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Mot du directeur
2014-2015 : Une année marquante pour le GRIL
L’année 2014-2015 n’est pas encore terminée qu’elle est d’ores et déjà une
année marquante pour le GRIL. D’abord, nous célébrons cette année nos 25
années d’existence! Fondé en 1989 par 16 chercheurs provenant de quatre
universités québécoises (Université de Montréal, Université McGill, UQAM et
UQTR), le GRIL compte aujourd’hui 38 membres provenant de huit universités
(se sont ajoutées les universités Concordia, de Sherbrooke, l’INRS-ETE et
l’UQAC). Encore tout aussi important, le GRIL compte plus de 150 étudiants
de cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux qui sont au cœur de notre
programmation de recherche et qui sont animés par un comité étudiant des plus
dynamiques. Le GRIL est également un Regroupement stratégique du FRQNT
depuis 1990. Cette longévité est certainement le signe d’une volonté affirmée
de nos membres de mettre en commun leurs expertises pour mener des recherches multidisciplinaires de
pointe dans le domaine de la limnologie et des environnements aquatiques et de fournir, à nos étudiants
et stagiaires, un milieu de formation de grande qualité.
Le GRIL aura aussi obtenu une importante subvention FONCER
du CRSNG en 2014-2015. Le programme de « Formation
orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en
recherche » du CRSNG vise à mieux préparer les étudiants et
stagiaires postdoctoraux au marché du travail. Notre programme
de formation FONCER du CRSNG en écologie lacustre et fluviale
« ÉcoLac », regroupe les trois plus importants centres de recherche
en écologie des eaux douces de l’est du Canada soit le GRIL, le
Canadian Rivers Institute (Université du Nouveau-Brunswick) et
le Cooperative Freshwater Ecology Unit (Université Laurentienne,
Ontario), et c’est le GRIL qui en assumera le leadership. En
tenant compte des contributions des universités participantes
et de nos partenaires, cette subvention totalise un montant de
3,78 M$ sur six ans, dont 80% devra retourner aux étudiants et
stagiaires du programme FONCER ÉcoLac sous forme de bourses
et d’allocations pour la participation à des activités de formation
(ateliers thématiques, stages en écologie lacustre et fluviale,
stages rémunérés en entreprise, stages de recherche et cours sur
l’éthique et la communication).
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La photo aquatique #1
Nénuphar blanc, Lac Beaulac. Photo de Richard
Carignan, professeur à l’Université de Montréal.

Enfin, 2014-2015 sera l’année de l’évaluation à mi-parcours de notre
Regroupement stratégique par le FRQNT, évaluation très importante dans le
contexte du dernier renouvellement de notre subvention. En effet, le GRIL aura
connu une restructuration en profondeur dans la foulée de ce dernier renouvellement. Cette évaluation
à mi-parcours sera l’occasion de démontrer que « le nouveau GRIL » est plus solide et dynamique que
jamais, qu’il joue pleinement son rôle de chef de file international en écologie aquatique et qu’il apporte
une contribution majeure à la protection et la mise en valeur des écosystèmes aquatiques du Québec, par
l’entremise de son expertise et des services qu’il offre à différents intervenants.
En terminant, j’aimerais souligner le support indéfectible de Marie-Andrée Fallu, agente de liaison
scientifique du GRIL, de Claudette Blanchard, adjointe administrative et de tous les membres du Comité
de direction : Beatrix Beisner, Hélène Glémet, Irene Gregory-Eaves, Isabelle Laurion et Roxane Maranger
dans cette année qui aura été très chargée.
Longue vie au GRIL!
Pierre Magnan
Directeur du GRIL
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Quoi de neuf au GRIL ?
Nos chercheurs se distinguent
Pierre Legendre

Chris Solomon

Pierre Legendre (U. de Montréal) a été nommé un des
esprits scientifiques les plus influents du monde en
2014 dans « The World’s Most Influential Scientific
Minds : 2014 » dans la catégorie environnement/
écologie.

