorer la vulgarisation scientifique

• Améliorer la capacité de vulgarisation des chercheurs et offrir des services en ce sens

• Inclure les citoyens et les intermédiaires (publics cibles) dans la planification des activités de 
recherche et de dissémination

• Intensifier la communication durant et après les inondations et offrir des formations en lien 
avec le suivi psycho-social des sinistrés

• Améliorer la communication entre les instances

• Développer des projets de recherche en lien avec les besoins du terrain

• Diffuser l’information en temps réel (développer une plateforme, devenir une référence sur 
le sujet, le RIISQ doit être la source où trouver l’information)

 4) Gouvernance

• Élaborer un mode de gestion collaboratif

• Développer une stratégie de positionnement avec les instances gouvernementales

• Dépolitiser la gestion des zones inondables, développer un processus adapté aux change-
ments de gouvernement pour assurer les suivis

8 4 Orientations en lien avec la planification stratégique

Les éléments abordés lors des trois ateliers qui se sont déroulés au cours de l’assemblée générale, 
ont permis d’établir plus précisément les orientations stratégiques du RIISQ. Ce rapport ne pré-
tend pas pouvoir répondre à ces questions, mais les comités concernés par cette réflexion peuvent 
s’inspirer des recommandations mentionnées dans cette section. À titre de rappel, le plan straté-
gique du RIISQ s’articule autour de trois orientations principales, soit :

 1) Recherche et formation

Le développement de connaissances et la formation de chercheurs et d’acteurs de change-
ment capables d’apporter des réponses et d’offrir des solutions aux besoins des communau-
tés et des individus exposés aux inondations sont essentiels.

 2) Réseautage et mobilisation

Les activités de partage des connaissances entre les membres et les partenaires du réseau 



Rapport-synthèse de l’assemblée générale des 28 et 29 novembre 2019  Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ)

35

permettent de mieux cerner les besoins des partenaires, et ainsi de mieux les outiller pour 
faire face aux inondations. Ces activités entre des membres du réseau et ceux d’autres 
réseaux de recherche sont aussi essentielles pour assurer l’innovation et le renforcement des 
connaissances.

 3) Rayonnement et positionnement stratégique au Canada et à l’international

Ainsi, le RIISQ veut se positionner pour valoriser les connaissances émergeant du réseau, mais 
aussi pour contribuer à la gestion du risque d’inondation au-delà des frontières du Québec. 
Quelques pistes d’action ou commentaires qui peuvent s’arrimer aux orientations stratégiques 
du RIISQ sont indiqués dans le tableau 9.1.

Tableau 9 1  Pistes d’action en lien avec les orientations stratégiques

Orientations stratégiques Pistes d’action/Commentaires

1. Recherche  
 et formation

• Offrir des formations variées, pas seulement académiques,  
 adaptées aux différents publics cibles, qui s’appuient sur des  
 données probantes
• Mettre l’accent sur la transdisciplinarité, inclure des données  
 et des informations provenant de divers domaines d’intervention
• Développer le chantier de l’éducation et intégrer la culture du risque  
 (liée à l’enjeu de formation) pour mieux utiliser les résultats de la  
 recherche scientifique
• Positionner les questions de la recherche (production, gestion,  
 utilisation et appropriation des données) avec une priorité  
 de communication claire

2. Réseautage  
 et mobilisation

• Mettre l’accent sur la raison d’être d’un réseau : la mobilisation des  
 personnes, des organismes et des regroupements de secteurs variés  
 est une force

3. Rayonnement  
 et positionnement  
 stratégique au Canada  
 et à l’international

• Cet aspect n’a pas été beaucoup abordé au cours de l’assemblée  
 générale. Toutefois, à la suite de l’intérêt suscité par ce qui se passe  
 au Canada et à l’international, ce point pourrait être abordé par les  
 membres dans une prochaine rencontre et pourrait même être  
 un événement spécifique sur le sujet
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9 Conclusion

En réfléchissant au chemin parcouru depuis la création du RIISQ (décembre 2018) jusqu’à la tenue 
de l’assemblée générale (fin novembre 2019), la mobilisation du Réseau est à souligner. En effet, les 
membres sont sincèrement préoccupés par la question de la gestion des inondations et partagent 
le besoin de créer des ponts pour briser les silos. Cette assemblée fut un succès à cet égard et le 
réseau peut se féliciter d’avoir jeté des bases solides pour établir une collaboration plus pérenne.

