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Dans ce numéro

Mot du directeur
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons aujourd’hui
le premier Bulletin du GRIL, qui sera publié quatre fois par année à
l’intention de ses membres, de ses partenaires et du public en général.
Né en 1989 d’un noyau de 16 chercheurs des universités de Montréal,
McGill, du Québec à Montréal et du Québec à Trois-Rivières, le GRIL
compte désormais 37 chercheurs provenant de huit institutions
universitaires québécoises (Université de Montréal, Université du
Québec à Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université McGill,
Institut national de la recherche scientifique – Eau, Terre et Environnement,
Université Concordia, Université de Sherbrooke et Université du Québec
à Chicoutimi), et plus de 160 étudiants de cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux, sur une base
courante. Plus de vingt ans après sa fondation, le GRIL demeure l’unique regroupement dédié à l’étude des
écosystèmes d’eau douce au Québec et le plus grand dans ce domaine au Canada. Il est également un des 38
Regroupements stratégiques du Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT).
La recherche et les activités menées par le GRIL visent à explorer des questions fondamentales en sciences aquatiques,
mais aussi à étudier les problèmes locaux et régionaux associés aux changements climatiques et environnementaux,
aux pressions de plus en plus fortes que subissent les ressources aquatiques et au développement des activités humaines.
C’est donc dans le but de faire connaître à toute la collectivité les avancées du GRIL, tant sur le plan de connaissances
fondamentales que sur le plan du transfert des connaissances, que nous publierons périodiquement le Bulletin du GRIL.
Je vous invite donc à « naviguer » dans ce bulletin ainsi que sur notre site Internet à l’adresse www.GRIL-Limnologie.ca.
Bonne lecture.
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La mission du GRIL
La mission du GRIL est de promouvoir et faciliter des
recherches novatrices et d’avant-garde ainsi qu’une
formation multidisciplinaire dans le domaine des eaux
douces. Avec environ un million de lacs, d’innombrables
rivières et un des grands fleuves du monde, les vastes
ressources d’eau douce du Québec font partie intégrante
de son développement socioéconomique et continueront
d’avoir une importance stratégique dans le futur. La
compréhension et la gestion de cette immense ressource
représentent non seulement un défi scientifique colossal,
mais aussi une responsabilité sociétale majeure. Le GRIL

rassemble des chercheurs de plusieurs horizons et peut
donc apporter des solutions à des problèmes complexes
en favorisant la synergie et la collaboration entre ses
membres.
Un des objectifs du GRIL est aussi d’assurer la diffusion
et le transfert des connaissances auprès des utilisateurs
potentiels des résultats de recherche. À cet effet, une
agente de liaison scientifique assure la diffusion des
résultats dans le site Internet du GRIL (www.GRILLimnologie.ca), répond aux questions du public, des

Le site Internet du GRIL
Le site Internet du GRIL contient trois sections distinctes : GRIL grand public et
média, Communauté scientifique et Scientific community. Dans la section
grand public et média, vous trouverez de l’information sur nos membres, leurs
étudiants de cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux, leurs thèmes de recherche,
leur présence dans les médias et autres informations relatives au GRIL. À l’intérieur de
cette section, l’onglet « La limnologie expliquée » vous guidera vers une multitude de
textes de vulgarisation scientifique. Les sections Communauté scientifique et Scientific
community présentent la page Internet de chacun des membres avec leurs publications
scientifiques récentes.