Chris Solomon s’est mérité le prix « Award for
Teaching Excellence » 2014 du Campus MacDonald
de l’Université McGill pour la qualité de son
enseignement et son appréciation auprès des
étudiants du baccalauréat et des cycles supérieurs.

Yves Prairie

Elena Bennett

Yves Prairie (UQAM) a été élu président de la Société
internationale de limnologie (SIL). La SIL regroupe
plus de 2000 chercheurs de plus de 75 pays. Fondé
en 1922, la SIL a pour but de promouvoir l’étude et la
compréhension de tous les aspects de la limnologie.
Lien vers l’annonce

Elena Bennett s’est mérité le prix « Carrie M. Derick
Award for Graduate Teaching and Supervision »
2013, offert par le « McGill Graduate and Postdoctoral Studies » pour sa contribution significative
à l’enseignement aux cycles supérieurs à McGill et
l’appréciation de ses étudiants. Lien vers l’annonce

Source : Seng Hok Ngo

Raphaël Proulx
Raphaël Proulx (UQTR) a obtenu une Chaire de
recherche du Canada en intégrité écologique.
L’objectif de cette chaire est d’assurer une
surveillance active des écosystèmes riverains,
zones de transition entre les milieux terrestre et
aquatique soumises à de multiples pressions
environnementales. Lien vers l’annonce

Nos étudiants se distinguent
Dominic Vachon
Pour une deuxième année consécutive, un étudiant
membre du GRIL remporte « Rob Peters Award
2013 » de la Société canadienne de Limnologie
pour le meilleur article en science aquatique publié
par un étudiant (premier auteur) : Dominic Vachon
(UQAM). Cet article a été publié lors de sa maîtrise
sous la direction d’Yves Prairie (UQAM); il est
actuellement candidat au doctorat sous la direction
de Paul del Giorgio (UQAM). Lien vers l’annonce

Beatrix Beisner
Beatrix Beisner (UQAM) collabore à un projet
déployé par le Conseil régional de l’environnement
(CRE) de Laval qui vise à améliorer la qualité de
l’eau et des habitats aquatiques de nombreux
ruisseaux urbains de la région de Laval. Ce projet
vient de recevoir une subvention de 50 000 $ dans
le cadre du projet Eau Bleue RBC via la Fondation
de la faune du Québec. Lien vers l’annonce
Paul del Giorgio
Une des recherches de Paul del Giorgio (UQAM) fait
partie du palmarès des 10 découvertes scientifiques
de l’année 2013 au Québec. Ce palmarès est publié à
chaque année par le magazine Québec Science.

L’article scientifique : Vachon, D. and Prairie, Y.T. 2013. The ecosystem
size and shape dependence of gas transfer velocity versus wind speed
relationships in lakes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,
70(12): 1757-1764.
Jean-François Lapierre
Jean-François Lapierre a obtenu le Prix de la
recherche, volet Meilleure publication étudiante de
l’UQAM. Il est actuellement candidat au doctorat
sous la supervision de Paul del Giorgio (UQAM).
Lien vers l’annonce
L’article scientifique : Lapierre, J.-F., Guillemette, F.,
Berggren, M., and del Giorgio, P. 2013. Increases in
terrestrially derived carbon stimulate organic carbon
processing and CO2 emissions in boreal aquatic
ecosystems. Nature communications.
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Quoi de neuf au GRIL ?
Forum national sur les lacs

24 heures de science

Nous avons organisé et participé à quatre activités dans le cadre du 24 heures
de science qui nous ont permis de rejoindre plus de 450 personnes du public
en seulement deux jours :

Près de 300 personnes ont assisté à ce forum de trois jours où le GRIL était à
l’honneur lors de la soirée d’ouverture du 11 juin.
Après le « Mot de Bienvenue » du directeur, Pierre Magnan, Marie-Andrée
Fallu a présenté une conférence intitulée « Limnologie 101 et les projets
de recherche du GRIL ». À la fin de sa conférence, 10 étudiants du GRIL et
la professeure Dolors Planas ont bénéficié d’une minute de gloire pour
présenter le sujet de leur affiche et inviter les gens à venir les rencontrer. Ces
présentations sympathiques ont été grandement appréciées du public qui a
été nombreux à visiter les affiches!
D’autres présentations grandement appréciées furent celles de Richard
Carignan (Facteurs naturels, humains et indicateurs précoces de
l’eutrophisation dans les lacs de villégiature) et d’Yves Prairie (Les projets de
restauration des lacs).