De cette manière, le RIISQ a vu juste dans son choix d’adopter une approche en co-construction 
orientée vers des solutions concrètes. En s’éloignant du modèle de réseau de recherche qui pro-
duit des connaissances en espérant qu’elles auront un impact, le RIISQ a mobilisé des acteurs 
qui souhaitent que leur collaboration converge vers des changements de pratiques qui corres-
pondent à notre mission, notre vision et nos objectifs. Aussi, l’une des caractéristiques du RIISQ, 
qui pourrait être qualifiée comme une composante de son ADN, est d’orienter la recherche sur 
des besoins réels. Il s’agit d’un élément de maillage essentiel pour l’innovation, qu’elle soit techno-
logique, sociale ou publique, et qui constitue un élément fondamental à la proposition de valeur 
ajoutée du réseau pour le Québec et le Canada.

Ainsi, l’un des objectifs de l’assemblée générale était de mettre de l’avant un processus de 
co-construction pour pouvoir poser un diagnostic collectif en identifiant les principaux défis et 
enjeux en lien avec la prévention et la gestion des inondations, afin de proposer des projets de 
recherche potentiels en invitant autour d’une même table des chercheurs et des partenaires 
du milieu. En cours d’assemblée, les conférences ont permis d’enrichir les réflexions des partici-
pants, et la tenue des trois ateliers a ensuite permis d’amener progressivement les participants à 
atteindre l’objectif de création de projets.

En somme, la mobilisation et la participation des membres étaient au rendez-vous pour que l’évé-
nement soit un succès. Ainsi, et faut-il encore le rappeler, l’une des grandes forces du RIISQ est de 
s’appuyer sur des relations humaines durables et de qualité, pour faire avancer ses objectifs et sa 
planification stratégique. À cet effet, les efforts entrepris devront être soutenus et s’inscrire dans la 
durée.
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10 ANNEXES 
 
Annexe 1  Tableau-synthèse des thèmes prioritaires et préoccupations énoncées lors de 
l’Assemblée Générale 

De nombreux points ont été soulevés durant l’Assemblée générale tenue en novembre 2019. Nous 
avons tenté à travers ce document de mettre en lumière les thèmes récurrents et les préoccupa-
tions, défis et enjeux sur lesquels le RIISQ était désireux de se pencher. Dans le tableau suivant, 
nous avons tenté de les regrouper selon 6 catégories distinctes et les avons associées à des élé-
ments dont nous tiendrons compte au cours de nos travaux à venir.

Thèmes prioritaires Priorités de recherches et d’actions associées

Recherche, 
programmation 
scientifique  
et formation

• Ouverture du champ d’application de la science à d’autres secteurs  
 (ex : le secteur agricole)
• Reconsidération des besoins connus pour permettre au secteur  
 académique de s’arrimer aux nécessités du terrain
• Mise à jour des données scientifiques (ex : révision des cartes de  
 risques déjà disponibles)
• Optimisation de l’utilisation des guides et des outils déjà existants  
 + formation de la population à cette utilisation
• Prise en considération des réalités psycho-sociales, territoriales et  
 environnementales, ainsi que tu degré d’exposition de certaines  
 zones aux inondations
• Élargissement du champ spatial des recherches
• Éducation citoyenne et partage des savoirs et savoir-faire entre  
 les secteurs d’activités

Coordination entre  
les milieux de la science 
et de la pratique

• Reconsidération des besoins des communautés et des partenaires  
 dans les recherches en cours de développement
• Adaptation de la recherche aux besoins du terrain (plus d’arrimage  
 entre les différents paliers décisionnels)
• Adaptation des infrastructures : réduction de l’incertitude autour  
 de la déconstruction / reconstruction des zones inondables et  
 encouragement des promoteurs à mieux s’adapter en amont dans  
 les zones exposées aux risques d’inondations
• Recherche active de partenariats : instauration d’un dialogue  
 renouvelé entre les membres du milieu académique et les  
 partenaires socio-économiques du RIISQ
• Valorisation d’une approche centrée sur les solutions  
 (ex :  concertation pluridisciplinaire lors de l’utilisation des données)
• Création d’une plateforme de discussion intersectorielle

