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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU RIISQ 

Cela fait deux ans et demi (depuis janvier 2019) que 
le Réseau Inondations Intersectoriel du Québec 
(RIISQ), financé par les Fonds de Recherche du 
Québec (FRQ), a été créé. 

Les premiers mois ont servi à établir le Réseau, dont 
la mission est de contribuer à la réduction des 
risques d’inondations et de leurs conséquences en 
facilitant la résilience des organisations, des 
communautés et des individus vulnérables, et en 
favorisant les maillages entre la société civile et les 
universités, tout en faisant appel aux nouvelles 
connaissances scientifiques afin d’élaborer des 
solutions concrètes et durables. 

Au cours de ces deux premières années, nous avons 
mis en place la structure et les éléments de 
collaboration du Réseau, telle que la mise sur pied 
de la gouvernance, des statuts et règlements, du plan stratégique et d’une programmation scientifique, orientés 
vers le développement, le partage et la valorisation des connaissances issues des chercheuses et chercheurs du 
Réseau pour contribuer à la gestion des risques d’inondations au Québec et au-delà des frontières du Québec. 

Le RIISQ est actif dans le milieu universitaire, entre autres avec le lancement de programmes de bourses et 
d’appels à projets, visant le développement de la recherche sur les inondations. De plus, l’implication de 
nombreux organismes gouvernementaux et autres partenaires socio-économiques dans les décisions prises au 
sein du Réseau et dans les activités de recherche et de diffusion des connaissances est l’un des éléments clés de 
notre réussite et du travail indispensable de coconstruction des savoirs basés sur les connaissances théoriques 
et pratiques les plus probantes. 

Les actions initiées par le RIISQ contribueront, au cours des prochaines années, au développement et à 
l’amélioration de la gestion des risques d’inondations, avant, pendant et après ces événements. La mise en 
œuvre de programmes et d’initiatives pertinentes privilégiant les approches inclusives et intersectorielles est le 
gage de notre réussite collective face aux nombreux défis posés par les changements climatiques, dont les 
inondations et les risques associés sont parmi les plus préoccupants.  

 

 

Philippe Gachon 
Directeur général du RIISQ  

Philippe Gachon est professeur titulaire à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) et directeur général du RIISQ. 
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MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU RIISQ 

 

Le mandat du Comité scientifique du RIISQ est d'assurer la mise en 
place d'une programmation scientifique supportant notamment des 
appels à projets et des programmes de bourses étudiantes, de 
développer le réseautage entre les membres et les partenaires du 
RIISQ à travers des recherches participatives et d'organiser des 
activités de mobilisation de connaissances afin de contribuer au 
développement de la recherche transdisciplinaire sur la gestion des 
risques liés aux inondations et leurs conséquences dans le contexte du 
changement climatique. 

Le Comité peut compter sur une orchestration minutieuse par Danielle 
Maia de Souza, conseillère scientifique du RIISQ, des étapes et du 
calendrier, et sur une présence essentielle de la professeure Danielle 
Maltais au sein du sous-comité scientifique, pour atteindre ses 
objectifs. Ainsi, au cours des derniers mois, nous avons travaillé très 
fort pour faire avancer des dossiers centraux pour le RIISQ. Par 
exemple, nous avons mis en œuvre et lancé avec succès les 1er et 2e appels à projets du RIISQ, le deuxième étant 
un appel à projets conjoint RIISQ-RQM menant au financement de 8 projets de recherche intersectorielle portant 
sur la gestion des inondations et de leurs conséquences. Nous avons également préparé et lancé les 2e et 3e 
programmes de bourses du RIISQ et apporté notre soutien au programme de stages internationaux, jetant ainsi 
les bases du premier échange d’étudiantes, d'étudiants entre l'Europe et le Québec au sein du RIISQ. 

Pour renforcer la communication des aspects scientifiques et valoriser les activités internes et externes du RIISQ, 
le premier bulletin annuel et le premier rapport annuel ont vu le jour. Ces documents contribueront à une 
compréhension approfondie des principales orientations du RIISQ ainsi que des activités développées au cours 
des premières années d’existence du RIISQ. Ils contribueront également à accroître la visibilité et la transparence 
du Réseau. En ce qui concerne la mobilisation des connaissances, une première série de webinaires du RIISQ a 
été mise en place au printemps 2020 ainsi qu’un atelier sur la gestion des inondations en temps de pandémie. 

Au cours des prochains mois et années, nous visons à renforcer la programmation scientifique et à travailler plus 
étroitement avec les directrices, directeurs d'axe(s) et les coordonnatrices, coordonnateurs de disciplines, 
provenant de différentes universités du Québec, en collaborant notamment sur un ouvrage collectif portant sur 
la gestion des inondations et de leur conséquence au Québec. 

 

 

Thomas Buffin-Bélanger 
Président du Comité scientifique du RIISQ

Thomas Buffin-Bélanger est le 
président du Comité scientifique du 
RIISQ 

Thomas Buffin-Bélanger est le 
président du Comité scientifique du 
RIISQ 
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1. Bilan des réalisations et activités des 1re année (décembre 2018 à mars 2019) et 2e 
année (avril 2019 à mars 2020) du RIISQ 
 
1.1. La création, le lancement et les premières étapes du RIISQ  

 

1.1.1. Mise en contexte et lancement par les FRQ le 15 avril 2019 
 

L’évolution et les conséquences des inondations sont de plus en plus préoccupantes, surtout dans le contexte 
des changements climatiques qui sont à la fois irrémédiables et de grandes ampleurs, en particulier à la lumière 
des inondations de 2017 et 2019 que le Québec a connues. Il était nécessaire d’unir les efforts pour trouver des 
solutions aux problèmes et aux impacts intersectoriels connexes, dans les domaines des sciences sociales, des 
sciences naturelles, de la technologie, de la santé, de l’économie, de la gouvernance, de l’aménagement du 
territoire, etc. 

Dans ce contexte, la création du RIISQ a été annoncée par le Bureau du Scientifique en Chef du Québec, Rémi 
Quirion, et les FRQ le 11 décembre 2018. Quatre mois plus tard (15 avril 2019), le RIISQ a été officiellement lancé 
en tant qu’infrastructure de recherche, de formation, de consultation publique et de recommandations, en 
matière de lois et de politiques publiques, visant à générer de nouvelles connaissances et des solutions 
novatrices et plus efficaces, ainsi qu’en matière de gestion des risques d’inondations. 

Le Réseau fédère 16 établissements universitaires au 
Québec, soit environ 120 chercheuses et chercheurs (au 
moment de la création du Réseau en décembre 2018), 
intéressés par l’aléa inondation. Le RIISQ compte 
également plus de 50 partenaires (au moment de la 
création du Réseau en décembre 2018), dont des 
municipalités, des gouvernements provincial et fédéral, 
des associations, et des centres de recherche. 

Le RIISQ, financé par les FRQ à hauteur de 500 000 $ par 
an a été originellement lancé pour une période de trois 
ans. En mars 2020, les FRQ ont prolongé le mandat pour 
trois années supplémentaires.  

Le RIISQ constitue donc une plateforme d’échanges et d’intégration entre tous les intervenants, les décideurs 
fédéraux, provinciaux et municipaux et les chercheurs de toutes les universités québécoises, afin d’améliorer la 
capacité du Québec à se préparer et à mieux se protéger contre les inondations. 

 

Le Scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion au 
lancement du RIISQ (Photo: Nathalie St-Pierre) 
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Au cours des dernières décennies, de 
nombreuses municipalités du Québec et du 
Canada ont subi des inondations et d’autres 
évènements hydrométéorologiques extrêmes. 
Les inondations, qui représentent 40 % des 
catastrophes naturelles au Canada, ont causé 
d’importants dommages économiques, sociaux 
et environnementaux. Ces dommages ont eu 
des effets néfastes sur la santé physique et 
psychologique et sur le fonctionnement social 
des sinistrés. La vie de milliers de personnes a 
été affectée, alors que les coûts se sont élevés à 
plusieurs centaines de millions de dollars en 
dommages aux infrastructures. Dans le 
contexte du changement climatique, la 
fréquence et la sévérité des inondations 
devraient augmenter de manière significative.  

Dans ce contexte, le RIISQ a été créé pour contribuer au développement de recherches intersectorielles et 
transdisciplinaires de pointe sur la gestion des risques d’inondations et ses conséquences dans le contexte du 
changement climatique. Le but ultime est d’apporter des réponses et des solutions aux besoins des 
communautés et des individus sujets aux inondations. 

 
1.1.2. Les premières rencontres des directrices, directeurs d’axe(s) et coordonnatrices, 

coordonnateurs de disciplines (DACD)  

En 2019, les DACD se sont réunis à trois reprises, soit le 12 avril, le 7 et 8 mai ainsi que le 15 octobre. Ces 
rencontres avaient pour objectif de définir les rôles, mandats et responsabilités des DACD, notamment au sein 
de la structure de gouvernance du RIISQ. Le président du Comité scientifique (CS) a été nommé lors de la réunion 
du 7-8 mai 2019. La dernière réunion de l’année 2019 a permis de définir les grandes lignes de l’Assemblée 
générale qui a eu lieu au mois de novembre, ainsi que de faire un premier bilan de leurs activités. Un plan de 
travail a été élaboré et fourni aux DACD en juillet 2019. 

En 2020, les DACD se sont réunis le 18 février et le 11 décembre. Lors de la rencontre du 18 février, cinq d’entre 
eux ont été nommés afin de siéger au CS et certains départs de DACD ont fait l’objet de remplacement. La réunion 
du 11 décembre a permis de faire un bilan des activités, des rôles et des responsabilités des DACD. La liste des 
directrices, directeurs d’axe(s) et de coordonnatrices, coordonnateurs de disciplines est fournie à l’annexe A. 

 
1.1.3. Assemblée constituante : statuts et règlements du RIISQ – 13 septembre 2019 

L’Assemblée constituante du RIISQ a eu lieu le 13 septembre 2019, cinq mois après son lancement, avec la 
présentation des documents fondateurs du Réseau en présence des membres du RIISQ. L’objectif de cette 
assemblée était de présenter aux membres les statuts et règlements du RIISQ et de les entériner. De plus, les 
prochaines étapes du RIISQ ont été annoncées, en particulier la tenue les premières réunions du Conseil de 
direction (CD) et du Comité scientifique (CS), ainsi que le lancement du premier appel à projets. Lors de 

Les inondations ont touché plusieurs municipalités en 2017 et 
2019 (Photo: Isabelle Mayer-Jouanjean) 
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l'événement, le directeur général du RIISQ, Philippe Gachon, a présenté la structure de gouvernance, incluant 
les mandats du CD et du CS, ainsi que le rapport annuel des activités à réaliser jusqu’en mars 2020. Les statuts 
et règlements du RIISQ ont été déposés en séance puis discutés et validés, avant de les déposer lors de la 1re 
réunion du CD afin que celui-ci les entérine. 

 

1.1.4. Structure de gouvernance 

La structure de gouvernance se veut représentative de la diversité des institutions et des secteurs qui 
constituent le RIISQ pour mener à bien ses activités de concertation, de recherche, de formation, d’animation, 
de diffusion et de partage d’information. Elle est souple, fonctionnelle et transparente pour permettre une 
répartition équitable et équilibrée des rôles et des responsabilités entre les 16 universités et l’intégration des 
différentes disciplines, de même que l’intégration des partenaires et des milieux de pratiques et de la décision.  

La gouvernance du RIISQ repose sur un Conseil de direction, sur trois comités - gestion, scientifique et aviseur, 
ainsi que sur l’Assemblée générale des membres.  

Le RIISQ compte sur ses membres et sur ses partenaires pour assurer un dialogue continu entre les différents 
acteurs, une liaison dynamique entre les utilisateurs et le réseau de recherche, la mobilisation des connaissances 
et le positionnement du Québec sur les scènes nationale et internationale. 

Voici, ci-dessous, la structure de gouvernance avec les différents comités telle que présentée dans les statuts et 
règlements du RIISQ, ainsi que l’équipe du RIISQ : 

a) Conseil de direction (CD) – 18 octobre 2019 (1re réunion) 

Le CD est composé de partenaires sociaux, économiques, gouvernementaux et de représentants 
universitaires. En 2019, le CD s’est réuni une première fois le 18 octobre, réunion durant laquelle les 
orientations stratégiques et la gouvernance ont été présentées, ainsi que la version préliminaire des 
statuts et règlements du RIISQ. La composition des membres du premier CD se trouve à l’annexe B.  
 

b) Comité scientifique (CS) – 1er novembre 2019 (1re réunion) 

Le CS inclut des représentantes, représentants de chaque secteur ou de discipline et axe de 
recherche, et est responsable des appels à projets, ainsi que des activités de formation et de 
mobilisation des connaissances. Les membres du CS sont nommés par le CD sur proposition de 
l’Assemblée générale et du Comité de gestion. Un quorum de 50 % + 1 est proposé pour le CS. La 
liste des membres du premier CS se trouve à l’annexe C. 
 

c) Comité de gestion 

Au sein de la structure de gouvernance, le Comité de gestion du RIISQ, qui relève du CD, joue un rôle 
essentiel en assurant l’exécution quotidienne du Réseau. De plus, avec l’aide de ses codirectrices et 
de son codirecteur, il s’assure de répondre aux critères des FRQ concernant le développement de 
l’intersectorialité dans les projets de recherche. 