À Saint-Hippolyte (Station de
biologie des Laurentides) :
Les secrets du lac Croche : des
bactéries aux poissons • Station
de biologie des Laurentides (592,
ch. du Lac Croche) • Samedi le
10 mai • 10h00 à 16h00.
Merci à Stéphanie Massé pour
l’organisation, ainsi qu’à son équipe : Amélie Genovese, Catherine
Girard, Gwyneth MacMillan, Maxime Leclerc et David Lévesque (tous de
l’UdeM).
À Trois-Rivières :
Salon des sciences de la Mauricie • Centre Les Rivières •Vendredi le 9 mai
• 9h00 à 21h00.
La vie aquatique sous la loupe • Parc Estelle-Lacoursière
(rue du Pont) • Samedi le 10 mai • 10h00 à 16h00. Cette
activité était organisée en collaboration avec la ZIP Des
Deux Rives (www.zip2r.org).
Activités organisées par Marie-Andrée Fallu. Merci à
Frédérique Bélanger-Lépine et Laurianne Bonin (UQTR)
et à Pierre-Marc Constantin (INRS-ETE) qui ont aidés sur
place lors des deux événements.

De gauche à droite : Ariane Denis-Blanchard, Marieke Beaulieu, Nadia El Moussaoui,
Sara Mercier-Blais, Jean-Olivier Goyette, Dolors Planas, Lennie Boutet, Anas El Alem,
Patricia Bolduc, Pierre-Olvier Benoit, Marie-Andrée Fallu.

Lien vers le programme et le contenu des conférences.

À Montréal :

Lien vers les affiches de nos étudiants participants.
Lien vers le Forum en photos.

À la découverte des secrets d’un étang de Montréal • Parc La Fontaine, près
de l’Espace La Fontaine • Samedi le 10 mai • 10h00 à 16h00.

À noter que Richard Carignan et Marie-Andrée Fallu faisaient partie du
Comité consultatif de l’événement.

Merci à Cristina Charette pour l’organisation, ainsi qu’à son équipe : Kia
Martin (Concordia), Marilyne Robidoux (UQAM) et Katherine Velghe (UQAM).
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Présentation de deux chercheurs du GRIL : Irene Gregory-Eaves et Daniel Boisclair
Irene Gregory-Eaves

Site Internet au GRIL : Irene Gregory-Eaves : grand public et Irene
Gregory-Eaves : communauté
scientifique
Site Internet à l’Université McGill :
Gregory-Eaves Lab

Daniel Boisclair

Site Internet au GRIL : Daniel
Boisclair: grand public et
Daniel Boisclair : communauté
scientifique
Site Internet à l’Université de
Montréal: Département de
sciences biologiques

Le programme de recherche de la professeure Irene Gregory-Eaves a pour but de fournir
un contexte à grande échelle et à long terme permettant de mieux comprendre les
changements causés par l’activité humaine sur les milieux d’eau douce et leurs bassins
versants. Les principaux objectifs de la recherche de son équipe consistent à développer
et synthétiser les données sur la dynamique des populations, des communautés et des
écosystèmes aquatiques, et à utiliser ces informations pour générer des modèles et
des outils qui permettent de prévoir les effets des divers changements globaux sur les
écosystèmes d’eaux douces.
À titre d’exemple, son équipe a travaillé à définir l’abondance et la dynamique des
cyanobactéries (algues bleu-vert) sur de grandes échelles spatiales et temporelles. La
problématique des cyanobactéries étant apparue récemment dans les médias suite à
leur développement massif et à leur production de toxines dans l’eau, plusieurs questions
devront être étudiées : 1) quelle est leur abondance? et 2) est-ce que les changements
climatiques vont favoriser leur développement? Suite à l’analyse d’une base de données
d’environ 1000 lacs, l’équipe d’Irene Gregory-Eaves a montré que dans 27% des lacs
les cyanobactéries sont présentes en quantités suffisamment élevées pour présenter des
risques moyens à élevés de cyanotoxines. L’équipe a également montré que la température
de l’eau et la concentration en éléments nutritifs sont des facteurs expliquant l’abondance de cyanobactéries.
Son équipe travaille également à définir les réponses des lacs tempérés et arctiques à de multiples facteurs de stress tels
que les changements dans l’hydrologie, l’utilisation des terres dans les bassins versants et le développement des mines.