Suivez-nous aussi via Twitter à www.twitter.com/GRIL_Limnologie
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médias,
municipalités,
ministères et OSBL et
produit ce nouveau
Bulletin
du
GRIL.
Veuillez faire suivre vos
questions, suggestions et
commentaires à MarieAndrée Fallu (marieandree.fallu@uqtr.ca),
notre agente de liaison
scientifique.
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Présentation de deux chercheurs : Stéphane Campeau et Dolors Planas
Stéphane Campeau
Chercheur à la section de géographie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Stéphane Campeau
dirige le Laboratoire de recherche sur les bassins versants (LBV).
Depuis bientôt 10 ans, il développe et met en œuvre l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC)
qu’il a créé avec son équipe pour suivre l’état biologique des cours d’eau. L’IDEC a permis, à ce jour,
d’évaluer l’état trophique (niveau d’eutrophisation) de plus de 300 cours d’eau du Québec, de l’Ontario
et des Maritimes dans le cadre des recherches en cours et pour le compte de plusieurs organismes de
bassins versants (OBV), municipalités, ministères et autres organisations. Il a d’ailleurs publié le Guide
d’identification des diatomées des rivières de l’Est du Canada aux Presses de l’Université du
Québec.
En milieu agricole, il évalue actuellement l’impact des pratiques de gestion bénéfique
(PGB) et des aménagements hydro-agricoles sur la qualité de l’eau et l’intégrité des
écosystèmes aquatiques.
En 2009, il a obtenu un financement de plus de 700 000$ pour caractériser les eaux
souterraines du sud-ouest de la Mauricie. Après deux années de travaux intensifs sur
le terrain à cartographier les eaux souterraines de cette région et à évaluer la qualité
de l’eau des puits, les résultats préliminaires ont fait l’objet d’un reportage au réseau
RDI le 1er juin dernier : Des puits contaminés. Les résultats finaux seront disponibles
à partir de 2013.

Site Internet au GRIL :
Grand public
et Communauté scientifique
Site Internet à l’UQTR :
Section de géographie

Dolors Planas
Chercheuse au Département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal, Dolors Planas est aussi membre d’un
autre regroupement stratégique FQRNT, soit le Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GÉOTOP).
Parmi ses recherches, la professeure Planas étudie la question des floraisons de cyanobactéries dans les lacs dont les eaux de surface
ont de faibles concentrations en nutriments. Ce projet de recherche est mené en collaboration avec les professeurs Antonella Cattaneo
et Richard Carignan, membres du GRIL à l’Université de Montréal.
Hypothèses de ces recherches :
i) Le relargage du phosphore (P) historiquement accumulé dans les sédiments permettrait la
germination des algues à l’interface eau-sédiments et leur croissance en eau profonde, où le
P est abondant et la lumière est encore disponible.
ii) Le brassage par le vent (forçage physique), par son intensité, peut pousser les nutriments
et les organismes hors de leurs limites normales (eau profonde), créant un pont momentané
entre le bas et le haut de la colonne d’eau, ce qui génère une rétroaction positive, la formation
de floraisons des cyanobactéries.

Site Internet au GRIL :
Grand public
et Communauté scientifique
Autres sites Internet :
UQAM, GÉOTOP

Notre compréhension de l’importance du forçage physique sur les
processus écologiques des petits lacs stratifiés, qui reçoivent peu d’apports
externes de nutriments et dont la principale source de P est le relargage
de sédiments (charge interne), pourrait fournir de meilleurs outils pour la
gestion et le contrôle des floraisons nocives de cyanobactéries.
Elle étudie aussi les sources de carbone et leur transfert pour les réseaux
alimentaires, ainsi que la position trophique des poissons, des marécages
en région subtropicale, en collaboration avec les universités de La Plata et
Nordeste, en Argentine.
Photographie : Richard Carignan
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Cycles supérieurs : deux étudiantes présentent leur recherche
Audrey Campeau

Audrey Campeau étudie à la maîtrise sous la direction de Paul del Giorgio à l’UQAM. Elle effectue ses recherches dans le cadre de
la Chaire de recherche industrielle sur la biogéochimie du carbone des écosystèmes aquatiques boréaux. Elle est aussi la présidente
du Comité étudiant du GRIL.
Projet : Comprendre et prédire les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et de CH4 (méthane) par les réseaux fluviaux à l’échelle régionale.
Mon projet a pour but de mieux comprendre les mécanismes menant aux émissions de CO2 et de CH4 par les rivières et ruisseaux
de la zone boréale. Je tente aussi d’identifier des caractéristiques du paysage qui me permettront de prédire ces émissions à grande
échelle. Les émissions de CO2 et de CH4 provenant des écosystèmes aquatiques terrestres équivalent à 1/6 des émissions anthropiques
annuelles. Ces estimés demeurent conservateurs dû au manque d’études intégrées à grande échelle. De ce fait, les budgets de carbone
actuels incluent seulement les milieux terrestre et océanique sans tenir compte de l’impact des écosystèmes aquatiques d’eau douce en
tant qu’émetteur de CO2 et de CH4. Mes recherches souhaitent apporter des réponses clés qui permettront d’incorporer les émissions
de CO2 et de CH4 provenant des écosystèmes fluviaux boréaux aux budgets de carbone régionaux.