Le Comité de gestion qui se réunit aux trois semaines est composé de neuf personnes : le directeur 
général, les deux codirectrices et le codirecteur, la secrétaire de direction, la coordonnatrice 
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générale, le responsable des communications, le président du CS et la conseillère scientifique. En 
juin 2021, un courtier des connaissances s’est joint à l’équipe pour travailler avec les DACD. Les 
membres du Comité de gestion sont présentés ci-dessous :  

 

Philippe Gachon 
Directeur général RIISQ 
Université du Québec à Montréal 

Diane Poudrette 
Secrétaire de direction 
Université du Québec à Montréal 

  
Danielle Maltais 
Codirectrice RIISQ, Société et culture 
Université du Québec à Chicoutimi 

Marie Raphoz 
Coordonnatrice générale  
Université du Québec à Montréal 

  
Suzanne King 
Codirectrice RIISQ, Santé 
Université McGill 

Thomas Buffin-Bélanger 
Président du Comité scientifique 
Université du Québec à Rimouski 

  
Taha Ouarda (jusqu’en mai 2021) 
Codirecteur RIISQ, Nature et technologie 
Institut national de la recherche scientifique 

Danielle Maia de Souza 
Conseillère scientifique 
Université du Québec à Montréal 

  
Bernard Motulsky 
Responsable communications 
Université du Québec à Montréal 

Yves Gauthier (arrivé en juin 2021) 
Courtier des connaissances 
Université du Québec à Montréal 

 

Durant les deux premières années, le Comité de gestion a produit un bulletin annuel, afin de résumer 
les faits saillants des diverses réalisations et activités du RIISQ au cours de cette période. Il est 
consultable directement sur le site Internet du RIISQ. 

  

https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/02/RIISQ_PremierBulletin_FR_Avril2020.pdf
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d) Mise en place de l’équipe du RIISQ 

L’équipe interne du RIISQ s’est progressivement mise en place entre 2019 et 2021. En plus du Comité 
de gestion, plusieurs spécialistes participent au mandat du RIISQ dans son exécution quotidienne et 
en soutien aux différents comités du RIISQ et aux activités de mobilisation des connaissances. 
L’équipe du RIISQ est donc composée de : 

Philippe Gachon 
Directeur général  
Université du Québec à Montréal 

Diane Poudrette 
Secrétaire de direction  
Université du Québec à Montréal 

  
Marie Raphoz 
Coordonnatrice générale  
Université du Québec à Montréal 

Danielle Maia de Souza 
Conseillère scientifique 
Université du Québec à Montréal 

  
Marylène Kouri (arrivée en janvier 2021) 
Responsable des communications  
Université du Québec à Montréal 

Caroline Chartrand (arrivée en avril 2021) 
Directrice des partenariats  
Université du Québec à Montréal 

  
Anne-Sophie Gousse-Lessard (arrivée en avril 2020) 
Coordonnatrice du Pôle ISE-CIRODD-RIISQ 
Université du Québec à Montréal 

Bernard Deschamps 
Point de contact des étudiantes et étudiants 
membres 
Université du Québec à Montréal 

  
Yves Gauthier (arrivé en juin 2021) 
Courtier des connaissances 
Université du Québec à Montréal 

Valérie Vermeulen (arrivée en juillet 2020) 
Responsable des webinaires 
Université du Québec à Montréal 

  
Personnes présentes dans les 2 premières années (2018-2019 & 2019-2020): 
 
Sébastien Templier (jusqu’en mars 2020) 
Agent de support à la communication 
Université du Québec à Montréal 
 

François-Xavier Dueymes (jusqu’en mars 2020) 
Webmestre 
Université du Québec à Montréal 
 

Adelina Alexandru (jusqu’en avril 2019) 
Agente de recherche et planification 
Université du Québec à Montréal 

 

  
 

1.2. 1er programme de bourses du RIISQ   

À la suite des inondations du printemps 2019, et avant la 1re réunion du CS (1er novembre 2019), le Comité de 
gestion en collaboration avec les DACD a lancé le 1er programme de bourses (PB) du RIISQ. Celui-ci a été conçu 
pour financer des projets intersectoriels, nécessitant la collecte de données dans une période critique, durant ou 
juste après les inondations de 2019 au Québec (phases d'intervention et début du rétablissement). Le 
programme a été lancé le 22 mai 2019 au profit des étudiantes et étudiants de 1er et 2e cycles membres du RIISQ, 
en lien avec les inondations au Québec. Dans le cadre de ce programme, le Comité de gestion du RIISQ a reçu et 
évalué dix demandes de bourses. Cinq bourses ont été attribuées dans différents thèmes (cf. Tableau 1).  
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Les fiches synthèses des projets des étudiant.e.s financé.e.s dans le cadre de ce 1er PB sont disponibles sur le site 
Internet du RIISQ. Celles-ci incluent nommément :  

• Kuvish Bussawah Deevyashtrsing & Liam Ma, McGill : A comprehensive field study to evaluate the 
sandbag flood fighting method and the applied measures in Quebec to treat the hundreds of tons of 
contaminated sand in 2019 flood crises  

• Mohannad Al-Khaldi & Eric Shen, McGill : Assessment of the new flood protection techniques used 
in 2019 flood crises as alternatives to the sandbags method  

• Marjolaine Rivest-Beauregard, McGill : Prévalence des symptômes de stress suite aux inondations de 
2019 de la grande région de Montréal : une étude de faisabilité fiche 

• Maxime Clermont, UQTR : Télédétection de la productivité agricole dans la plaine inondable du lac Saint-
Pierre fiche 

• Guillaume Berger-Richard, UQAM-UQO : Plan directeur d’aménagement pour les districts de Pointe 
Gatineau et du Lac Beauchamp suite aux inondations de 2017 et de 2019 fiche 
 

1.3. Les effets leviers, les partenariats et les implications du RIISQ dans les initiatives 
gouvernementales 

Le réseautage a démarré en 2019 auprès de divers partenaires gouvernementaux, privés, de municipalités et 
réseaux scientifiques (plusieurs rencontres organisées conjointement avec les FRQ, la direction du RIISQ et 
différents ministères provinciaux et fédéraux ont eu lieu en 2019-2020). En 2019, le RIISQ a signé une entente 
de deux ans avec Humanov.is afin notamment d’assurer l’organisation et la planification de la réunion annuelle 
du RIISQ des 28 et 29 novembre (cf. section 1.5) et prendre en charge l’animation de la journée et demie 
(organisée sous forme de World Café) consacrée à l’identification des besoins prioritaires de recherche en 
coconstruction avec les partenaires du RIISQ. Humanov.is a également pris en charge la rédaction du rapport 
synthèse à la suite des échanges des 28 et 29 novembre pour 1) aider au développement de la programmation 
scientifique du RIISQ et 2) aider au développement du Plan stratégique du RIISQ. Le RIISQ et Humanov.is ont 
également préparé conjointement une demande de subvention (recherche d’effets leviers) déposée auprès du 
MEI (ministère de l’Économie et de l’Innovation) en septembre 2019 pour le développement d’un laboratoire en 
innovation sociale sur la résilience et les risques climatiques.  

Avec l’aide de plusieurs collaborateurs membres du RIISQ, une demande a été déposée en septembre 2019, 
auprès du programme spécial d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) - programme Objectifs 
de développement durable (ODD), pour la création d’un observatoire sur les risques et la résilience 
environnementale. 

En 2019, plusieurs membres du RIISQ ont contribué au Comité scientifique du gouvernement du Québec (mis en 
place par le gouvernement du Québec), dont les recommandations ont mené à l’élaboration du plan d’action 
gouvernemental en aménagement du territoire relatif aux inondations. Un rapport a d’ailleurs été déposé en 
décembre 2019 et présente les principales recommandations du Comité (voir Rapport « Pour une gestion 
responsable des zones à risques d’inondations »). En 2020, le RIISQ a siégé également au sein du Comité aviseur 
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) dans le cadre des Mesures 22 et 23 du Plan de 
protection du territoire face aux inondations (voir section 2.5).  

  

https://riisq.ca/projets-finances/
https://riisq.ca/projets-finances/
https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/04/RIISQ2019-PB_FactSheet_FR_AlainBrunet_MarjolaineRivest.pdf
https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/04/RIISQ2019-PB_FactSheet_FR_AlexandreRoy_MaximeClermont.pdf
https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/04/RIISQ2019-PB_FactSheet_FR_MarioGauthier_GuillaumeBerger.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_face_aux_inondations/RAP_comite_scientifique_inondations.pdf?1622233445
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_face_aux_inondations/RAP_comite_scientifique_inondations.pdf?1622233445
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1.4. Les événements de réseautage et activités conjointes (RIISQ et partenaires) 

Au cours de l’année 2019-2020, le RIISQ a contribué et a participé à plusieurs activités de réseautage : 

• 32e édition des Entretiens Jacques Cartier – 4-6 novembre 2019 (UQAM) 

La 32e édition des Entretiens Jacques Cartier s’est tenue à 
Montréal (UQAM), du 4 au 6 novembre 2019, avec une 
programmation enrichie par des discussions sur les enjeux 
sociaux et économiques de la France et du Québec. 

Catherine Mounier, présidente du CD du RIISQ durant cette 
période et vice-rectrice à la Recherche de l’UQAM a ouvert 
la première journée des Entretiens Jacques Cartier. Au 
programme, le RIISQ a contribué aux discussions de la 
session sur les innovations en matière de transition 
climatique et de gestion des risques. 

 

 

• Atelier de coconstruction d’appel à projets du 
Réseau Québec Maritime (RQM) – 5 novembre 
2019 

Des membres du Comité de gestion du RIISQ ont participé à 
l'atelier de coconstruction de projets, dans le cadre du 
programme de recherche Odyssée Saint-Laurent du Réseau 
Québec Maritime (RQM) tenu au Grand Village à Lévis le 5 
novembre 2019. Ce fut une excellente occasion d’en 
apprendre davantage sur la coconstruction et sur le 
développement de projets de recherche intersectoriels. Six 
projets liés aux cinq axes thématiques du RQM ont été 
coconstruits par les membres du RQM. 

Les projets sont disponibles en ligne sur le site Internet du RQM. 

  

Les participants débattent des différentes thématiques 
lors de la 32e édition des Entretiens Jacques-Cartier. 
(Photo : Danielle Maia de Souza) 

Les participants de l’atelier d’appel à projets du RQM 
donnent leur avis sur la journée de coconstruction de 
projets. (Photo : Danielle Maia de Souza) 

http://rqm.quebec/fr/atelier-collaboratif/
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• Grand débat RIISQ-ISS-ISE – 6 novembre 2019 

Le RIISQ, avec l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) de 
l’UQAM, a participé à l’organisation et aux discussions du Grand 
débat de l’Institut Santé et Société (ISS) « Inondations et 
changements climatiques : agir pour en limiter les impacts 
psychosociaux et sanitaires » qui a eu lieu à Montréal le 6 
novembre 2019. L’événement visait à discuter de questions liées 
aux effets psychosociaux et sanitaires des inondations, les 
obstacles à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions et 
d’outils de prévention et d’intervention pour les personnes 
touchées par les inondations. Des pistes d’actions pour répondre 
aux besoins des intervenantes et intervenants, des communautés 
et des populations ayant subi des inondations ont également été 
discutées lors de cet événement. Plusieurs membres du RIISQ ont 
participé à cet événement. Le rapport complet est disponible ici. 

 

1.5. La première Assemblée générale du RIISQ – 28-29 novembre 2019 

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 universitaires et les partenaires du Réseau, établir un consensus 
sur les priorités de recherche, déterminer des clés pour l’action et orienter la 
stratégie scientifique du Réseau. 

En amont de l’événement, une approche en coconstruction 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. Le rapport de l’Assemblée générale, préparé 
par Humanov.is, est disponible ici. 

 

1.6. La prolongation du RIISQ par les FRQ 

En mars 2020, les FRQ ont renouvelé le RIISQ pour une période de trois ans supplémentaires (2021-2024) afin 
de permettre au RIISQ de déployer sa programmation scientifique et de tirer pleinement profit des efforts 
consentis depuis le démarrage du Réseau. La prolongation du financement, étalé alors sur six ans au lieu de trois 
ans, permet ainsi de mener à bien et de manière plus pérenne et efficiente l’ensemble des projets du RIISQ, et 
de développer un plan stratégique et une programmation scientifique sur un horizon de cinq ans (2020-2024). 
Celle-ci permet également d’une part la continuité des activités du RIISQ, notamment en termes de formation 
de la relève, dans une période de forte pénurie de la main-d’œuvre, et d’autre part, de construire sur le long 
terme une recherche en coconstruction afin d’élaborer des solutions plus concrètes et durables. 

Les participants débattent des thématiques 
lors des activités du Café discussion. (Photo : 
Kate Bouchard) 

https://iss.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/31/2020/04/Rapport-grand-de%CC%81bat_vf.pdf
https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/07/RIISQ_RapportAssemble%CC%81eGe%CC%81ne%CC%81rale_2019.pdf
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2. Bilan des réalisations et activités de la 3e année du RIISQ (2020-2021) 
 
2.1. Conseil de direction (CD)  

Cinq réunions du CD ont eu lieu en 2020-2021 dont plusieurs ont marqué le développement et la finalisation de 
documents névralgiques pour le RIISQ, sa gouvernance et des jalons importants pour la planification stratégique 
au cours des prochaines années. Celles-ci sont présentées brièvement par ordre chronologique avec les faits 
saillants des discussions : 

 

15 janvier 2020 • Approbation de la nouvelle version des statuts et règlements du 
RIISQ avec un ajustement apporté aux rôles et mandats des 
codirectrices et du codirecteur 

• Approbation de la mécanique des appels à projets et des 
programmes de bourses du RIISQ 

  
27 mai 2020 
 

• Planification budgétaire 2020-2021 
• Présentation du Plan stratégique du RIISQ 
• Échange sur le développement d’une plateforme collaborative 

  
5 novembre 2020 
 

• Présentation des résultats du 1er appel à projets du RIISQ et du 2e 
programme de bourses du RIISQ 

• Ajustement des statuts et règlements du RIISQ 
  
18 mars 2021 • Présentation des résultats du 2e appel à projets conjoint RIISQ-

RQM et du 3e programme de bourses du RIISQ 
• États des lieux du budget 2021-2022 
• Modifications mineures et approbation finale des statuts et 

règlements du RIISQ 
• 1er échange sur les besoins des partenaires 

  
23 juin 2021 • Présentation du rapport annuel d’activités 2019-2021 

• Rapport budgétaire 2020-2021 
• Présentation du 3e appel à projets conjoint RIISQ-Ouranos 
• 2e échange sur les besoins des partenaires 

  
 

En plus de la finalisation des statuts et Règlements du RIISQ, le CD a entériné au cours de l’année 2021 le Plan 
stratégique du RIISQ qui marque les grandes orientations de développement du Réseau au cours des prochaines 
années (de 2020 à 2024). Il est disponible directement sur le site Internet du RIISQ. 