Daniel Boisclair est professeur titulaire au Département de sciences biologiques à
l’Université de Montréal ainsi que Directeur scientifique d’HydroNet CRSNG - un réseau
national de recherche scientifique pour la promotion du développement durable
de l’hydroélectricité et des écosystèmes aquatiques sains au Canada. Les objectifs
généraux d’HydroNet sont d’augmenter la compréhension des effets des installations
et des opérations associées à la production d’hydroélectricité sur les poissons et leurs
habitats et de développer de nouveaux outils afin de mieux évaluer, minimiser et atténuer
ces effets. HydroNet est soutenu par le CRSNG, BC
Hydro et Manitoba Hydro. Des partenariats ont aussi
été développés avec SaskPower, Brookfield Power, NB
Power et Hydro-Québec.
Les activités principales de son laboratoire se déroulent dans les champs de la
modélisation bioénergétique et de la modélisation des habitats de poissons. Les travaux
sur la bioénergétique couvrent l’étude des effets des conditions environnementales
sur les taux de consommation des poissons, sur leurs
dépenses énergétiques et sur leurs taux de croissance.
Les objectifs en modélisation des habitats consistent à trouver des solutions aux défis
reliés au développement de modèles qui permettent d’expliquer les variations spatiales
et temporelles de la quantité et de la qualité des habitats des poissons en lacs et en
rivières et de prédire les effets de perturbations naturelles, ou causées par l’activité
humaine, sur ces habitats. Parmi les expertises de recherche de son laboratoire figurent
la physiologie des poissons, l’écologie des communautés, la conservation des habitats,
les études d’impacts environnementaux et l’écologie du paysage.
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Cycles supérieurs : deux étudiants présentent leurs recherches
Stéphanie Massé

Guillaume Grosbois
Stéphanie Massé est étudiante à la maîtrise
sous la direction de Roxane Maranger, du
Département de sciences biologiques de
l’Université de Montréal, et la codirection de
David Walsh, du Département de biologie
de l’Université Concordia. Stéphanie a été
membre du Comité étudiant du GRIL de
mars 2013 à septembre 2013 et présidente
par intérim d’octobre 2013 à février 2014.

Guillaume Grosbois est étudiant au
doctorat sous la direction de Milla
Rautio, du Département des sciences
fondamentales de l’Université du Québec
à Chicoutimi, et la codirection de Paul del
Giorgio, du Département des sciences
biologiques de l’Université du Québec à
Montréal. Guillaume a été membre du
Comité étudiant du GRIL de mars 2013 à
février 2014.

Projet : Variation saisonnière des taux de
nitrification et de la communauté nitrifiante
dans un lac oligotrophe de région tempérée.
Mon projet évalue l’importance de la
nitrification au fil des saisons dans les
lacs. Mais qu’est-ce que la nitrification et
pourquoi choisir de l’étudier dans les lacs?
L’azote est un nutriment qui contrôle la productivité des lacs et peut,
sous certaines formes, contribuer à la problématique des fleurs d’eau
(développement massif) de cyanobactéries toxiques. Or, la nitrification est un
processus microbien au centre du cycle de l’azote. Les microbes nitrifiants
transforment certaines formes d’azote, c.-à-d. l’ammonium en nitrate, pour
acquérir de l’énergie. Ils contribuent ainsi à la disponibilité de ces différentes
formes d’azote dans l’eau pour les algues et les autres bactéries. Malgré le
rôle clé de la nitrification dans le cycle de l’azote, ce processus reste peu
étudié dans les lacs et peu connue en hiver. Nous avons suivi durant une année
complète la diversité et l’activité des organismes nitrifiants dans un lac des
Laurentides, en cherchant à détecter le gène amoA (essentiel à la première
étape de la nitrification) ainsi qu’en mesurant les taux de nitrification, en
utilisant des techniques isotopiques innovatrices. Avec ce projet, nous
contribuerons à une meilleure compréhension de la nitrification dans les
petits lacs (<1 km2), qui représentent en superficie la proportion dominante
des eaux continentales sur Terre.

