AMÉNAGEMENT
RÉGIONAL

LES INONDATIONS
AU QUÉBEC

Risques, aménagement du territoire,
impacts socioéconomiques et
transformation des vulnérabilités
Au Québec, comme partout dans le monde, la gestion des inondations et de ses conséquences préoccupe depuis plusieurs années les
décisionnaires, les gestionnaires et les intervenants et intervenantes
de première et de deuxième lignes. Devant la nécessité de mettre à
profit les connaissances acquises dans ce domaine par les équipes
de recherche québécoises, le Réseau Inondations InterSectoriel du
Québec (RIISQ) a invité ses membres à réfléchir autour de quatre
axes : 1) les facteurs de risques liés aux inondations ; 2) la gestion
et l’aménagement des territoires à risque d’exposition ainsi que les
enjeux de la gouvernance et de la législation ; 3) les conséquences
psychosociales des inondations, les coûts économiques qui y sont
associés et le partage de ces derniers ; 4) la transformation et la
réduction des vulnérabilités des individus et des organisations.
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Cet ouvrage s’adresse au corps professoral, à la communauté
étudiante ainsi qu’aux spécialistes oeuvrant dans le domaine de la
gestion des inondations. Il leur permettra de se familiariser avec
différents concepts, thématiques et pratiques à partir d’études de
cas ou de recensions des écrits scientifiques portant sur l’un ou
l’autre des quatre grands thèmes couverts dans ce livre.
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