  

https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/07/RIISQ_PlanStrategique_FR_2020-2024.pdf
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2.2. Comité scientifique (CS) 

Les résultats du 1er appel à projets et du 2e programme de bourses du RIISQ ont été présentés lors de la 2e réunion 
du Comité scientifique du RIISQ, qui a eu lieu le 6 octobre 2020. Cinq projets ont été financés dans le cadre du 
1er appel à projets (cf. Tableau 2), pour un montant total de 460 000 $, avec une contribution supplémentaire 
d’environ 310 000 $ venant des partenaires socio-économiques impliqués dans les projets. Les projets financés 
couvrent de manière équilibrée les cinq axes de recherche du RIISQ ainsi que les trois secteurs des FRQ (Nature 
et technologie, Société et culture et Santé).  

Dans le cadre du 2e programme de bourses du RIISQ, les neuf bourses financées - huit bourses de recherche (cf. 
Tableau 3) et une bourse de stage (c.f. Tableau 4) - couvrent tous les axes de recherche du RIISQ (axes 1 à 5) et 
les trois secteurs des Fonds de recherche du Québec - FRQ (Nature et technologie, Société et culture et Santé). 

Au cours de la 2e réunion du CS, les détails de l'appel à projets conjoint RIISQ-RQM et du programme de bourses 
de recherche Globalink FRQNT-Mitacs ont également été présentés et approuvés par les membres du CS du 
RIISQ, ainsi que les détails concernant le lancement d’un appel à contribution pour un ouvrage collectif sur les 
inondations au Québec. Enfin, une discussion thématique autour des sujets de recherche à prioriser et des 
paramètres nécessaires à une collaboration entre les partenaires et les membres a eu lieu, menant à des 
réflexions afin d’améliorer la coconstruction et l'intersectorialité au sein du RIISQ. 

Durant l’année 2020, le réseau RIISQ et le réseau RQM ont lancé un appel à projets conjoint, dans le but de 
renforcer le maillage et les collaborations intersectorielles en matière de gestion du risque d'inondation en milieu 
maritime. Dans le cadre de cet appel à projets conjoint, un atelier de maillage a été organisé le 19 novembre 
2020, afin de donner l'opportunité aux chercheuses et chercheurs de coconstruire des projets de recherche. 
L'atelier a rassemblé 24 expertes et experts de différents domaines, de l'axe 1 (31 %), l'axe 2 (29 %), l'axe 3 (7 %), 
l'axe 4 (16 %), et l'axe 5 (17 %). Dans le cadre de cet appel, trois projets ont été financés, couvrant trois régions 
du Québec : Gaspésie, Lac Saint-Pierre et Nunavut (c.f. Tableau 5). 

Également organisé en 2020, le 3e programme de bourses a permis de financer quatre bourses de recherche d'un 
montant de 8 000 $ chacune (c.f. Tableau 6) et deux bourses de stage d'un montant de 5 000 $ chacune (c.f. 
Tableau 7). 

L’ensemble des évaluatrices et évaluateurs ayant contribué aux processus d’évaluation des programmes de 
bourses et des appels à projets durant la dernière année se trouve à l’annexe D. Le RIISQ est très reconnaissant 
du travail objectif et rigoureux réalisé par les membres des comités d’évaluation. Ce travail assure la crédibilité 
du processus d’évaluation et la qualité des projets financés.  

La 3e réunion du Comité scientifique du RIISQ qui a eu lieu le 10 mars 2021 a permis de présenter les résultats 
de l'appel à projets conjoint RIISQ-RQM et du 3e programme de bourses (2021-22), ainsi qu’un aperçu du 
processus d'évaluation de l'appel à bourses de recherche Globalink FRQNT-Mitacs (le récipiendaire et le projet 
de bourse financé sont présentés au c.f. tableau 8). Les principales réflexions sur l'appel à projets conjoint RIISQ-
Ouranos ont été présentées, ainsi que les critères d'évaluation proposés et l'objectif de l'appel. Au cours de la 
réunion, les membres du CS ont également discuté des paramètres du 4e appel à projets et des améliorations à 
apporter au 4e programme de bourses qui sera lancé durant l’automne 2021.  

La 4e réunion du Comité scientifique du RIISQ s’est tenue le 9 juin 2021. De la même manière, les paramètres 
du 4e programme de bourses et du 4e appel à projets ont été présentés aux membres du CS. Il a été décidé qu'une 
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discussion supplémentaire lors d'une séance extraordinaire serait nécessaire pour décider des 4e et 5e appels à 
projets.  

2.3. Ententes de partenariat et effets leviers 

Au cours de l’année 2020-2021, plusieurs ententes ont été signées entre le RIISQ et divers partenaires, 
nommément avec les institutions suivantes :  

• Le Centre Intact d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo (Ontario). Une représentante du 
centre Intact a été nommée membre du CS du RIISQ. L’entente signée en mai 2020 couvre une période 
préliminaire d’un an et peut être renouvelée sur un engagement écrit des deux parties. 

• Ouranos avec notamment un support financier au RIISQ pour faciliter la mobilisation et le transfert des 
connaissances, et permettre le développement d’un appel à projets conjoint (cf. section 2.2). Une 
représentante d’Ouranos est membre observatrice du CS du RIISQ, et le directeur général d’Ouranos 
siège au CD du RIISQ. L’entente signée avec Ouranos en mai 2020 couvre une période préliminaire de 
trois ans (2018-2021) et son renouvellement est en discussion. 

• L’ISE (UQAM) et le CIRODD : Développement d’un pôle ISE-CIRODD-RIISQ à l’UQAM dont le mandat est 
la coorganisation et la promotion d’événements conjoints entre ces trois organisations afin de contribuer 
à la mobilisation et au transfert des connaissances inter et transdisciplinaires axés sur une 
transformation durable de la société (voir note ci-dessous). L’entente entre le RIISQ, l’ISE et le CIRODD 
est d'une durée de cinq ans, effective du 31 mai 2020 au 30 mai 2025. L’Université du Québec soutient 
financièrement le pôle ISE-CIRODD-RIISQ. 

• IVADO qui œuvre dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). L’entente signée en mai 2021 couvre 
une période initiale de deux ans (2021-2023) et peut être renouvelée sur un engagement écrit des deux 
parties. 

À noter que le pôle de partenaires académiques ISE-CIRODD-RIISQ coordonné par Anne-Sophie Gousse-Lessard, 
Agente de recherche, a été lancé le 25 mai 2020 afin de mettre en place des activités de maillage entre nos 
différents réseaux et instituts. Un Concours étudiant de vulgarisation scientifique a été lancé comme première 
activité le 21 avril 2021 dans le cadre du Jour de la Terre. Des discussions se poursuivent également entre ce pôle 
et le RISUQ (Réseau intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Québec) pour développer des 
collaborations entre les sciences de la santé et les sciences sociales. 

Des discussions sont en cours avec Hydro Québec, Environnement et Changement climatique Canada, 
l’Observatoire global du Saint-Laurent et le Groupe Mayane. Enfin, l’embauche récente d’une directrice des 
partenariats va permettre la mise en œuvre de la stratégie partenariale et la recherche d’effets leviers entre le 
RIISQ et certains bailleurs de fonds ou partenaires financiers.  

En 2020-2021, le RIISQ a également déposé plusieurs demandes de subventions afin de mener à bien des 
mandats spécifiques (mobilisation des connaissances) et contribuer à la recherche d’effets leviers : 

• Dépôt d’une demande au programme FRQ DIALOGUE : Plateforme collaborative d’échanges des 
informations et des données de recherche : Vers une Résilience face aux inondations - septembre 2020; 

• Dépôt d’une demande auprès du MEI en collaboration avec Humanov.is : Laboratoire d’innovation 
sociale – novembre 2020; 

• Dépôt d’une demande à ECCC : Projets communautaires d’action pour le climat - novembre 2020. 

 

https://www.centreintactadaptationclimat.ca/
https://www.ouranos.ca/
https://cirodd.org/
https://ivado.ca/
https://risuq.uquebec.ca/
https://www.hydroquebec.com/residentiel/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
https://www.ogsl.ca/fr/accueil/
https://mayane.eu/
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2.4. Communications 

Depuis le démarrage du RIISQ en 2019, plusieurs outils et moyens de communication ont été déployés, 
notamment le développement d’un site Internet et la mise en place de réseaux sociaux du RIISQ, puis à partir de 
l’automne 2019, les premières infolettres du RIISQ pour permettre un échange régulier d’informations avec les 
partenaires du RIISQ. La pandémie en mars 2020 a interrompu certaines activités prévues (ateliers, colloques, 
infolettres, etc.) et provoqué certains départs (webmestre et agent de communications). Une stratégie a été 
déployée au cours de l’année 2020-2021 afin de maintenir les activités névralgiques de communications (site 
Internet, réseaux sociaux et infolettres, notamment pour l’annonce des appels à projets et programmes de 
bourses; cf. section 2.2) via le recours à deux entrepreneurs externes (webmestre et une firme de 
communications). Début 2021, l’embauche d’une étudiante (Marylène Kouri) en communications au sein de 
l’équipe du RIISQ a permis de travailler sur le développement et la mise à jour du site Internet, ainsi que sur la 
rédaction et la diffusion des infolettres et des informations sur les réseaux sociaux, tels que présentés ci-dessous. 

2.4.1. Site Internet  

Au cours des premiers mois de l’année 2021, le site Internet du RIISQ a été entièrement réorganisé et développé 
sur la Plateforme WordPress afin de permettre à l’équipe du RIISQ de devenir autonome pour ce qui est du 
développement et de la mise à jour du contenu du site Internet (page d’accueil présentée ci-dessous). Une 
collaboration avec la webmestre du RQES (Réseau québécois sur les eaux souterraines) a permis cette refonte 
majeure. Depuis avril dernier, le RIISQ a donc son nouveau site Internet entièrement bilingue (https://riisq.ca/). 
Cette refonte a également permis de développer de nouvelles fonctionnalités et d’y inclure de nouveaux 
contenus, notamment la liste des membres et des partenaires du Réseau. La liste des événements d’intérêt pour 
les membres du RIISQ et des webinaires organisés par le RIISQ (présentés à la section 2.6.1) est à présent 
disponible sous forme de calendrier. Une nouvelle foire aux questions (FAQ, présentée à la section 2.6.2) permet 
désormais d’accéder à des informations et des connaissances fiables basées sur des données probantes 
(développées via un processus de révision par les membres du RIISQ) reliées aux inondations.  

  

https://riisq.ca/
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2.4.2. Médias sociaux  

Afin de partager les activités et les nouvelles dans le domaine des inondations auprès d’un vaste auditoire et des 
membres du RIISQ, des pages Facebook, LinkedIn et Twitter ont été développées et alimentées régulièrement. 
On y retrouve des nouvelles liées au RIISQ, des actualités pertinentes portant sur les inondations, ainsi que des 
nouvelles de nos partenaires et du milieu. En date du 1er juin 2021, le nombre d’abonnés pour ces trois pages est 
de : Facebook (390), LinkedIn (561), Twitter (273). Il s’agit d’une augmentation de 103 % comparativement à 
l’année précédente 2020.  

Exemple de répartition des abonnés aux pages Facebook, Linkedln et Twitter du RIISQ. 
 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Infolettre  

Une infolettre mensuelle (ou bimensuelle selon le cas) est préparée et envoyée à tous les membres du RIISQ et 
à celles et ceux qui souhaitent s’y abonner (un exemple est fourni ci-dessous). Depuis février 2021, le visuel de 
celle-ci a été revu et amélioré via une nouvelle plateforme de mise en page. L’infolettre comporte différentes 
rubriques. Elle met en valeur nos directrices et directeurs d’axe(s) et les recherches menées par les étudiantes 
et étudiants membres du Réseau. Elle fait également état de la revue des actualités récentes au sein du RIISQ, 
de nos partenaires et du milieu. Une section est également dédiée aux offres d’emplois, de stages et de bourses. 
Une rubrique sur les différents événements à venir est également présentée. L’infolettre est envoyée à 410 
personnes (provenance des abonnés fournie ci-dessous) avec un taux d’ouverture moyen de 35,5 %. Toutes les 
Infolettres sont disponibles et archivées sur le site Internet du RIISQ. 

 

https://riisq.ca/infolettres-et-rapports/
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2.4.4. Le RIISQ dans les médias  

Au cours de l'année 2020-2021, les membres du RIISQ ont également été actifs dans les médias, en accordant 
des entretiens instructifs via différents moyens de communication. On remarque l’intérêt de la population 
québécoise en ce qui a trait aux activités liées aux changements climatiques et aux inondations. La liste de 
certains des articles publiés dans les médias est disponible à l’annexe E. 