Réalisation du bulletin
Coordination de la rédaction et réalisation :
Marie-Andrée Fallu, agente de liaison scientifique du GRIL
Pierre-Olivier Benoit, agent de liaison scientifique adjoint du GRIL.
Site Internet : www.GRIL-Limnologie.ca
Rédaction et révision du contenu : Les membres du GRIL présentés dans le bulletin,
Pierre Magnan, directeur du GRIL et Claudette Blanchard, adjointe administrative.
Pour nous joindre :
GRIL – Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement
aquatique
Université de Montréal, C.P. 6128, Succursale Centre-ville, Montréal, Qc, H3C 3J7
Secrétariat : 514-343-6190
Agente de liaison scientifique :
T : 819-376-5011 p. 3671 ou M : 819-699-2353
Courriel: marie-andree.fallu@uqtr.ca - Twitter : @GRIL-Limnologie

Projet : Patrons spatiaux et saisonniers
de l’intégration du carbone terrestre dans
les réseaux trophiques aquatiques d’un
écosystème boréal
La majorité des lacs québécois possèdent
un bassin versant constitué de forêts avec lesquelles ils interagissent
étroitement. De par leur position, les lacs et rivières reçoivent une quantité
importante de matière organique provenant des milieux terrestres (aussi
appelée matière allochtone). Ces apports entraînent des répercussions
importantes sur leur luminosité, leur productivité et la structure des réseaux
trophiques (ensemble des chaînes alimentaires). Des études récentes ont
montrés qu’une partie de ces apports était directement intégrée dans ces
réseaux trophiques (ou chaînes alimentaires), modifiant notre compréhension
de leur structure et leur fonctionnement.
Mon projet se concentre sur la variabilité spatiale et saisonnière de
l’intégration de cette matière allochtone dans les réseaux trophiques
aquatiques à l’échelle d’un système lac-rivière. J’étudie plus particulièrement
l’importance de chaque source potentielle de nourriture pour le maillon de la
chaîne possédant une des plus importantes biomasses : le zooplancton dans
les écosystèmes lacustres et les macro-invertébrés (ex. larves d’insectes) en
rivière. L’importance des diverses sources de nourriture est évaluée à l’aide
des isotopes stables (13C, 15N et 2H) et leurs influences sur la dynamique des
communautés avec le calcul de la production secondaire. Une particularité de
mon projet réside dans le fait d’étudier ces interactions durant l’hiver, une
saison généralement négligée par les chercheurs malgré l’activité connue des
organismes lors de cette période.
Ces recherches s’inscrivent dans un contexte global visant à mieux prévoir
l’évolution des interactions entre différents écosystèmes lors de changements
majeurs, tel que les changements climatiques, qui augmenteraient les
apports terrestres dans les écosystèmes aquatiques boréaux.