Suite à la page suivante →
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Thèmes prioritaires Priorités de recherches et d’actions associées

Communication 
du risque et 
sensibilisation

• Prise en compte du contexte socio-économique et du degré  
 d’exposition (facteurs de vulnérabilités) des populations
• Valorisation du volet préventif (renforcement du travail en amont  
 de la survenue des inondations)
•  Favorisation d’une approche globale de la gestion des risques
• Encouragement d’une concertation des secteurs académiques  
 et pratiques avec les populations les plus exposées aux inondations  
 (renouvellement du dialogue avec les riverains)
• Collecte et mise à jour des données sur une base régulière, accessibles  
 en tout temps par tous (secteurs théoriques, pratiques et population  
 générale)
• Concertations intersectorielles et citoyennes autour de la problématique  
 de la collecte et de l’utilisation des données (pour maximiser le potentiel  
 des initiatives en cours et à venir)
• Vulgarisation de l’information (stop aux jargons qui accentuent les  
 cloisons entre les secteurs et avec la population générale)
• Création d’un langage commun et accessible à tous (professionnels  
 et non-professionnels)

Accompagnement 
des sinistrés

• Écoute des besoins municipaux par les acteurs de la recherche  
 et les intervenants de terrain
• Concertation des chercheurs et acteurs de terrain avec les sinistrés
• Mise en place d’un soutien/accompagnement des victimes durant  
 les 3 phases de prise en charge du sinistre (avant-pendant-après).  
 Soutien matériel ET psychologique 
• Accès facilité aux donnés et au suivi de la prise en charge en tout  
 temps pour les sinistrés et les populations les plus exposées aux risques  
 d’inondations
• Concertation avec les personnes les plus vulnérables (socio- 
 économiquement et géographiquement). Prise en considération  
 de leurs inquiétudes et de leurs expériences éventuelles
• Prise en considération des particularités propres à chaque évènement  
 en fonction du contexte

Suite à la page suivante →



Rapport-synthèse de l’assemblée générale des 28 et 29 novembre 2019  Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ)

39

Thèmes prioritaires Priorités de recherches et d’actions associées

Gouvernance

• Élaboration d’un mode de gestion collaboratif
• Amélioration de la coordination interministérielle aux trois paliers  
 gouvernementaux (municipal, provincial, fédéral)
• Identification des forces et des faiblesses dans un modèle  
 de planification actuelle
• Favorisation du dialogue et de la collaboration entre les acteurs  
 (des milieux académiques et pratiques) de la gestion des risques
• Ancrage du lien avec les instances gouvernementales
• Inclusion des citoyens et des intermédiaires (publics-cibles) dans  
 la planification des activités de recherche et de dissémination
• Élaboration d’un modèle de prise de décision en lien avec la gestion  
 des connaissances et des pratiques

Coûts et réformes de 
la fiscalité municipale

• Analyse des coûts sociaux pour mieux outiller le volet préventif
• Investissement dans ce qui existe déjà pour le rendre plus résilient  
 (revalorisation des acquis)
• Innovation en termes d’infrastructures vertes et investissement dans  
 les outils permettant de supporter les infrastructures déjà mises  
 en place
• Création de partenariats au niveau international
• Investissement dans un observatoire et une plateforme regroupant 
 les données récoltées et actualisées
• Création de laboratoires d’innovation en considérant le contexte  
 particulier du Québec
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Annexe 2  Programme de l’Assemblée générale du RIISQ

Heure
Jeudi 28 novembre 2019

Lieu : Salle SH-4800 (Pavillon Sherbrooke), UQAM

8h30 à 8h45
• Mot de bienvenue de Mme Catherine Mounier, Présidente du Conseil de  
 direction du RIISQ et Vice-rectrice à la Recherche, à la création et à la diffusion
• Présentation du programme