 

2.5. Implications du RIISQ dans les initiatives gouvernementales ou autres 

À la suite du dépôt par le gouvernement du Québec en avril 2020 du « Plan de protection du territoire face aux 
inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie », plusieurs membres du RIISQ ont 
été sollicités pour siéger au sein de différents comités, notamment les comités aviseurs (Mesures 22 et 23 du 
Plan de Protection) ou le comité sur la réforme du cadre normatif. D’autres réunions sont prévues durant le reste 
de l’année 2021-2022. La mise en place des bureaux de projets pour la planification de l’aménagement des zones 
inondables à l’échelle de certains bassins versants a été initiée. Ces dix bureaux de projets de gestion des zones 
inondables à l’échelle des bassins versants jugés prioritaires pourraient être un lieu de collaboration avec les 
chercheurs universitaires et les municipalités, arrimés entre autres avec les initiatives ou les activités de 
recherche et de formation du RIISQ. Des discussions à ce sujet seront initiées par le RIISQ au cours des prochains 
mois. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_face_aux_inondations/PLA_inondations.pdf?1622233448
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_face_aux_inondations/PLA_inondations.pdf?1622233448
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/bureau-de-projets
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2.6. Mobilisation des connaissances 

Les activités de mobilisation et de partage des connaissances entre les membres universitaires et les partenaires 
socio-économiques du Réseau (acteurs dans la recherche ou dans la gestion des risques ou issus du milieu 
gouvernemental fédéral, provincial ou municipal, membres du milieu associatif ou communautaire) permettent 
de cerner les besoins des partenaires afin de les outiller à faire face aux inondations. Les activités entre les 
membres du Réseau et celles d’autres réseaux de recherche/partenaires sont essentielles pour assurer 
l’innovation, le renforcement des concepts, ainsi que l’intégration et le partage des connaissances. Par 
conséquent, plusieurs activités ont été mises en place afin de favoriser la mobilisation et le transfert des 
connaissances, telles que des webinaires, des ateliers, etc. Ces activités de mobilisation et de partage des 
connaissances sont présentées dans les sections ci-dessous. 

 

2.6.1. Webinaires 

Depuis le printemps 2021, le RIISQ a initié et mis en place des webinaires, afin notamment de pallier le manque 
de rencontres ou d’ateliers scientifiques organisés en présence dû à la pandémie. Depuis lors, une vingtaine de 
webinaires a été organisée. Cette activité a permis d’accroître le réseautage et de faire connaître les projets 
reliés aux inondations et mobiliser les connaissances du milieu académique et des parties prenantes. Divers 
membres académiques et partenaires socio-économiques du RIISQ ont été invités à présenter leurs travaux et 
les activités de recherche. Tous les webinaires sont accessibles publiquement sur le site Internet du RIISQ. Le 
tableau 9 présente l’ensemble des webinaires organisé au cours de la dernière année, incluant ceux donnés par 
les étudiantes et étudiants financés par le RIISQ. 

 

2.6.2. Foire aux questions (FAQ) 

Au cours de l’année 2020-2021, le RIISQ a développé, en collaboration avec les membres du Réseau, une Foire 
aux questions (FAQ) visant à répondre à des questions posées et des demandes soulevées par les médias ou les 
intervenants lors d’un évènement d’inondation. Ces FAQ s’inscrivent dans un travail en cours de mobilisation et 
de valorisation des connaissances théoriques et pratiques basées sur des informations et des données probantes. 
Le contenu des FAQ est en cours de traduction (anglais) et d’autres seront développées au cours des prochains 
mois. Le tableau ci-dessous présente les FAQ développées, que ce soit pour des informations d’ordre général, ou 
avant, pendant et après les inondations, et ces questions touchent plusieurs axes du RIISQ (décrits dans le Plan 
stratégique). Ces FAQ sont disponibles sur notre site Internet. 

  
Informations générales 
 
• Les milieux humides peuvent-ils réduire les 

inondations? 
• Quels sont les facteurs météorologiques et 

hydrologiques responsables des crues 
printanières au Québec ? 

 

Pendant les inondations  
 
• Que dois-je faire pendant une inondation (avec ou 

sans évacuation)? 
• Qu’est-ce qui rend vulnérables les personnes âgées 

victimes d’un sinistre ? 

Avant les inondations 
 

Après les inondations  
 

https://riisq.ca/webinaires/
https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/07/RIISQ_PlanStrategique_FR_2020-2024.pdf
https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/07/RIISQ_PlanStrategique_FR_2020-2024.pdf
https://riisq.ca/faq/
https://riisq.ca/2021/03/24/les-milieux-humides-peuvent-ils-reduire-les-inondations/
https://riisq.ca/2021/03/24/les-milieux-humides-peuvent-ils-reduire-les-inondations/
https://riisq.ca/2021/04/05/quels-sont-les-facteurs-meteorologiques-et-hydrologiques-responsables-des-crues-printanieres-au-quebec/
https://riisq.ca/2021/04/05/quels-sont-les-facteurs-meteorologiques-et-hydrologiques-responsables-des-crues-printanieres-au-quebec/
https://riisq.ca/2021/04/05/quels-sont-les-facteurs-meteorologiques-et-hydrologiques-responsables-des-crues-printanieres-au-quebec/
https://riisq.ca/2021/04/08/que-dois-je-faire-pendant-une-inondation-avec-ou-sans-evacuation/
https://riisq.ca/2021/04/08/que-dois-je-faire-pendant-une-inondation-avec-ou-sans-evacuation/
https://riisq.ca/2021/04/08/quest-ce-qui-rend-vulnerables-les-personnes-agees-victimes-dun-sinistre/
https://riisq.ca/2021/04/08/quest-ce-qui-rend-vulnerables-les-personnes-agees-victimes-dun-sinistre/
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• Que dois-je faire pour me préparer à une 
inondation ? 

• Comment puis-je protéger ma propriété et 
mes biens face au risque d’inondation ? 

 

• Que dois-je faire une fois que l’inondation est 
terminée? 

• Quelles sont les conséquences de l’exposition à 
une inondation sur la santé physique et mentale ? 

• Dommages matériels suite aux inondations : qui 
paie pour quoi ? 

 
 

2.6.3. Ateliers de formation et autres 

Au cours de l’année 2020-2021, le RIISQ a organisé plusieurs ateliers et s’est associé à plusieurs événements ou 
colloques afin de permettre le réseautage, la mobilisation et le transfert des connaissances ainsi que la 
coconstruction de certains projets ou initiatives avec ses partenaires : 

• Atelier de formation « Comment parler aux médias ? » - 15 avril 2020 
Les professeurs Bernard Motulsky et René Vézina de l’UQAM ont offert une formation en ligne sur les 
« 10 commandements pour accorder une bonne entrevue média ». La formation est disponible en ligne 
sur le site Internet du RIISQ. 
 

• Atelier « Inondations dans le contexte de la pandémie COVID-19 » - 29 avril 2020 
L’arrivée de la pandémie de COVID-19 a bouleversé l’organisation économique et sociale. Au Québec, 
elle a coïncidé avec la période des crues printanières. Soucieux du possible chevauchement de sinistres 
et de crises, le RIISQ a organisé le 29 avril 2020 un atelier participatif pour échanger sur cette situation 
complexe. Le but était de discuter des enjeux entourant la survenue potentielle d’inondations en 
contexte de pandémie. Le caractère intersectoriel de l’atelier a permis d’offrir une variété ́ de 
perspectives et d’aborder plusieurs thèmes dont les enjeux situationnels auxquels font face les 
organisations, les impacts psychosociaux, les aspects communicationnels, et plus largement la gestion 
multirisque. Pour en savoir davantage, un résumé et un rapport complet sont disponibles pour 
consultation sur le site Internet du RIISQ. 
 

• Atelier « Formation et Recherche Universitaire au Québec dans le domaine de l’océan, du temps et 
du climat » - 23 mars 2021  

Dans le cadre de la Journée mondiale de la météorologie dont le thème porte sur l’Océan, notre Climat 
et le Temps, le RIISQ et ESCER (centre d’Étude et la Simulation du Climat à l’Échelle Régionale de l’UQAM), 
l’UQAR (ISMER et RQM) et l’Université McGill ont organisé un atelier conjoint qui visait les trois objectifs 
suivants : 

1. Brosser un portrait des programmes de formation universitaire disponibles au Québec dans le 
domaine de l’océanographie, des sciences de l’atmosphère ou de la météorologie; 

2. Faire un état des lieux et des défis actuels de la recherche universitaire portant sur la 
modélisation du système climatique incluant la recherche en météorologie et en océanographie 
et leurs applications dans le domaine des risques hydrométéorologiques en milieux maritimes 
(submersion côtière) et continentaux (inondations) et des perspectives de collaboration; 

3. Échanger sur les enjeux actuels et à venir en termes de formation et de recherche avec les 
institutions publiques qui œuvrent dans le domaine et qui sont les principaux partenaires et 
recruteurs du personnel hautement qualifié formé par les trois universités (UQAR, UQAM et 

https://riisq.ca/2021/04/06/que-dois-je-faire-pour-me-preparer-a-une-inondation/
https://riisq.ca/2021/04/06/que-dois-je-faire-pour-me-preparer-a-une-inondation/
https://riisq.ca/2021/04/08/comment-puis-je-proteger-ma-propriete-et-mes-biens-face-au-risque-dinondation/
https://riisq.ca/2021/04/08/comment-puis-je-proteger-ma-propriete-et-mes-biens-face-au-risque-dinondation/
https://riisq.ca/2021/04/08/que-dois-je-faire-une-fois-que-linondation-est-terminee/
https://riisq.ca/2021/04/08/que-dois-je-faire-une-fois-que-linondation-est-terminee/
https://riisq.ca/2021/04/08/quelles-sont-les-consequences-de-lexposition-a-une-inondation-sur-la-sante-physique-et-mentale/
https://riisq.ca/2021/04/08/quelles-sont-les-consequences-de-lexposition-a-une-inondation-sur-la-sante-physique-et-mentale/
https://riisq.ca/2021/04/08/dommages-materiels-suite-aux-inondations-qui-paie-pour-quoi/
https://riisq.ca/2021/04/08/dommages-materiels-suite-aux-inondations-qui-paie-pour-quoi/
https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/01/comment_parler_aux_medias.pdf
https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/07/RIISQ_Re%CC%81sume%CC%81_2-pages_Atelier.pdf
https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/07/RIISQ_CompteRendu_Atelier.pdf
https://worldmetday.wmo.int/en/conf
https://worldmetday.wmo.int/en/conf
https://escer.uqam.ca/
https://www.ismer.ca/
http://rqm.quebec/fr/accueil/
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McGill) dans les domaines de la météorologie, de l’océan et de la modélisation du système 
climatique. 

Une cinquantaine de participantes et participants ont pris part aux discussions. Un rapport complet est 
en cours d’édition et sera prochainement disponible sur le site Internet du RIISQ. 

 

• ACFAS : 15e colloque sur les risques naturels au Québec – 6 mai 2021 

Le RIISQ et ses collaborateurs de l’UQAM et de l’UQAR, qui organisent depuis plus de 15 ans le colloque 
sur les risques naturels au Québec dans le cadre des congrès de l’ACFAS, ont organisé conjointement la 
15e édition de ce colloque qui s’est tenu à distance le jeudi 6 mai 2021. Une dizaine de présentations ont 
été données, notamment dans le domaine des risques d’inondations. L’ensemble des présentations 
vidéo sont disponibles sur le site Internet du RIISQ. 

 

• Séminaire sur la réponse aux inondations aux Québec, organisé par la Chaire Fayolle (Université de 
Montréal) – 11 juin 2021 

Un séminaire sur « la réponse aux inondations aux Québec : Au-delà de la rhétorique sur la durabilité et 
la résilience, le besoin d’une vision cohérente sur le territoire et le cadre bâti » a été conjointement 
organisé par l’Observatoire Œuvre Durable, le Magazine Formes et le RIISQ, dans le cadre des séminaires 
interfaces de la Chaire Fayolle-Magil de l’Université de Montréal dirigée par le professeur Gonzalo 
Lizzaralde (coordonnateur de disciplines « technologie » du RIISQ). Plusieurs membres du RIISQ étaient 
présents aux deux tables rondes et un rapport de synthèse des échanges est en cours de préparation.  

 

• Le RIISQ présent au Sommet international Désastre et résilience 2021 – 16 juin 2021 

Le RIISQ s’est associé au « Sommet international Désastre et résilience 2021 », organisé par des acteurs 
du milieu universitaire impliqués et concernés par la résilience aux catastrophes, qui s’est déroulé dans 
la semaine du 14 au 18 juin. L’événement a permis de réunir différents intervenants et participants 
concernés par cette thématique. Une session spéciale sur « les inondations printanières de 2017 et 2019 
au Québec (Canada) : un bilan des conséquences sociosanitaires et des stratégies privilégiées pour 
promouvoir la résilience des individus et des communautés affectées » a été conjointement organisée par 
les professeures Mélissa Généreux de l’Université de Sherbrooke (directrice de l’axe 4 du RIISQ), Danielle 
Maltais de l’UQAC (codirectrice du RIISQ) et Lily Lessard de l’UQAR (chercheuse au RIISQ). Les 
présentations de ce colloque sont disponibles sur le site Internet du Sommet. 

 

 

 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/631/c
https://riisq.ca/ateliers-et-formations/
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/egide/fr/dr2021/schedule/191/Inondations%20printani%C3%A8res%20de%202017%20et%202019%20au%20Qu%C3%A9bec%20(Canada):%20un%20bilan%20des%20cons%C3%A9quences%20sociosanitaires%20et%20des%20strat%C3%A9gies%20privil%C3%A9gi%C3%A9es%20pour%20promouvoir%20la%20r%C3%A9silience%20des%20individus%20et%20des%20communaut%C3%A9s%20affect%C3%A9es
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2.7. Partenariats et réseautage  
2.7.1. Coordination et mobilisation des chercheuses et chercheurs au sein du RIISQ  

En 2021 s’est tenue une rencontre virtuelle des DACD le 30 avril 2021. Ces derniers ont été impliqués dans le 
processus de recrutement et informés de l’arrivée imminente d’un courtier des connaissances au sein de l’équipe 
du RIISQ, qui travaillera comme agent de liaison avec eux. Le plan de travail du courtier des connaissances a été 
révisé pour tenir compte des besoins des DACD. De plus, une discussion libre a eu lieu sur les différents projets 
de recherche sur les inondations réalisées par les DACD et les membres. 