Marieke Beaulieu

Marieke Beaulieu étudie à la maîtrise sous la direction d’Irene Gregory-Eaves du Département de Biologie de l’Université McGill et la
codirection de Frances Pick du Département de biologie de l’Université d’Ottawa. Elle est aussi membre du Comité étudiant du GRIL.
Projet : Développement de modèles empiriques prédisant la composition, la biomasse et la dominance des cyanobactéries en Amérique
du Nord.
Mon projet de recherche a pour objectif d’améliorer les modèles prédictifs de cyanobactéries actuels pour lesquels le phosphore (et
parfois l’azote) constitue le meilleur facteur pour prédire la biomasse de cyanobactéries. Bon nombre d’études démontrent que la
température de l’eau et l’intensité de la stratification thermique peuvent être des facteurs significatifs à l’échelle du lac. En étudiant
les effets des nutriments et de la température pour un grand nombre de lacs de différentes régions de l’Amérique du Nord, j’espère
déterminer si ces effets peuvent être détectés à l’échelle continentale et si les effets diffèrent entre les régions étudiées. L’importance de
la fixation de l’azote et de la flottabilité des cyanobactéries pour influencer leur dominance, ainsi que le risque de toxicité de certaines
espèces seront étudiés par le développement de modèles pour ces groupes spécifiques.

Mythe aquatique :
Les murets de ciment réchauffent l’eau des lacs

Nos membres � l’international
Dans le cadre du programme de stages internationaux du FQRNT, quatre étudiants
membres du GRIL ont reçu une bourse pour parfaire ou élargir leurs connaissances
dans des laboratoires étrangers. Trois de ces candidats poursuivent présentement leur
stage hors du pays, il s’agit de : Morgan Botrel, étudiante au doctorat à l’Université
de Montréal sous la direction de Roxane Maranger et la codirection d’Irene GregoryEaves (Université McGill), qui effectue un stage au School for Marine Science and
Technology de l’University of Masachusetts Dartmouth, Mathieu Chouteau, étudiant
au doctorat à l’Université de Montréal sous la direction de Bernard Angers, qui effectue
un stage à la Station de recherche HYDRECO-CNRS en Guyane Française (attaché au
Museum national d’histoire naturelle, France) et Dan Nguyen, étudiant au doctorat à
l’Université de Montréal sous la direction de Roxane Maranger, qui effectue un stage à
l’Institute of Marine Sciences à Barcelone, en Espagne.
Philippe Massicotte est pour sa part de retour depuis la fin
mars. Étudiant au doctorat sous la direction de Jean-Jacques
Frenette (Département de chimie-biologie, UQTR), il a passé
trois mois en Belgique au laboratoire de François Darchambeau
(Université de Liège). Durant son stage, il a pu approfondir
ses connaissances sur la modélisation des courants fluviaux
et les processus biologiques liés à la dynamique de la matière
organique dissoute avec des échantillons provenant du fleuve
Congo. Il réalise actuellement une étude comparative sur la
dynamique de la matière organique dissoute entre le fleuve
Saint-Laurent et le fleuve Congo.
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L’exposition de l’eau au soleil
est le plus important facteur
déterminant la température
des lacs et des rivières. Dans
le cas des murets de ciment,
contrairement à la croyance
populaire,
ceux-ci
ne
réchauffent pas assez l’eau
pour vraiment influencer la
vie aquatique : de couleur
généralement
pâle,
ils
reflèteront plutôt l’énergie
du soleil au lieu de l’absorber et de la transmettre à l’eau. Par contre, qui dit muret
dit souvent absence de bande riveraine et absence d’arbres et d’arbustes pouvant
intercepter les rayons du soleil. Ainsi, dans les petits plans d’eau, il est concevable que
la présence de murets cause indirectement un certain réchauffement de l’eau.
L’influence directe la plus notable des murets est qu’ils privent les littoraux d’une
zone importante d’habitat pour la faune et la flore aquatique. Malheureusement,
retirer des murets déjà en place causerait plus de perturbations à court terme que de
bienfaits à long terme. Il faut donc tenter de les « camoufler » le plus possible avec
des végétaux, tant en hauteur derrière le muret pour procurer de l’ombre au plan
d’eau que sur le muret lui-même pour redonner un habitat le plus viable possible aux
espèces aquatiques.
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Publications spéciales

Quoi de neuf au GRIL ?