8h45 à 9h15

Début de l’Assemblée générale
• Bilan des réalisations et prochaines étapes
• Plan stratégique
• Appels à projets, programme de bourses et programmation scientifique

9h15 à 9h45
Présentations des initiatives en cours au Québec sur les inondations
• Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles - Riccardo Binotto
• Ville de Gatineau - Orlando Rodriguez

9h45 à 10h30 Activité Brise-Glace et pause

10h30 à 12h15

Présentations des initiatives en cours au Québec sur les inondations (suite)
• Ministère de la Sécurité Publique - Pascal Marceau 
• OURANOS – Caroline Larrivée
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements  
 climatiques - Info-Crue Avancements des Travaux - Jean Francoeur 
• Ville de Rigaud - Éric Martel 
• Communauté Métropolitaine de Montréal - Nicolas Milot
• Regroupement des organismes de bassins versants du Québec/Rés-Alliance -  
 Céline Schaldembrand

12h15 à 13h15 Lunch

13h15 à 13h35 Retour d’Expérience et leçons apprises : Innovation sociale et publique

13h35 à 15h45
Atelier 1 – Diagnostic collectif 
Identification des principaux défis et des enjeux en lien avec la prévention et la 
gestion des inondations

15h45 à 16h00 Synthèse de la journée et présentation de la journée de vendredi

16h00 Fin de la 1ère journée – Cocktail de réseautage
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Heure Vendredi 29 novembre 2019 

8h30 à 8h45 Retour sur la veille et déroulement de la journée

8h45 à 10h00

Présentations des initiatives en cours sur les inondations  
(Canada et international)
• Centre Intact/U. de Waterloo - Natalia Moudrak
• Global Water Future - Julie Theriault
• Croix Rouge - Laurence Lépine
• Environnement et Changement climatique Canada – Dorothy Durnford 
• Université de Cincinnati – Patrick Ray

10h00 à 10h15 Pause-café

10h15 à 10h45 Présentation des disciplines et axes de recherche du RIISQ

10h45 à 12h15
Atelier 2 – Café discussion : Brassons les axes !
Identification des solutions scientifiques et pratiques pour répondre aux besoins 
des partenaires et des communautés (à travers les axes et entre les axes)

12h15 à 13h30 Lunch

13h30 à 15h30
Atelier 3 – Conception éclair de projet
Co-construction des projets de recherche basés sur les problèmes identifiés et 
leurs solutions potentielles

15h30 à 15h45 Synthèse des Ateliers

15h45 à 16h15

• Consultation pour améliorer les modalités d’échanges et de participation  
 des membres (axes de recherche et autres)
• Articles de synthèse commun (par axes ou autres) – Revue spéciale
• Conclusion et prochaines étapes

16h15 Levée de l’Assemblée générale
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Annexe 3  Inscriptions à la première assemblée générale du RIISQ, du 28 et 29 novembre 2019

1 Alain Bourque Ouranos

2 Alexandra Hart Université Laval

3 Alexandre Souillat UQÀM

4 Amar Sabih Université McGill

5 Amelie Theriault MTQ

6 André Fortin Humanov·is

7 André Ravel Université de Montréal

8 Annick Goulet CISSSMO

9 Annie Poulin École de technologie supérieure

10 Ariane Cimon-Fortier Comité ZIP Jacques-Cartier

11 Bernard Motulsky UQÀM

12 Bruno Demers Architecture Sans Frontières Québec

13 Caroline Larrivée Ouranos

14 Catherine Fournier INRS

15 Catherine P. Perras Cité-ID LivingLab

16 Christian Desilets Université Laval

17 Claude Masse Environnement et Changement Climatique 
Canada

18 Clémence Benoit UQÀM

19 Clémentine Rose  
Tchuitchou Dueyou UQÀM

20 Danielle Maia de Souza RIISQ

21 Danielle Maltais UQÀC

22 Denise Pérusse Fonds de recherche du Québec

23 Diane Poudrette RIISQ

24 Emmanuelle Bouchard-Bastien INSPQ

Suite à la page suivante →
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25 Éric Guilbert Université Laval