Au début de juin 2021, un courtier des connaissances a donc officiellement été recruté au sein du RIISQ afin de 
supporter le travail des DACD et notamment les aider à colliger, analyser et réaliser la synthèse des connaissances 
des données et des informations qualitatives et quantitatives pour chaque axe et discipline couverts par la 
programmation scientifique du RIISQ. En effet, chacun des axes (1 à 5) fait appel à plusieurs disciplines et 
nécessite une intégration intersectorielle de plusieurs thèmes de recherche. Comme les DACD sont responsables 
de mobiliser les connaissances scientifiques au sein des membres du RIISQ, ils devront produire des rapports 
d’activités au cours de la prochaine année et pourront compter sur l’aide du courtier des connaissances. Plusieurs 
de ces rapports ont déjà été produits et le courtier des connaissances pourra ainsi mettre à jour régulièrement 
l’ensemble des activités et synthèses réalisées par les directrices, directeurs d’axe(s) et coordonnatrices, 
coordonnateurs de disciplines au sein du réseau académique. À noter que le nombre de chercheuses et de 
chercheurs réguliers du RIISQ a augmenté d’environ 26 % en deux ans (statistiques fournies à l’annexe F), 
certainement en lien avec le démarrage des appels à projets du RIISQ. 

 

2.7.2. Mise en place d’un comité de stratégie partenariale 

En juin 2020 a été mis sur pied le Comité de stratégique partenariale (CSP) du RIISQ, composé de 17 membres 
académiques du RIISQ provenant de différentes institutions. Ce comité se rajoute à la structure de gouvernance 
et a pour mandat d’appuyer la stratégie partenariale du RIISQ, coordonnée par la directrice des partenariats. 
L’ensemble des partenaires socio-économiques du RIISQ se trouvent à l’annexe G. 

Le CSP a les trois mandats suivants : 

1. Identifier les partenaires socio-économiques clés (au Québec, au Canada et à l’international) afin de : 
• Accroître le montant des fonds de recherche disponibles pour le RIISQ, soit pour les appels à 

projets et les programmes de bourses coordonnés par le CS du RIISQ, et en particulier 
développer les opportunités d’appels conjoints avec les partenaires actuels et futurs du RIISQ;  

• Contribuer à la recherche d’effets leviers et d’opportunités d’affaires afin d’accroître le 
rayonnement et la valeur ajoutée des activités planifiées du RIISQ, en particulier dans le domaine 
du transfert des connaissances, de l’appropriation et de l’utilisation des informations par les 
décideurs, les organisations, les communautés et les individus.  

2. Favoriser le réseautage et le partenariat avec les autres réseaux intersectoriels, les regroupements, les 
observatoires et les centres de recherche œuvrant dans le domaine de la gestion des risques 
d’inondations ou dans d’autres domaines pertinents et d’intérêt pour le RIISQ;  

3. Contribuer à l’indépendance financière du RIISQ au-delà de sa phase de démarrage (effets leviers et 
fonds dédiés autres que ceux provenant des FRQ) et identifier les actions à prioriser pour y parvenir. 

Une première réunion du CSP a été organisée le 23 juin 2020 et le CSP sera à nouveau sollicité en 2021-2022.  
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3. Les prochaines étapes 2021-2022 

 

Recherche et formation 
 
Plusieurs étapes importantes 
sont planifiées au cours de la 
prochaine année, en ce qui a 
trait à la programmation de 
recherche et à la formation de 
la relève 

 

• Lancer le 3e appel à projets du RIISQ (appel 
conjoint RIISQ-Ouranos) et le 4e programme de 
bourses (automne 2021); 

• Élaborer les paramètres du 4e appel à projets du 
RIISQ pour une annonce durant l’hiver 2022; 

• Organiser la 1re rencontre du Comité aviseur afin 
de dresser le bilan des réalisations et des besoins 
des membres et partenaires du RIISQ, et recueillir 
les recommandations des membres externes 
quant aux priorités et orientations stratégiques et 
scientifiques du RIISQ; 

• Poursuivre avec le CS et avec le support du Comité 
aviseur, les ajustements à la programmation 
scientifique, en vue du renouvellement du RIISQ; 

• Poursuivre la recherche d’effets leviers 
(demandes de financement et partenaires pour le 
cofinancement des appels à projets);  

• Poursuivre avec les membres universitaires et les 
partenaires du RIISQ la création d’une Méga 
grappe MITACS gérée par le RIISQ; 

• Identifier les besoins des partenaires en ce qui a 
trait à la formation de la relève. 
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Réseautage et 
mobilisation des 
connaissances 
 
En appui aux DACD et avec le 
support du courtier des 
connaissances, la mobilisation 
et le partage des connaissances 
feront l’objet d’actions 
prioritaires en 2021-2022, et 
d’autres actions ciblées 
favorisant le réseautage seront 
planifiées 

• Finaliser le plan de communication;  
• Organiser des événements de maillage avec les 

partenaires, incluant les événements de 
formation et de transfert des connaissances; 

• Développer une programmation de webinaires 
conjoints avec d’autres réseaux; 

• Planifier et organiser la 2e édition de l’Assemblée 
générale du RIISQ;  

• Développer et mettre en place un réseau de 
plateformes d’échanges et de partage 
d’informations et de données entre les 
institutions académiques et les partenaires clés;  

• Favoriser avec les directrices, directeurs d’axe(s) 
et les coordonnatrices, coordonnateurs de 
disciplines la mobilisation des connaissances et 
identifier les moyens et les outils pour les valoriser 
auprès des parties prenantes. 
 

Rayonnement et 
positionnement 
stratégique 
 
Initiatives poursuivies en 2021-
2022, en fonction de 
l’évolution de la situation 
sanitaire 

• Organiser la 2e réunion du Comité de stratégie 
partenariale : élargir le positionnement 
stratégique et sa portée, via des ententes ou 
activités de partenariat et de réseautage, non 
seulement au Québec, mais aussi au Canada et à 
l’étranger; 

• Accroître la visibilité du RIISQ au Québec, au 
niveau national et international; 

• Favoriser les synergies de recherche innovantes et 
basées sur les initiatives récentes (au niveau 
provincial). 
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Tableau 1. Résultats du 1er programme de bourses du RIISQ (2019-20) 
 

Superviseur (Institution) Titre du projet Montant 

Prof. Amar Sabih (McGill) Étude sur le terrain de la méthode des sacs de sable; mesures pour 
traiter le sable contaminé en 2019 (B.Sc.) 2 000 $ 

Prof. Amar Sabih (McGill) 
Étude de nouvelles techniques de protection contre les inondations 
utilisées en 2019 utilisées comme alternatives à la méthode des sacs de 
sable (B.Sc.) 

2 000 $ 

Prof. Mario Gauthier (UQO) Aménagement des terrains vacants des districts suite aux inondations de 
2017 et 2019 (M.Sc.) 6 000 $ 

Prof. Alain Brunet (McGill) Prévalence des symptômes des stress suite aux inondations de 2019 de 
la grande région de Montréal (étude de faisabilité) (M.Sc.) 6 000 $ 

Prof. Alexandre Roy (UQTR) Télédétection de la productivité agricole dans la plaine inondable du Lac 
St-Pierre (M.Sc.) 6 000 $ 
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Tableau 2. Résultats du 1er appel à projets du RIISQ (2020-22) 
 

Titre du projet financé Chercheuse 
principale/ 
Chercheur 
principal 

Cochercheuses/ 
Cochercheurs | 
Membres associés 

Partenaires Apport  
demandé 

Apport  
partenaires 

Axes et 
disciplines 

Causal factors of 
vulnerability and the 
impacts of post-flood 
interventions on 
households, 
neighbourhoods and 
cities in Quebec: The case 
of nine flooded 
municipalities in the 
Vaudreuil-Soulanges 
Regional County 
Municipality. 

Lisa 
Bornstein 
(McGill) 

Gonzalo Lizarralde 
(UdeM) 
Nathalie Barrette 
(Ulaval) 
Mahmood Fayazi 
(UdeM) 
Manel Djemel (UdeM) 
Ian Gold (McGill) 
Geneviève Gariepy 
(UdeM) 

Faculté de 
l’aménagement 
(UdeM) 
Département de 
géographie (Ulaval) 
Œuvre Durable 
Chaire Fayolle-
Magil Construction 
Architecture sans 
frontières Québec 

92 000 $ 41 610 $ Axes : 1, 2, 4 et 
5 
Sc. humaines 
et sociales 
Sc. naturelles 
et génie 
Sc. de la santé 

L’approche par le risque : 
pièce maitresse d’une 
meilleure résilience aux 
inondations en milieu 
urbain. 

Daniel 
Germain 
(UQAM) 

Karem Chokmani 
(INRS-ETE) 
Étienne Berthold 
(Ulaval) 

Ville Lachute 
MRC d’Argenteuil 
Prudent Conseil 
Geosapiens 
Ouranos 

92 000 $ 39 000 $ Axes : 1, 2, 3 4 
et 5 
Sc. humaines 
et sociales 
Sc. naturelles 
et génie 

Impacts et coûts indirects 
des stresseurs 
secondaires sur la santé 
biopsychosociale des 
sinistrés des inondations 
de 2019. 

Danielle 
Maltais 
(UQAC) 

Michaël Bourdeau-
Brien (ULaval) 
Mathieu Boudreault 
(UQAM) 
Melissa Généreux 
(UdeS) 

Ville de Rigaud 
St-André 
d’Argenteuil 
Cité-ID Living Lab 

92 000 $ 70 173 $ Axes : 2, 3, 4 et 
5 
Sc. humaines 
et sociales 
Sc. naturelles 
et génie 
Sc. de la santé 

Architecture résiliente 
aux inondations : 
développement 
d’expertise et transfert 
de connaissances. 

Isabelle 
Thomas 
(UdeM) 

Pascale Biron (U 
Concordia) 
Bruno Demers (ASFQ) 
Élène Levasseur 
(ASFQ) 

Architecture sans 
frontières Québec 
(ASFQ) 
Société d’habitation 
du Québec (SHQ) 
Communauté 
métropolitaine de 
Montréal (CMM) 
Société québécoise 
des infrastructures 

92 000 $ 130 975 $ Axes : 2, 3, 4 et 
5 
 
Sc. humaines 
et sociales 
Sc. naturelles 
et génie 

Coconstruction d’une 
stratégie de mitigation 
des inondations à 
Rapide-Danseur en 
Abitibi. 

Mélanie 
Trudel 
(UdeS) 

Catherine Choquette 
(UdeS) 
Stéphane Bernatchez 
(UdeS) 
Yves Bergeron (UQAT) 
Jacques Tardif (U 
Winnipeg) 

Organisme de 
bassin versant 
d’Abitibi-Jamésie, 
Forêt 
d’enseignement et 
de recherche du lac 
Duparquet 

91 970 $ 27 000 $ Axes : 1, 2 et 5 
Sc. humaines 
et sociales 
Sc. naturelles 
et génie 
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Tableau 3. Résultats du 2e programme de bourses du RIISQ - bourses de recherche (2020-21) 
 

Titre du projet financé Étudiant.e / Institution Superviseur.e Axe(s) 
du RIISQ 

Cycle Discipline 

Gestion et préventions des risques 
d'inondations : simulations et applications. 

Franck Aurelien 
Tchokouagueu (ENAP) 

Pier-André Bouchard 
St-Amant (ENAP) 

3, 4, 5 3e Sc. Nat. 

Sc. Hum. 

Capacité d’adaptation et de résilience aux 
changements climatiques de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges : les enjeux de l’eau. 

Caroline Thivierge (UdeS) Alain Létourneau (UdeS) 1, 2 2e Sc. Nat. 

Sc. Hum. 

Reconstitution des inondations en Abitibi-
Témiscamingue et prévisions suite aux 
changements climatiques. 

Alexandre Florent Nolin 
(UQAT) 

Yves Bergeron (UQAT) 1 3e Sc. Nat. 

L’expression du vécu chez les personnes 
ayant fait l’expérience d’inondations 
récurrentes et de mesures d’atténuation du 
risque en contexte de changements 
climatiques. 

Typhaine Leclerc (UQAM) Lily Lessard (UQAR) – 
membre professeure de 
l’ISS UQAM 

4 3e Santé 

Sc. Hum. 

La gestion des risques induits par les 
changements climatiques dans le secteur de 
la santé mentale au Centre intégré de Santé 
et des services sociaux de Chaudière-
Appalaches (CISSS-CA). 

Julien Le Beller (UQAR) Lily Lessard (UQAR) 3, 4, 5 2e Santé 

Évaluation de l’impact de l’intensité des 
inondations sur la productivité agricole dans 
le littoral du Lac Saint-Pierre. 

Amélie Alexandra 
Bergeron (UQTR) 

Christophe Kinnard 
(UQTR) 

1, 2, 3, 5 2e Sc. Nat. 

Sc. Hum. 

Trajectoire de la vulnérabilité aux 
inondations dans les bassins versants des 
rivières Cascapédia et petite Cascapédia 
dans l’Est du Québec. 

Tomety Yaovi Djivénou 
(UQAR) 

Thomas Buffin-Bélanger 
(UQAR) 

1, 2 2e Sc. Nat. 

 

Tableau 4. Résultats du 2e programme de bourses du RIISQ - bourses de stage (2020-21) 
 

Titre des demandes  Étudiant.e / Institution Superviseur.e Axe(s) 
du RIISQ 

Cycle Discipline 

Les causes des inondations du printemps 
2019 dans le bassin de l’Outaouais : 
Évaluation et comparaison des données 
hydrométéorologiques simulées avec les 
observations disponibles. 