La photo aquatique #2
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Frayère de l’omble de
fontaine, Réserve faunique
des Laurentides. Photo de
Catherine Valiquette, étudiante
du premier cycle à l’Université
de Trois-Rivières.
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Le GRIL et ses membres dans les médias (de janvier 2013 à septembre 2014)
DOSSIER PERCHAUDE – FLEUVE SAINT-LAURENT
Pierre Magnan (UQTR) sur l’état du lac SaintPierre et les populations de perchaude :
8 janvier 2013 - Le Nouvelliste : De la grosse
perchaude en abondance.
9 janvier 2013 - L’Écho de Maskinongé : Un
moratoire de cinq ans pourrait s’avérer insuffisant.
18 février 2013 - Le Nouvelliste : «Le lac SaintPierre est très malade».
9 février 2013 - Radio-Canada, La Semaine Verte :
Le Saint-Laurent, un géant fragile (1ière émission).
Richard Carignan (UdeM) et 16 février 2013 :
Le Saint-Laurent, un géant fragile (2e émission)
Pierre Magnan (UQTR).
17 février 2014 - Quebec Science, Reportages :
« C’est l’agriculture qu’il faut restaurer! » Richard
Carignan (UdeM).
Mars 2014 - Québec Science : Requiem pour la
gibelotte? Pages 26 à 30 : Pierre Magnan (UQTR)
et Richard Carignan (UdeM).
COUPURES BUDGÉTAIRES, ELA ET DÉMOCRATIE
POUR LA SCIENCE
22 janvier 2013 - La Presse : Mobilisation contre
les coupes dans les budgets de recherche Pierre
Magnan (UQTR).
31 mars 2013 - Radio-Canada, Radio première
chaîne, Les années lumière : La clef dans le lac
Marc Amyot (UdeM) Écouter l’entrevue.
24 avril 2013 - Boréal Express, Radio de RadioCanada (Ontario-Nord) : La sauvegarde des lacs
expérimentaux Yves Prairie (UQAM).
1er avril 2014 - Ici.Radio-Canada.ca Manitoba :
La Région des lacs expérimentaux poursuivra ses
activités Yves Prairie (UQAM).
23 avril 2014 - Agence Science-Presse : Les voix
qui défendent la science Yves Prairie (UQAM).
PROJETS ET RÉSULTATS DE RECHERCHES
7 janvier 2013 - Nouvelles - Université de
Sherbrooke : L’hydraulique au service de
l’environnement : Modéliser les rivières pour mieux
les restaurer Jay Lacey (UdeS).
14 janvier 2013 - News and Information - University
of Washington : Salmon runs boom, go bust over
centuries Irene Gregory-Eaves (McGill).

