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Mission du RIISQ

 Mieux protéger la population et les infrastructures québécoises des effets néfastes 

des inondations qui sont en voie de s’aggraver en raison des changements 

climatiques

 Favoriser les maillages entre la société civile et les universités par des actions 

conjuguées des partenaires des domaines de la recherche et de la pratique 

impliqués dans la gestion des inondations 

• en s’appuyant non seulement sur les connaissances existantes mais aussi sur les 

nouvelles connaissances en sciences et technologie, en sciences sociales et de la 

santé

 Proposer et  mettre en pratique des solutions concrètes et durables



Vision & objectifs principaux

VISION: 

 Le RIISQ est un réseau interétablissements, intermilieux et intersectoriel de 

recherche partenariale innovante et de formation pour bâtir une société plus 

résiliente aux inondations.

OBJECTIFS PRINCIPAUX: 

 Contribuer au développement de recherches transdisciplinaires de pointe sur la 

gestion des risques d’inondations et leurs conséquences dans le contexte des 

changements climatiques. 

 Apporter des réponses et offrir des solutions aux besoins des communautés et 

des individus exposés aux inondations.



Axes de développement

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

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

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

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

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

NB:Chaque axe (1 à 5) fait appel à plusieurs disciplines (NATURE, TECHNOLOGIE, SANTÉ & SECURITÉ, SOCIAL-
CULTUREL, ÉCONOMIQUE & POLITIQUE, MOBILISATION DES CONNAISSANCES) et nécessite une intégration 
intersectorielle de plusieurs thèmes de recherche



COMITÉ DE DIRECTION (21)
‒ CP et 3 CCP
‒ 1 VRR établissement CP
‒ 3 VRR établissements CCP 

(représentants du BCI)
‒ 5 Directeurs d’axe
‒ 1 Président CS
‒ 5-6 Partenaires non-universitaires*
‒ RQM (observateur)

COMITÉ SCIENTIFIQUE (CS, 32)
‒ Président du CS
‒ 5 Directeurs scientifiques d’axe
‒ 6 Coordonnateurs de disciplines
‒ 11 Membres partenaires et externes
‒ 3 Représentants du FRQ (observateur)
‒ CP et 3 CCP
‒ 1 représentant du RQM
‒ 1 représentant des étudiants

COMITÉ DE GESTION (7)
- 1 CP et 3 CCP
- 1 Coordonnatrice scientifique
- 1 Coordonnatrice administrative
- 1 Responsable des communications 

(observateur)

COMITÉ AVISEUR

- 5-10 experts nationaux et internationaux
- Représentants du comité de direction
- 2 VRR (nommés par le BCI)

ASSEMBLÉE DES MEMBRES

GOUVERNANCE DU RIISQ

COMITÉ D’IMPLANTATION (UQAM)
- 1 CP
- 1 Coordonnatrice scientifique
- 1 Directeur du SRC UQAM
- 1 Coordonnatrice administrative
- 1 Responsable des communications

CP: Chercheur Principal
CCP: Co-chercheur principal
CS: Comité Scientifique
VRR: Vice-Recteur à la Recherche
RQM: Réseau Québec Maritime
BCI: Bureau de Coopération Interuniversitaire



Partenaires et gouvernance
Universités (16)
 UQAM, McGill, UQAC, INRS, ENAP, ÉTS, HEC, 
 École Polytechnique, UQAR, UQAT, UQO, UQTR, Concordia, 
 Laval, Université de Montréal and Sherbrooke.

Divers partenaires gouvernementaux et paragouvernementaux
 Consortium Ouranos
 Ministères du Québec (ex. Sécurité Publique, Santé et Services Sociaux, 

Environnement et Lutte contre les Changements Climatiques, Éducation, Économie
et Innovation, etc.)

 Ministères du Canada (Sécurité Publique, Environnement et Changement 
climatique, Ressources Naturelles, etc.)

 Instituts (ex. Institut national de santé publique du Québec)
 Associations (ex. Sécurité civile du Québec)
 Organismes (ex. Regroupements des Organismes de Bassins Versants et des conseils 

régionaux de l'environnement du Québec)
 Municipalités (ex. Villes de Montréal, Québec, Laval, Gatineau)
 Fédérations et Unions Municipales (Québécoise et Canadienne)
 ONGs (Croix-Rouge et Armée du Salut, etc.)



Positionnement international

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

 United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 

 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

 UNESCO

 Sustainable Development Goals of the United Nations Development Program

 Future Earth, etc.

 Partenaires internationaux: Météo-France (France), UCL (Louvain, Belgique), 
UKCIP,  universités étrangères (Royaume-Uni, France, Belgique et Allemagne)