Isabelle Demers (UQAM) Philippe Gachon et 
René Laprise (UQAM) 

1, 2 1er Sc. Nat. 
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Tableau 5. Résultats de l'appel à projets conjoint RIISQ-RQM (2021-23) 
 

Titre des 
demandes 

Chercheuse 
principale/ 
Chercheur 
principal 

Cochercheuses/ 
Cochercheurs | 
Membres associés 

Universités et 
partenaires 

Apport 
demandé 
(sur 2 ans) 

Apport 
partenaires 
(sur 2 ans) 

Axes et 
disciplines  

Salinisation et 
potabilité des 
eaux 
souterraines du 
Québec 
Maritime. 

Chaillou, 
Gwénaëlle 
(UQAR, 
ISMER) 

- Lessard, Lily (UQAR) 
- Bernatchez, Pascal 
(UQAR) 
- Motulsky, Bernard 
(UQAM) 
- Buffin-Bélanger, 
Thomas (UQAR) 
- Tommi-Morin, 
Gwendoline (UQAR) 

- 11 MRCs 
- OBVs (OBAKIR, 
OBVNEBSL, Conseil 
de l’Eau Gaspésie 
Sud, Conseil de l’eau 
Nord Gaspésie) 
- MELCC 
- Direction régionale 
Santé publique 

160 000 $ 42 420 $ Axes : 1 et 
5  
Sc. 
humaines 
et sociales, 
arts et 
lettres 
Sc. 
naturelles 
et génie 
-Santé 

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

Bertolo, 
Andrea 
(UQTR) 

- De Grandpré, 
François (UQTR) 
- Gloaguen, Erwan 
(INRS) 
- Kinnard, Christophe 
(UQTR) 
- Montpetit, Benoît 
(ECCC) 
- Morin, Jean (ECCC) 
- Roy, Alexandre 
(UQTR) 
- Ruiz, Julie (UQTR) 

- Environnement et 
changement 
climatique Canada 
(ECCC) : Benoît 
Montpetit et Jean 
Morin 
- Direction de la 
gestion de la faune 
Mauricie (MFFP) : 
Philippe Brodeur et 
Monique Bernier 

160 000 $ 40 000 $ Axes : 1, 2, 
4 et 5 
 
Sc. 
humaines 
et sociales, 
arts et 
lettres 
Sc. 
naturelles 
et génie 

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

Didier, 
David 
(UQAR) 

- Gagnon, Justine (U. 
Laval) 
- Vachon, Geneviève 
(U. Laval) 
- Joyal, Gabriel 
(Centre géomatique 
du Québec) 

- Environnement et 
changement 
climatique Canada 
(ECCC) : Joannie 
Ferland et Amelie 
Jauvin 
- Administration 
Régionale Kativik 
(ARK) : Véronique 
Gilbert 
- Société Makivik : 
Laurie Beaupré 

161 232 $ 141 000 $ Axe 5  
Sc. 
humaines 
et sociales, 
arts et 
lettres 
Sc. 
naturelles 
et génie 
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Tableau 6. Résultats du 3e programme de bourses - bourses de recherche (2021-22) 
 

Titre du projet financé Étudiant.e / 
Institution 

Superviseur.e Cosuperviseur.e Axe(s) 
du 
RIISQ 

Cycle Discipline 

Évaluation de la vulnérabilité et 
de la capacité d'adaptation des 
systèmes de réservoirs au 
Québec. 

Caio 
Sant’anna (U. 
Laval) 

Tilmant, Amaury 
(U. Laval) 

- 1,5 3e  Sc. Nat. 

Compréhension systématique des 
impacts des émissions de feux de 
forêt sur les événements 
extrêmes et inondations au 
Québec. 

Md Razib 
Vhuiyan 
(UQAM)  

Pausata, 
Francesco S.R. 
(UQAM) 

Ashu Dastoor 
(ECCC) 

1,2 2e  Sc. Nat. 

Réponses hydrologiques et 
hydrogéologiques des petits 
bassins versants du nord de la 
Gaspésie lors de crues 
torrentielles. 

Yan Boulet 
(UQAR) 

Gauthier, Francis Thomas Buffin-
Bélanger 
(UQAR) 

1,5 2e Sc. Nat. 

 

Tableau 7. Résultats du 3e programme de bourses - bourses de stage (2021-22) 
 

Titre du projet financé Étudiant.e / 
Institution 

Superviseur.e Cosuperviseur.e Axe(s) 
du 
RIISQ 

Cycle Discipline 

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

Girouard, 
Margaux 
(UQAM) 

Pausata, 
Francesco S.R. 
(UQAM) 

- 1,2 1er  Sc. Nat. 

Sc. Hum. 

Impact de la combinaison de 
facteurs météorologiques sur les 
inondations du 1er au 4 décembre 
en Gaspésie (Québec, Canada). 

Dupuis, Alicia 
(UQAM) 

Philippe 
Gachon 
(UQAM) 

 

Alejandro Di 
Luca (UQAM) 

1 1er  Sc. Nat. 

Sc. Hum. 
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Tableau 8. Résultats du programme de bourses de recherche Globalink FRQNT-MITACS (2021-22) 
 

Titre du projet financé Étudiant.e / 
Institution 

Superviseur.e Cosuperviseur.e Montant Axe(s)  Discipline 

Développement de prévisions 
saisonnières des crues 
printanières dans le sud du 
Québec : une approche par 
apprentissage automatique. 

Amal 
Mzoughi 
(UQTR) 

Christophe 
Kinnard 
(UQTR) 
 

Frank Torre 
(Université Aix-
Marseille, 
France)  

6 000 $ 1,2 Sc. Nat. 

Sc. Hum. 

 

Tableau 9. Webinaires organisés au cours de la dernière année, incluant ceux donnés par les étudiantes et 
étudiants financés par le RIISQ 
 

 
 

Noms des présentatrices, présentateurs 
(institution) Titre du webinaire Date 

(inscrits) 

2020 

 
1 

Karem Chokmani & Khalid Oubennaceur 
(INRS-ETE), Florence Lessard (OBV des 
rivières Rouge, Petite Nation et Saumon)  

Évaluation des risques d’inondation de la rivière de la Petite 
Nation et développement de plans de gestion durable des 
eaux pluviales  

17 avril 
(86) 

 
2 Suzanne King (McGill)  Les pieds dans l’eau et le fœtus dans le stress : Les femmes 

enceintes et leur bébé lors des inondations 

24 avril 
(23)  

 
3 Taha Ouarda (INRS-ETE)  

Intégration de l’information concernant la variabilité et les 
changements climatiques dans la modélisation du risque 
d’inondations 

15 mai 
(253) 

 
4 

Mathieu Boudreault (UQAM) et Michael 
Bourdeau-Brien (U. Laval) 

Limite à vie sur les inondations successives : vers un nouveau 
pacte social ?  

5 juin (42) 

 
5 

Gonzalo Lizarralde (U. de Montréal) et 
Manel Djemel (Bureau de rétablissement 
des inondations à Rigaud) 

La vulnérabilité des personnes âgées face aux inondations au 
Québec : Le cas de la ville de Rigaud  

12 juin 
(37) 

 
6 

Mathieu Boudreault (UQAM) et Michaël 
Bourdeau-Brien (U. Laval) 

Limite à vie sur les inondations successives : vers un nouveau 
pacte social ? 

26 juin 
(22) 

 
7 

Pascale Biron (Université Concordia), 
Etienne Boucher (UQAM) et Wael Taha 
(Lasalle, NHC)  

Solutions porteuses pour la réduction de la vulnérabilité des 
risques liés à l’inondation sur la rivière Chaudière - rapport 
du comité expert  

4 sept. 
(73) 

 
8 

Bruno Demers (ASF-Québec) et Élène 
Levasseur (ASF-Québec) 

Bonnes pratiques architecturales en zone inondation : un 
aperçu  

11 sept. 
(102) 

 
9 Hachem Agili (Geosapiens) Vers une gestion intégrée des risques d’inondation : Exemple 

du Lac des Deux Montagnes  
2 octobre 

(31) 

 
10 Joanna Eyquem (Intact Centre on Climate 

Adaptation) 

Il est temps d’agir : Actions pratiques pour réduire la 
vulnérabilité aux inondations dans les communautés 
canadiennes 

15 oct. 
(48) 

https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/02/RIISQ_INRS_OBV_20200417.pdf
https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/02/RIISQ_INRS_OBV_20200417.pdf
https://riisq.ca/wp-content/uploads/2021/02/RIISQ_INRS_OBV_20200417.pdf
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=54b60003-7efc-4923-820f-acbe00fef5b9
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=54b60003-7efc-4923-820f-acbe00fef5b9
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements-nouvelles/evenements/webinaire-changements-climatiques-et-risques-dinondation/
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements-nouvelles/evenements/webinaire-changements-climatiques-et-risques-dinondation/
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements-nouvelles/evenements/webinaire-changements-climatiques-et-risques-dinondation/
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a3a40ff3-6781-43f1-848c-acbe00f9c0e2
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a3a40ff3-6781-43f1-848c-acbe00f9c0e2
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=600dc6e3-1398-4095-abdd-acbe002d62b6
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=600dc6e3-1398-4095-abdd-acbe002d62b6
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a3a40ff3-6781-43f1-848c-acbe00f9c0e2
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a3a40ff3-6781-43f1-848c-acbe00f9c0e2
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=cece7b06-c167-49ae-ab88-acbe002b7e5a
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=cece7b06-c167-49ae-ab88-acbe002b7e5a
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=cece7b06-c167-49ae-ab88-acbe002b7e5a
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=a7b07829-a4e5-4263-b931-acbe0028f664
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=a7b07829-a4e5-4263-b931-acbe0028f664
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=1af0005d-a2d0-468b-9241-acbe00275559
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=1af0005d-a2d0-468b-9241-acbe00275559
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=26766bb8-2c0f-403f-817f-acbe0021bcb0
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=26766bb8-2c0f-403f-817f-acbe0021bcb0
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=26766bb8-2c0f-403f-817f-acbe0021bcb0
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11 

Audrey Aviotti (Calyxis – Pôle d’Expertise 
du Risque, France) 

Autodiagnostic de vulnérabilité de l’habitat individuel face au 
risque d’inondation – Exemple de démarche  

29 oct. 
(38) 

 
12 

François Anctil (U. Laval) (webinaire 
conjoint avec CentrEau) La prévision des crues : un travail d’équipe 12 nov. 

2021 
 

13 
Alexandrine Bisaillon et Ursule Boyer-
Villemaire (Ouranos) 

Soutien d’Ouranos au projet INFO-Crue : état des travaux en 
cours  

22 janv. 
(118) 

 
14 Isabelle Plante et Valérie Langlois (CIAPE) Identifier, reconnaître, quantifier et gérer les perturbateurs 

endocriniens  
29 janv. 

(38) 

 
15 

Lily Lessard, Audrey Lafond et Typhaine 
Leclerc (UQAR) 

Réduire les impacts psychosociaux des événements 
météorologiques extrêmes 

19 février 
(55) 

 
16 Vincent Germano (Mayane) Démarches stratégiques menées en France sur la gestion du 

risque inondation  
26 février 

(46) 

 
17 Vanessa Pérugien (Armée du Salut) Soutien émotionnel lors de catastrophes : l’action de l’Armée 

du Salut  
26 mars 

(24) 

 
18 Cécilia Mélé (Défi St-Laurent) Défi St-Laurent : microplastiques/macroproblème  30 avril 

(48) 

 
18 Guillaume Valladeau (Vortex.Io) 

Apport de la technologie innovante VorteX.io permettant 
d’adresser à grande échelle la surveillance des cours d'eau 
en temps réel 

28 mai 
(17) 

 
20 Clémence Benoît (UQAM) 

Évaluation du risque d'inondation dans le bassin versant de 
la rivière des Outaouais : Le cas des inondations printanières 
de 2017 et de 2019 à Rigaud (Qc, Canada)  

4 juin (31) 

 
21 Isabelle Demers (UQAM) Les causes des inondations du printemps 2019 dans le bassin 

de l'Outaouais 
18 juin 

(40) 

 

  

https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=0a3249df-ea8f-44a4-b7b4-acbe001f8720
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=0a3249df-ea8f-44a4-b7b4-acbe001f8720
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements/centreau-hebdeau-la-prevision-des-crues-un-travail-dequipe/
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c6a68d0c-d24e-4cb0-8fe1-acbe001ee6ad
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c6a68d0c-d24e-4cb0-8fe1-acbe001ee6ad
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=19058867-61d7-4807-bb72-acfd010c1226
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=19058867-61d7-4807-bb72-acfd010c1226
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=fd017a16-1b6f-4ac8-8a0b-acf2000556d3
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=fd017a16-1b6f-4ac8-8a0b-acf2000556d3
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=10303359-c99c-4958-b019-acf2000416d2
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=10303359-c99c-4958-b019-acf2000416d2
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8c354a14-fa7d-4d72-ae63-acfd010c9611
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8c354a14-fa7d-4d72-ae63-acfd010c9611
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d895d525-a2cb-46a7-b3a3-ad1b00f486e6
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0149c5f8-3473-4491-94ec-ad3601276d5d
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0149c5f8-3473-4491-94ec-ad3601276d5d
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0149c5f8-3473-4491-94ec-ad3601276d5d
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=40edb1d6-fed7-4f08-873b-ad3d0120e729
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=40edb1d6-fed7-4f08-873b-ad3d0120e729
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=40edb1d6-fed7-4f08-873b-ad3d0120e729
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5674a956-6516-4b85-9ec2-ad4b011afcc7
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5674a956-6516-4b85-9ec2-ad4b011afcc7
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ANNEXE A - Nom et affiliation des DACD (*Membre du Comité scientifique du RIISQ) 
 
AXE 1. Facteurs de risque d’inondations et de désastres : Aléas, vulnérabilité et exposition 
Marc-André Bourgeault* - Nathalie Barrette (de décembre 2018 à mai 2020), Département de géographie, Université 
Laval 
Maxime Boivin, Département des sciences humaines et sociales, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
 