21 janvier 2013 - Le Soleil : Les réserves de
phosphore menacées par... les mangeurs de
viande Geneviève Metson, doctorante sous la
supervision d’Elena Bennett (McGill).
30 janvier 2013 - Bulletin Génial! du FRQNT :
Traquer le mercure dans le Nord canadien (dans la
section « Projet en équipe ») Marc Amyot (UdeM).
15 avril 2013 - Journal l’UQAM : Chercheuse d’eau
douce Marilyne Robidoux et Anthony Merante,
sous la supervision d’Alison Derry (UQAM).
9 mai 2013 - Agence Science-Presse : De
minuscules baromètres du climat dans les lacs
Alison Derry (UQAM).
Stéphane Campeau (UQTR) sur les eaux
souterraines:
11 janvier 2013 - L’Écho de Maskinongé : L’eau est
enfin potable à Saint-Alexis : Les traces d’E. coli
sont disparues.
5 juin 2013 - Le Nouvelliste : Les eaux municipales
de bonne qualité.
5 juin 2013 - L’Écho de Trois-Rivières : Puits
domestiques à risque dans la région.
7 juin 2013 - entête UQTR : Dévoilement
des résultats d’une vaste étude sur les eaux
souterraines de la Mauricie.
20 avril 2014 - La presse + : Le Québec accro au
sel.
16 décembre 2013 - CBC News Prince Edward
Island : Lack of GMO salmon egg export limit
puzzles scientists Dylan Fraser (Concordia).
29 décembre 2013 - Le Soleil : Une source
insoupçonnée de méthane Karita Negandhi,
doctorante dirigée par Isabelle Laurion (INRSETE).
21 janvier 2014 - McGill Reporter : McGill Net
Positive: strength, and synergy, in numbers Elena
Bennett (McGill).
23 janvier 2014 - Le Cantonnier : Le Grand lac
Saint-François sous la loupe Irene Gregory-Eaves
et Chris Solomon (McGill).
27 janvier 2014 - L’En Tête de l’UQTR : Philippe
Massicotte se démarque en recherche grâce à
son expertise en analyse numérique Philippe
Massicotte, postdoctorant en sciences de
l’environnement (UQTR), assisté de Jean-Jacques
Frenette et Ali Assani.
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Carole-Anne Gillis (INRS-ETE) sur l’algue Didymo :
26 février 2014 - Actualités INRS : L’algue didymo
dans les rivières serait due aux changements
climatiques.
10 mars 2014 - Scientific American : Rock Snot
Gets a Boost from Climate Change.
11 mars 2014 - National Geographic Daily News :
River Algae Known as Rock Snot Boosted by
Climate Change?
Mars 2014 - Outdoor Canada : Study: Rock snot
blooms may result from climate change, not
anglers.
27 avril 2014 - Les années lumière : Doc / Postdoc : La couleur de l’eau selon Philippe Massicotte
Philippe Massicotte (UQTR).
Pascale Biron (Concordia) sur les zones
inondables :
28 avril 2014 - CBC News Montréal : Flood zones
woes.
28 avril 2014 - Le Soleil : Zones inondables: le
dragage ne réglera rien.
Yves Prairie et son étudiante à la maîtrise Sara
Mercier-Blais (UQAM) sur l’effet néfaste des
vagues de « wakeboat » :
26 juillet 2014 – La Tribune (repris dans plusieurs
autres hebdo régionaux) : Des vagues néfastes
pour les rives.
2 août 2014 – La Presse + : Une marge de 300 m
proposée par une étude.
6 août 2014 – La Presse : Bateau à fort sillage: Une
coalition plaide pour des « normes nationales ».
Elena Bennett (McGill) sur l’invasion des plantes
ligneuses dans les prairies :
18 août 2014 – Arizona State University News :
Change in critical grasslands diminishing cattle
production.
2 Septembre 2014 - Manitoba Co-operator :
Sometimes cattle don’t displace trees – the trees
displace cattle.
Anthony Ricciardi (McGill) sur les microbilles de
polyéthylène dans le fleuve Saint-Laurent :
18 septembre 2014 – NRC Research Press :
Microplastic Pollution Discovered in St. Lawrence
River sediments.
23 Septembre 2014 – McGill : Salle de presse :
Saint-Laurent : des polluants jamais recensés en
eau douce.
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Le GRIL et ses membres dans les médias (suite) (de janvier 2013 à septembre 2014)
LACS DES LAURENTIDES
22 avril 2013 - UdeM Nouvelles : Les lacs des
Laurentides sont en santé, mais... Mélissa Greene
(UdeM), codirigé par Antonella Cattaneo et
Richard Carignan. Aussi couvert par TVA :
10 mai 2013 - TVA Nouvelles Saint-Hippolyte : Le
développement résidentiel est néfaste pour les
lacs.
Richard Carignan (UdeM) au sujet du lac Rond:
10 mai 2013 - LeLezard.com : La Ville de SainteAdèle et la Chambre de commerce s’associent
à AELSA pour mieux connaître le lac Rond et les
enjeux de sa protection.
24 mai 2013 - LeLezard.com : Conférence de
Richard Carignan sur la santé du lac Rond : Il
y a urgence d’agir pour empêcher le lac de se
transformer en soupe toxique.
28 mai 2013 - Accès Laurentides - le journal
indépendant des Laurentides : Lac Rond à SainteAdèle.
29 mai 2013 - Le journal des Pays-d’en-Haut/La
Vallée : Lac Rond menacé : Un spécialiste met la
population en garde.
Richard Carignan (UdeM) sur l’Atlas des lacs des
Laurentides:
24 février 2014 - L’Information du Nord : Nouvel
outil web du Conseil régional de l’environnement :
Une mine de renseignements sur les lacs
des Laurentides.
17 mars 2014 - UdeM Nouvelles, republié le 15
avril - Veille technologique internationale : Plongez
du bout des doigts dans 300 lacs des Laurentides.
2 juin 2014 - L’information du Nord Sainte-Agathe :
L’eau: source de vie à Saint-Adolphe-d’Howard
Richard Carignan (UdeM).