26 Eric Martel Ville de Rigaud

27 Etienne Boucher UQÀM

28 Francis Duhamel UQÀM

29 François Anctil Université Laval

30 François GROUX WSP Canada

31 Francois Guillemette UQTR

32 Gilles Rivard Lasalle/NHC

33 Isabelle Thomas Université de Montréal

34 Jean Francoeur Ministère de l’Environnement et de la  
Lutte contre les changements climatiques

35 Jean-François Gagnon Humanov·is

36 Jean-Francois Jasmin Living Lab en innovation ouverte

37 Jean-François Morin-Roberge UQÀM

38 Jean-François Sabourin Union des municipalités du Québec

39 Jeannine St-Jacques Université Concordia

40 Jim MacLellan University of Toronto

41 Johanne Saint-Charles UQÀM

42 Jonathan Pelletier Prudent groupe conseil

43 Josiane Alarie Société de conservation et d’aménagement  
des bassins de la Zone Châteauguay

44 Julie Jossart

45 Julie Simard CMQ

46 Julie Thériault UQÀM

47 Julie-Maude Normandin

48 Karine Aubin Centre RISC

Suite à la page suivante →
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49 Karine Dauphin ROBVQ

50 Ksenia Merkoukhina Université McGill

51 Laurence Lépine

52 Laurie Cantin-Towner Société d’habitation du Québec

53 Léa Crevier-Lapointe Ouranos

54 Lisa Bornstein Université McGill

55 Luc Chouinard Université McGill

56 Luce Beaulieu CIRODD

57 Mahmood Fayazi Université de Montréal

58 Manel Djemel

59 Marc Journeault Université Laval

60 Marc-André Bourgault Ouranos/Université Laval

61 Marie Raphoz RIISQ

62 Marie Claude Lagacé Humanov·is

63 Marie-Christine Therrien ENAP

64 Marie-Ève Gingras Humanov·is

65 Marilou Hamelin

66 Mario Gauthier UQO

67 Mathieu Boudreault UQÀM

68 Mauro Cossu Université de Montréal

69 Maxime Boivin UQÀC

70 Mélanie Hamel CIRODD

71 Michael B. Brien Université Laval

72 Micheline marie Filion Forces armées canadiennes

73 Mylène Lapierre Université de Montréal

74 Myriam Gilles

Suite à la page suivante →
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75 Nadine Bachand Equiterre

76 Natalia Moudrak Intact Centre on Climate Adaptation,

77 Nathalie Barrette Université Laval

78 Nathalie DeMarcellis-Warin Cirano

79 Nawres Yousfi UQÀM

80 Nicolas Milot Communauté métropolitaine de Montréal

81 Nicole Klenk

82 Nik Luka Architecture & Urbanisme, Université McGill

83 Pascale Biron Université Concordia

84 Patrick Ray University of Cincinnati

85 Philippe Gachon UQÀM

86 René Laprise ESCER - UQÀM

87 Richard Turcotte MELCC

88 Roxane Lavoie Université Laval

89 Sébastien Templier RIISQ

90 Sophie Gauthier-Clerc FRQ - Direction des défis de société  
et des maillages intersectoriels

91 Souhila Cherfi UQÀM

92 Suzanne King Université McGill

93 Sylvia Wood Future Earth

94 Thierry Dietrich

95 Thomas Buffin-Bélanger UQÀR

96 Thomas Kleiber

97 Ursule Boyer-Villemaire Ouranos / UQÀM

98 Valerie Lehmann ESG - UQÀM

99 Véronique Cnockert UQÀM

Suite à la page suivante →
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100 Wahiba MENAD Hydro Météo

101 Alexandre Gagnon Université de Montréal

102 Tapan Dhar Université McGill

103 Myriam Goulet

104 Milena Cahen-Fourot Ordre des urbanistes du Québec

105 Maxime Maltais UQAR

106 Jean-Pierre Richer UQÀM

107 Catherine Mounier UQÀM
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