AXE 2. Gestion et aménagement des territoires à risque d’exposition, enjeux de gouvernance et législation 
Mario Gauthier, Département des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais (UQO) 
Pascale Biron*, Department of Geography, Planning and Environment, Université Concordia 
Thomas Buffin-Bélanger*, Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
 
AXE 3. Impacts biologiques, psychosociaux, sanitaires et économiques, et partage des coûts associés 
Nathalie de Marcellis-Warin, Département de mathématiques et de génie industriel, Polytechnique Montréal 
Johanne Saint-Charles* (de décembre 2018 à juin 2020), Département de communication sociale et publique, Université 
du Québec à Montréal (UQAM) 
 
AXE 4. Transformation et réduction des vulnérabilités des individus, des organisations et des collectivités 
Yona Jebrak*, Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Mélissa Généreux, Département des sciences de la santé communautaire, Université de Sherbrooke 
 
AXE 5. Gestion et communication des risques, outils d’aide à la décision, à l’adaptation et à la résilience 
Lisa Bornstein, School of Urban Planning, Université McGill 
Marie-Christine Therrien*, Cité-ID Living Lab - Gouvernance de la résilience urbaine, École nationale d’administration 
publique (ENAP) 

***** 

DISCIPLINE 1. Nature 
À venir 

Annie Poulin (de décembre 2018 à novembre 2019), Département de génie de la construction, École de technologie 
supérieure (ÉTS) 
 
DISCIPLINE 2. Technologie 
Gonzalo Lizzaralde, Faculté de l'aménagement, Université de Montréal (UdeM) 
 
DISCIPLINE 3. Santé et sécurité 
À venir 
 
DISCIPLINE 4. Social culturel 
À venir 
 
DISCIPLINE 5. Économie et politique 
Michael Bourdeau-Brien, Département de finance, assurance et immobilier, Université Laval 
 
DISCIPLINE 6. Mobilisation des connaissances 
Julie Ruiz, Département des sciences de l’environnement, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
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ANNEXE B - Liste des membres du conseil de direction 
 
1er Conseil de direction du RIISQ (automne 2019) 

 

Liste à jour sur le site internet du RIISQ 

 

  

https://riisq.ca/gouvernance/
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6e Réunion du Conseil de direction du RIISQ (23 juin 2021) 

 

Liste à jour sur le site internet du RIISQ 

 

 

 

  

https://riisq.ca/gouvernance/
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ANNEXE C – Liste des membres du Comité scientifique 
 

Liste à jour sur le site internet du RIISQ 
 

 

  

https://riisq.ca/gouvernance/
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ANNEXE D – Liste des évaluateurs des appels à projets et programmes de bourses 
 

Confidentiel 
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Membres du comité d'évaluation des 2e et 3e programmes de bourses 

Confidentiel 
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ANNEXE E - Le RIISQ dans les médias 
 

Stress et grossesse en temps de crise : quel impact sur le bébé?  
Capsule- RAD, avec Suzanne King (21 juin 2021)  
 
Le RIISQ sur la plateforme de l’UNDRR   
Page Web – Le RIISQ publie son engagement sur la plateforme de l’UNDRR (7 juin 2021).  
  
Quand l’eau potable goûte le sel   
Article- La Presse, Projet financé par le RIISQ dans le cadre de l’appel à projets RIISQ-RQM (30 avril 2021). 
 
Portail de l’assurance   
Article – Journal de l’assurance, présentation de Philippe Gachon et Bernard Deschamps lors de la Journée de l’assurance 
(29 avril 2021).  
 
Les angles morts de la réponse aux inondations   
Article – La Presse, avec Philippe Gachon et plusieurs membres du RIISQ (12 avril 2021).  
  
Inondations au temps des changements climatiques   
Entrevue – Agence Science-Presse, avec Philippe Gachon (7 avril 2021).  
  
Journée mondiale de la météorologie   
Article - Actualités UQAM (23 mars 2021).  
 
 Il faut dépoussiérer l’université   
Article – L’actualité, mention du RIISQ par Rémi Quirion (4 novembre 2020).  
 
Inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac: constats inquiétants, un an plus tard  
Article - La Presse, avec Isabelle Thomas (1er mai 2020). 
  
Les traumatismes de la pandémie  
Article - Le Quotidien, avec Danielle Maltais (25 avril 2020).  
  
Distanciation physique, oui, sociale, non. Voici comment renforcer les liens durant la pandémie  
Article - La Conversation, avec Marie-Christine Therrien et Julie-Maude Normandin (24 avril 2020). 
  
Un Canadien sur quatre durement affecté psychologiquement  
Article - La Tribune, avec Mélissa Généreux (23 avril 2020). 
  
Pandémie et inondations ne font pas bon ménage : comment relever ce double défi   
Article - La Conversation, avec Philippe Gachon, Anne-Sophie Gousse-Lessard, Danielle Maia de Souza, Danielle Maltais, 
Mélissa Généreux, Marie Raphoz, Johanne Saint-Charles, Suzanne King, Taha Ouarda, Sébastien Templier, Thomas Buffin-
Bélanger (21 avril 2020).  
  
COVID-19 : et si on pouvait traiter le stress post-traumatique à distance?  
Article – Québec Science, avec Alain Brunet (21 avril 2020).  
  
Inondations : prévenir le pire grâce à la science  
Interview concédée par le professeur Philippe Gachon à Québec Science, sur la capacité des scientifiques à prévoir et à 
prévenir les débordements extrêmes, liés au changement climatique et aux inondations qui en découlent. (14 novembre 
2019).  
  

https://www.rad.ca/dossier/actualite/447/grossesse-crise-impact-bebe-developpement?fbclid=IwAR11mz4On0sGiChz_Fn8RIyQy_2OCvXPSRzz8a7iRR6sfwB1O31Pgew6BGk
https://sendaicommitments.undrr.org/commitments/20210402_001?fbclid=IwAR1eFbbECj93rW8ouXDyaqV6VJz2w650DROi0l6piDDzAVdJGCgZsfAgjNA
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1789099/eau-potable-puits-residentiels-sel-salinite-inondation-tempetes
https://portail-assurance.ca/article/climat-les-sinistres-majeurs-augmenteront-avec-le-rechauffement/
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-04-12/les-angles-morts-de-la-reponse-aux-inondations.php
https://www.sciencepresse.qc.ca/vote-pour-science/2021/04/07/inondations-temps-changements-climatiques
https://www.actualites.uqam.ca/2021/journee-mondiale-meteorologie?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=24MARS2021
https://lactualite.com/societe/il-faut-depoussierer-luniversite/
https://www.lapresse.ca/actualites/202005/01/01-5271683-inondations-a-sainte-marthe-sur-le-lac-constats-inquietants-un-an-plus-tard.php
https://www.lequotidien.com/le-mag/matiere-a-reflexion-les-traumatismes-de-la-pandemie-9c395e7e3841e9db5bfbccaa377a2279?fbclid=IwAR2bQr_EFpb50Enj4vHyT74-Ma7mG0A_ALs1KGY8IpZ4qzREp5ojy7M75wQ
https://theconversation.com/distanciation-physique-oui-sociale-non-voici-comment-renforcer-les-liens-durant-la-pandemie-136124
https://www.latribune.ca/actualites/un-canadien-sur-quatre-durement-affecte-psychologiquement-93878e672a151fd27a4b811ba13e4b13
https://theconversation.com/pandemie-et-inondations-ne-font-pas-bon-menage-comment-relever-ce-double-defi-136140
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/covid-19-traiter-stress-post-traumatique-distance/?fbclid=IwAR3cZtrqQkp3OFGF8x0OfGeC5R-DghB589pHcQuaHftYOCWo_6cNSf0U3pw
https://www.quebecscience.qc.ca/partenariat/inondations-prevenir-pire-science/
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Inondations : déménager ou rester là?  
Podcast - ICI Radio-Canada Première, avec Pascale Biron (27 avril 2019).  
  
Inondations et changements climatiques   
Entrevue - ICI Radio-Canada Première, avec Philippe Gachon (25 avril 2019). 
  
Le Québec devrait mieux se préparer aux inondations pour limiter les dégâts  
Podcast - QUB Radio, avec Philippe Gachon (23 avril 2019).  
  
Les inondations et la relocalisation des riverains  
Podcast - ICI Radio-Canada Première, avec Mario Gauthier (22 avril 2019).  
  
Inondations : pourra-t-on faire mieux la prochaine fois?  
Article - La Conversation, avec Philippe Gachon, Danielle Maltais, Marie Raphoz, Suzanne King, Taha Ouarda (20 avril 
2019). 
 

  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/faut-pas-croire-tout-ce-qu-on-dit/segments/panel/115645/inondations-quebec-nouveau-brunswick-demenager-rester-la
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/115338/inondation-changement-climatique-philippe-gachon
https://omny.fm/shows/dutrizac-de-6-a-9/le-qu-bec-devrait-mieux-se-pr-parer-aux-inondation
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/432199/audio-fil-du-lundi-22-avril-2019
https://theconversation.com/inondations-pourra-t-on-faire-mieux-la-prochaine-fois-114155
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ANNEXE F - Liste et répartition des membres réguliers 
 
Évolution des membres académiques du RIISQ : 

• Total des membres académiques en 2019 : 121 membres  
• Total des membres académiques en 2020 : 141 membres (+16.5 %) 
• Total des membres académiques en 2021 : 153 membres (+26 %) 

Répartition des membres du RIISQ 
 

 

Répartition des membres réguliers universitaires et collégiaux dans les différentes institutions du Québec 
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LISTE DES MEMBRES DU RIISQ – Juin 2021 
INSTITUTIONS Nom prénom Axes 

Université LAVAL Anctil François 1;4;5 

 26 Badard Thierry 1;2;3 

  Barrette Nathalie 1;4;5 

  Belleville Geneviève 3;5 

  Boucher Vincent 1;3;5 

  Bourdeau-Brien Michael 1;2;3 

  Cloutier Geneviève 4;5 

  Dubé Jean 3 

  Guilbert Éric 1;5 

  Halley Paule 2 

  Hermon Ella 1;2 

  Journeault Marc 3 

  Jutras Sylvain 2 

  Lasserre Frédéric 2;4 

  Mercier Guy 2;5 

  Morin Dominique  2 

  Potvin André 2;5 

  Poulin Monique 2 

  Therrien René 1 

  Valois Pierre 5 

  Lavoie Roxane 1; 2 

  Désilets Christian 5 

  Simard Martin 1 

  Marc-André Bourgault 1 

  Amaury Tilmant 1; 2; 5 

  Berthold Étienne 4; 5 
      

INRS Breux Sandra 1; 2 

 7 Chokmani Karem 1;5 

  Duchesne Sophie 1;2 

  Ouarda Taha 1;4;5 

  Pham Van Bang Damien 1;5 

  Rousseau Alain 1;2 
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  Van Neste Sophie L. 2;4 
      

UQAM Baudoin Yves 1;2 

 26 Beisner Beatrix 1 

  Bergeron Yves 1 

  Boucher Étienne 1;2 

  Boudreault Mathieu 3 

  De Vernal Anne 1;2 

  Gachon Philippe 1 

  Garneau Michelle 1 

  Germain Daniel 1;2 

  Laprise René 1;5 

  Larocque Marie 1 

  Lehmann Valérie 4;5 

  Motulsky Bernard 5 

  Saint-Charles Johanne 1;3;4;5 

  Séguin Charles 2;3 

  Thériault Julie 1 

  Vaillancourt Cathy 1;3 

  Yona Jébrak 1;5 

  Hémond Yannick 2; 4 

  Cnockaert Véronique 5 

  Lefebvre Sylvain 2; 4 

  Pausata Francesco 1 

  Lapointe Dominic 2; 4 

  Alejandro Di Luca 1 

  Codjia Claude 1; 5 

 Frédérick Philippe 3 
      

UQO Gauthier Mario 1 

 4 Maheu Audrey 1 

  Nathalie St-Amour 3; 4  

  Marco Barroca-Paccard 4 
      

UQTR Assani Ali 1 
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 7 Castonguay Stéphane 2;4;5 

  Guillemette François 1;3;5 

  Kinnard Christophe 1 

  Ruiz Julie 5 

  Roy Alexandre 1 

  Andrea Bertolo 2 
      

UQAC Boivin Maxime 1;5 

 6 Chesnaux Romain 1 

  Maltais Danielle 3;4 

  Saeidi Ali 1;5 

  Walter Julien 1;4;5 

  Pouliot Eve 1; 3 
      

UQAT Asselin Hugo 1;4 

2  Lafleur Benoit 2 
      

UQAR Bernatchez Pascal 1;2;4;5 

11  Buffin-Bélanger Thomas 1;2;5 

  Dumont Dany 1;5 

  Lessard Lily 1;3;4 

  Plante Steve 5 

  Rochon André 1 

  St-Onge Guillaume  1;5 

  Frini Anissa 4 

  David Didier 1 

  Gwenaelle Chaillou 3; 4; 5 

  Francis Gauthier 1 
      

UdeM Amyot Marc 1 

 11 Dagenais Danielle 4 

  Lachapelle Erick 5 

  Lizarralde Gonzalo 1;2 

  Nobert Sébastien 1;2;3;4;5 

  Paquette Sylvain 2;5 

  Ravel André 3;4 
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  Sauvé Sébastien 1;2;3;5 