24 septembre 2014 – L’Information du Nord,
Mont-Tremblant : À la chasse au myriophylle
Richard Carignan (UdeM).
OCTROI DE SUBVENTIONS
13 février 2013 - Communiqué de presse du
CNAES : Le Réseau canadien du CRSNG sur les
services des écosystèmes aquatiques (RCSEA) NSERC Canadian Network for Aquatic Ecosystem
Services (CNAES) Elena Bennett (McGill).
Marc Amyot (UdeM) sur l’obtention d’une
subvention du CRSNG :
12 août 2013 - UdeM Nouvelles : Marc Amyot
obtient une subvention majeure de 1 650 000 $
du CRSNG.
24 août 2013 - La Presse : 1,6 millions à Mine de
savoir.
10 avril 2014 – UQAC Actualités : Soutien du
CRSNG : Sept professeurs de l’UQAC se partagent
682 000 $ Milla Rautio (UQAC).
17 avril 2014 - La Tribune : Deux bourses de 500
000 $ à l’UdeS Yannick Huot (UdeS).
Raphaël Proulx (UQTR) sur l’obtention d’une
nouvelle chaire de recherche :
18 avril 2014 - Le Nouvelliste : Trois nouvelles
chaires de recherche à l’UQTR.
22 avril 2014 - EnTête UQTR : L’UQTR obtient
trois chaires de recherche du Canada touchant
les technologies radiofréquences, l’histoire et
l’écologie.
16 mai 2014 - EnTête UQTR : L’UQTR reçoit 1,65 M$
du CRSNG pour bonifier la formation d’étudiants
de cycles supérieurs en écologie aquatique : Pierre
Magnan et huit membres du GRIL.

Nos membres en vedette sur Canal Savoir
Venez découvrir ou redécouvrir les recherches de nos membres en vidéos au Canal Savoir :
Raphaël Proulx : Végétation sous surveillance (UQTR)
Normand Bergeron : Les poissons sous la route (INRS)
Milla Rautio : Forêt d’enseignement et de recherche Simoncouche (UQAC)
Paul del Giorgio : Les découvertes 2013 de Québec Science (UQAM)
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DIVERS
12 janvier 2013 - La Presse : De la pêche sur glace
dans le Vieux-Port Marc Amyot (UdeM).
6 mars 2013 - Radio-Canada, Radio première
chaîne, Médium large : Au fil des cours d’eau
au théâtre Richard Carignan (UdeM). Écouter
l’entrevue.
Juin 2013 - Québec Science Méduses : Un cycle
perturbé Paul del Giorgio (UQAM) (non disponible
dans Internet, copie pdf disponible).
15 juin 2013 - La Presse (et 22 juin : La Tribune
et Le Soleil) : Évaluer la propreté d’une eau de
baignade Yves Prairie (UQAM).
23 septembre 2013 - Actualités UQAM : Gare aux
algues bleues! David Bird (UQAM).
1er octobre 2013 - Le Nouvelliste : Un chercheur
de l’UQTR au Japon Pierre Magnan (UQTR).
En lien avec le 3e forum national sur les lacs :
15 avril 2014 - L’Écho de Maskinongé : Un forum
pour la protection des lacs GRIL.
18 juin 2014 - L’Écho du Nord/Le Mirabel : Des
constats et des solutions mises de l’avant Richard
Carignan (UdeM) et le GRIL.
25 juillet 2014 – Le Mirabel : Les spécialistes sont
mieux outillés pour analyser les données Richard
Carignan (UdeM).
16 août 2014 – Granby Express : Le lac Waterloo
au cœur d’une rencontre entre spécialistes Yves
Prairie (UQAM).
20 septembre 2014 – RecentInside (repris par
The Canadian Progressive) : 50 Canadian climate
researchers speak out in support of the People’s
Climate March Roxanne Maranger (UdeM) et
Elena Bennett (McGill).