  Thomas Isabelle 2;5 

  Tremblay Hugo 2 

  Cloos Patrick 3; 4 
      

McGill Adamowski Jan 4;5 

 22 Baccini Leonardo 1;2;4 

  Bornstein Lisa 2;5 

  Brunet Alain 1;2;3 

  Chouinard Luc 1;5 

  Douglas Peter 1 

  Fabry Frédéric 1;5 

  Gyakum John 1 

  King Suzanne 3 

  Kirshbaum Daniel 1 

  Luka Nik 2;4;5 

  Merlis Timothy 1 

  Nguyen Van-Thanh-Van 1;2;3;4 

  Parisa Angéline Ariya 1;3;5 

  Preston Thomas 1 

  Sabih Amar 1;4 

  Sengupta Raj 4 

  Tremblay Bruno 1 

  Zuend Andreas 5 

  Susan Gaskin 2; 4 

  Valérie Homier 3 

  Kirsten Johnson 3; 4 
      

Polytechnique Montréal Benoit Robert 1;5 

 9 Bichai Françoise 1;5 

  Bouaanani Najib 1;5 

  De Marcellis-Warin Nathalie 3 

  Dorner Sarah 1;2;4;5 

  Hassanzadeh Elmira 1;2;4;5 

  Jalbert Jonathan 1 



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2018-2021 RIISQ 
 

50 

  Shakibaeinia Ahmad 1 

  Fuamba Musandji 1; 2 
      

ENAP Bouchard St-Amant Pier-André 3;5 

 2 Therrien Marie-Christine 2;3;4;5 
      

Concordia Biron Pascale 1;2 

 5 Nazemi Ali 1;4;5 

  Matthews Damon 1;5 

  Sklar Leonard 1 

  St Jacques Jeannine Marie 1; 2 
      

Université de Sherbrooke Boucher Marie-Amélie 5 

 7 Cabral Alexandre 2 

  Généreux Mélissa 3 

  He Jie 3;5 

  Leconte Robert 5 

  Létourneau Alain 2;4;5 

  Trudel Mélanie 1;5 
      

École de technologie  Arsenault Richard 5 

supérieure Baraer Michel  1 

 6 Brissette François 1 

  Poulin Annie  5 

  Soulaimani, Azzeddine 1;2;3 

  Jabbarzadeh Armin 5 
CCTT* (2)     

RISC Drouin Marie-Ève 2; 4 

Innovation Maritime Bluteau Cynthia 1; 2 
*CCTT : Centre collégial de transfert de technologie 
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ANNEXE G - Liste et répartition des membres socio-économiques 
 

 

Nom, prénom Titre Organisation Type 
d'organisation 

Pays, province, état Type d’apport et d’implication dans l’initiative 

Alain Richard Directeur exécutif 
sécurité et efficacité 
maritimes 

Administration de pilotage des 
Laurentides 

OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Bruno Demers Directeur général Architecture sans frontières Québec OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Élène Levasseur Coordonnatrice de 
recherche / Research 
Coordinator 

Architecture sans frontières Québec OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Carolyne 
Larouche 

Présidente Association de sécurité civile du 
Québec 

OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Lilianne Bertrand Présidente du CA Association pour la santé publique 
du Québec 

OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Johanne 
Lamanque 

Vice-présidente, 
Québec 

Bureau d’assurance du Canada OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Gabriel Joyal Chercheur en 
géomatique 

Centre de géomatique du Québec CCTT Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Marie-Ève Drouin Directrice  Centre RISC CCTT Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Peter 
Vanrolleghem 

Chercheur régulier CentrEau – Centre québécois de 
recherche sur la gestion de l’eau 

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Sylvain Paquette Titulaire Chaire en paysage et 
environnement de l'Université de 
Montréal  

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Gonzalo 
Lizarralde 

Titulaire Chaire Fayolle-Magil Construction 
en architecture, bâtiment et 
durabilité 

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Myriam 
Castonguay 

Coordonnatrice Centre intersectoriel d’analyse des 
perturbateurs endocriniens (CIAPE) 

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Guillaume Labbé-
Morissette 

Directeur de la 
recherche & 
développement 

CIDCO - Centre Interdisciplinaire de 
Développement en Cartographie 
des Océans 

OBNL 
 

Membre régulier; Collaboration scientifique 

Jérôme Blanc Vice-président 
administration et 
finances & trésorier 
(CFO) 

Centre interuniversitaire de 
recherche en analyse des 
organisations (CIRANO) 

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 
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Marie-Christine 
Therrien 

Directrice Cité-ID Living Lab Gouvernance de 
la résilience urbaine 

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Rodrigue Poulin 
Michel 

Assistant de recherche Cité-ID Living Lab Gouvernance de 
la résilience urbaine 

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Gille Delaunais Agente de recherche 
en santé et 
environnement 

CIUSS Outaouais Santé Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Fanny Humbert Professionnelle en 
santé 
environnementale 

CIUSS Outaouais Santé Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Jeanne-Hélène 
Jugie 

Facilitatrice des enjeux 
hydriques 

Comité ZIP Jacques Cartier OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Ariane Cimon-
Fortier 

Directrice générale Comité ZIP Jacques-Cartier OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Nathalie Drouin Directrice exécutive KHEOPS-Consortium international 
de recherche sur la gouvernance 
des grands projets d'infrastructure 

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Karine Dauphin Directrice générale COPERNIC Entreprise 
privée 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Geneviève 
Cloutier 

Directrice Centre de recherche en 
aménagement et développement 

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Thierry Badard Directeur Centre de recherche en données et 
intelligence géospatiales 
(anciennement le Centre de 
recherche en géomatique)  

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Michel Jean Conseiller spécial 
auprès de la sous-
ministre 

Centre de prévision météorologique 
et environnementale du Canada, 
ECCC 

Gouvernement 
fédéral 

 
Membre régulier; Collaboration scientifique 

Pascal Matte Chercheur Recherche en prévision numérique 
environnementale (RPN-E), ECCC 

Gouvernement 
fédéral 

 
Membre régulier; Collaboration scientifique 

Nadine Bachand Analyste principale - 
Agriculture et 
alimentation 

Équiterre OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Pouraghniaei 
Javad 

Ingénieur en 
hydrologie  

Fédération québécoise des 
municipalités 

Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Agili Hachem PDG Geosapiens Entreprise 
privée 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Daniele Pinti Directeur GEOTOP Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

John Pomeroy Directeur Global Water Futures Université Saskatchewan, 
Canada 

Membre régulier; Collaboration scientifique 
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Beatrix Beisner Directrice Groupe de recherche 
interuniversitaire en limnologie  

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Marie-Claude 
Lagacé 

Présidente et directrice 
générale 

Centre de liaison sur l’intervention 
et la prévention psychosociales 
(Humanov.is) 

OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Hani Zayat Directeur, Production 
et Exploitation 

Hydro-Québec Parapublic 
Québec 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Gaétan Lantagne Chercheur sénior Hydro-Québec Parapublic 
Québec 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

(Changement - 
Nom à 
déterminer) 

Institut national de 
santé publique du 
Québec  

INSPQ Gouvernement 
québécois 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Ariane Adam-
Poupart 

Conseillère scientifique 
spécialisée 

INSPQ Gouvernement 
québécois 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Emmanuelle 
Bouchard-Bastien 

Conseillère 
scientifique/doctorante 

INSPQ Gouvernement 
québécois 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Nektaria 
Nicolakakis 

Conseillère scientifique 
spécialisée 

INSPQ Gouvernement 
québécois 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

André Potvin Directeur Institut Hydro-Québec en 
environnement, développement et 
société (Institut EDS) 

Parapublic 
Québec 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Joanna Eyquem Director, Climate 
Resilience 

Intact Université Ontario, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Jean-François 
Bruneau 

Conseiller aux 
partenariats  

IVADO OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Réjean Fortin Coordonnateur aux 
changements 
climatiques 

L'Anse-Saint-Jean  Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

(Changement - 
Nom à 
déterminer) 

Conseiller en 
aménagement du 
territoire et urbanisme 

MAMH Gouvernement 
québécois 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Emma Haziza Directrice générale Mayane 
 

Montpellier, France Membre régulier; Collaboration scientifique 

Ronald Pelot Associate Scientific 
Director 

MEOPAR Gouvernement 
fédéral 

Nouvelle-Écosse, 
Canada 

Membre régulier; Collaboration scientifique 

(Changement - 
Nom à 
déterminer) 

Conseillère en 
communication 

Ministère de la Défense nationale Gouvernement 
fédéral 

 
Membre régulier; Collaboration scientifique 

Anne Marie 
Plante 

Directrice de la 
direction du soutien à 
la réduction des 
risques de sinistres 

Ministère de la sécurité publique Gouvernement 
québécois 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Mélany Gagnon Conseillère en gestion 
des risques 

Ministère de la sécurité publique Gouvernement 
québécois 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 
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Rémy Pouliot Biologiste Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs 

Gouvernement 
québécois 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Marie-Claude 
Bernard 

Aménagiste MRC de Coaticook Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Éric Leduc Conseiller en sécurité 
civile 

MSP Gouvernement 
québécois 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Roy Rasmussen Scientifique National Center Atmospheric 
Research 

Gouvernement 
des États-Unis 

Colorado, États-Unis Membre régulier; Collaboration scientifique 

Sébastien Turbot Directeur exécutif  New Cities Fondation Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Martin Robitaille 
PhD 

Directeur scientifique Observatoire du développement de 
l’Outaouais  

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Milena Cahen-
Fourot 

Urbaniste conseil Ordre des urbanistes du Québec OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Jean Landry Directeur général Organisme de bassins versants 
Charlevoix-Montmorency 

OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Alain Bourque Directeur général Ouranos OBNL Québec, Canada Membre régulier, Partenaire financier et 
temps personne 

Jim MacLellan Codirecteur Environmental Science in 
Society Lab  

Université Ontario, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

George 
Arhonditsis 

Professeur Physical and Environmental 
Sciences University of Toronto 

Université Ontario, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Jonathan 
Pelletier 

Chargé de projets 
Sécurité civile, 
recherche et 
innovation 

Prudent Conseil Entreprise 
privée 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Brian Stratton Water Resources 
Engineer 

Rideau Valley Conservation 
Authority 

OBNL Ontario, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Eric Martel Directeur adjoint et 
Coordonnateur de la 
sécurité civile 

Ville de Rigaud Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Julie Ruiz Codirectrice Centre de recherche sur les 
interactions bassins versants – 
écosystèmes aquatiques (RIVE) 

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Raphael Proulx Titulaire Chaire de recherche CR UQTR en 
intégrité écologique 

Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Jean-Samuel 
Proulx-Bourque 

Agent de projet 
principal 

Ressources naturelles Canada  Gouvernement 
fédéral 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Yannick Blain Chef de Projet  Ressources naturelles Canada  Gouvernement 
fédéral 

Ontario, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Miroslav Nastev Chercheur scientifique 
& professeur associé 
INRS 

Ressources naturelles Canada  Gouvernement 
fédéral 

Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 
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Antoine Verville Directeur Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec 
(ROBVQ) 

OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Stéphanie Milot Chargée de projet 
Aménagement durable 

Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec 
(ROBVQ) 

OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Dany Dumont Directeur Réseau Québec Maritime (RQM) Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Geneviève Audet Biologiste Société de conservation et 
d'aménagement des bassins de la 
Zone Châteauguay 

OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Jean-Éric 
Turcotte 

Directeur général de 
Stratégies Saint-
Laurent 

Stratégies Saint-Laurent OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Chantal 
Lamarche 

Préfète de la MRC de 
La Vallée-de-la-
Gatineau 

Table des préfets de l’Outaouais Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Charles P.-A. 
Bourque 

Professeur UNB Fredericton Université Nouveau-
Brunswick, Canada 

Membre régulier; Collaboration scientifique 

Boutaina EL Jai Coordonnatrice 
d'opération - 
Consortium à venir 

Université Laval Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Jean-François St 
Pierre 

Directeur - Service de 
l'urbanisme 

Ville de Beaupré Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Maxime 
Pedneaud-Jobin  

Maire Ville de Gatineau Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Anne Goupil Ingénieure - 
Gestionnaire de projet 
- Équipe de projet 
inondation 

Ville de Laval Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Sharon Clavet  Directrice du 
Développement 
durable 

Ville de Québec Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Thierry Dietrich Gestionnaire de risques Ville de Rigaud Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Rudy Hamel Chef à la sécurité Ville de Trois-Rivières Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Mathieu Vallée Chef de division - 
Environnement et 
développement 
durable 

Ville de Varennes Municipal Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Catherine Perras Conseillère en 
aménagement et 
urbanisme 

Vivre en ville OBNL Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 

Claire Poitras Directrice scientifique Villes Régions Monde (VRM) Université Québec, Canada Membre régulier; Collaboration scientifique 
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Sigles et acronymes 

Aap Appel à projets 
ACFAS  Association francophone pour le savoir 
ASF-Québec Architecture sans frontières - Québec 
CD Conseil de direction 
CG Comité de gestion 
CIAPE  Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens 
CIRODD  Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable 
CS Comité scientifique 
CSP  Comité de stratégique partenariale 
DACD  Directrices, directeurs d’axe(s) et coordonnatrices, coordonnateurs de disciplines 
ECCC  Environnement et Changement climatique Canada 
ESCER  Centre pour l’étude et la simulation du climat à l’échelle régionale 
FAQ  Foire aux questions 
FRQ  Fonds de recherche du Québec 
INRS  Institut national de la recherche scientifique 
ISMER  Institut des sciences de la mer de Rimouski 
ISE  Institut des Sciences de l’Environnement 
ISS  Institut Santé et société 
IVADO  Institut de valorisation des données 
MEI  Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
MERN  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
OBV  Organisme de bassins versants 
ODD  Objectifs de développement durable 
PB  Programme de bourses 
RIISQ  Réseau Inondations InterSectoriel du Québec 
RISUQ  Réseau intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Québec 
RQES  Réseau québécois sur les eaux souterraines 
RQM  Réseau Québec Maritime 
SEPSI  Service des partenariats et du soutien à l’innovation 
SRC  Service de la recherche et de la création 
UQAC  Université du Québec à Chicoutimi 
UQAM  Université du Québec à Montréal 
UQO  Université du Québec en Outaouais 
UQTR  Université du Québec à Trois-Rivières 
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