Livre

Dix nouveaux membres au GRIL

Avec ses collaborateurs, Pierre Legendre (Université
de Montréal) vient de publier un livre important en
écologie numérique :

Dix professeurs-chercheurs ont été intégrés au GRIL lors
des assemblées des membres les 21 janvier et 18 mai
2011, portant le nombre de membres chercheurs à 37 et
le nombre d’établissements représentés à huit.

Borcard, D., F. Gillet and P. Legendre.
2011. Numerical ecology with R. Use R!
series, Springer Science, New York. xi +
306 pp. [Paru le 20 janvier 2011.]
ISBN: 978-1-4419-7975-9. e-ISBN: 9781-4419-7976-6.
Pour en savoir plus, visiter le Journal Forum de
l’Université de Montréal qui a publié un article à ce sujet :
Numériser la terre

Cartes bathymétriques
En collaboration avec
le Conseil régional de
l’environnement des
Laurentides, Richard
Carignan (Université
de Montréal) et
son équipe ont
réalisé les cartes
bathymétriques de 45 lacs des Laurentides. Tous les
détails sont présentés dans le site Internet du CRE des
Laurentides à la page Cartes bathymétriques. Vous
pouvez télécharger gratuitement ces nouvelles cartes en
plus d’une centaine d’autres réalisées au préalable par
l’équipe de Richard Carignan.

Membres réguliers :
Ali Assani, Section de géographie, Université du
Québec à Trois-Rivières
Pascale Biron, Département de géographie, urbanisme
et environnement, Université Concordia
Alison Derry, Département des sciences biologiques,
Université du Québec à Montréal
Dylan Fraser, Department of Biology, Concordia
University
Yannick Huot, Département de géomatique appliquée,
Université de Sherbrooke, Chaire de recherche du
Canada en observation de la Terre et écophysiologie du
phytoplancton
Jay Lacey, Département de génie civil, Université de
Sherbrooke
Raphaël Proulx, Département de chimie-biologie,
Université du Québec à Trois-Rivières, Chaire de
recherche UQTR en biologie systémique de la
conservation
Chris Solomon, Department of Natural Resource
Sciences, McGill University
David Walsh, Department of Biology, Concordia
University
Membre collaborateur :
Milla Rautio, Département des sciences
fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi,
Chaire de recherche du Canada en écologie aquatique
boréale

Deux prix d’excellence en
enseignement pour Pierre Legendre
Le 27 mai, Pierre Legendre (Université de Montréal)
a reçu le Prix 2011 d’excellence en enseignement
de l’Université de Montréal dans la catégorie des
Professeurs titulaires. Le 14 juin, il a aussi reçu le Prix
2011 d’excellence en enseignement de la Faculté des
arts et des sciences de l’UdeM pour le secteur des
sciences.

Symposium annuel du GRIL 2011

Le 21e Symposium du GRIL a réuni tout près de 100
chercheurs et étudiants à la Station de biologie des
Laurentides du 3 au 5 mars 2011. Les participants
ont pu assister à deux présentations de conférenciers
invités (Joseph B. Rasmussen, Lethbridge University;
Brett F. Branco, Brooklyn College and the Graduate
Center, CUNY) et de six nouveaux membres du GRIL, à 28
présentations orales et 20 présentations sous forme d’affiche.
Le GRIL a décerné quatre prix de 100 $ pour les meilleures
présentations d’étudiants :
Présentation orale, maîtrise : Catherine Girard (UdeM);
doctorat : Marie-Ève Ferland (UQAM)
Présentation par affiche, maîtrise : Katherine Velghe
(McGill); doctorat : David Lévesque (UdeM)

Le GRIL et ses membres dans les médias (février à mai 2011; journaux non institutionnels)
Le 3 février dernier, Le Nouvelliste annonçait l’octroi d’une
chaire de recherche institutionnelle de l’UQTR à Raphaël
Proulx, nouveau professeur-chercheur du Département
de chimie-biologie de l’UQTR. Cette chaire lui permettra
de créer un réseau de « Surveillance automatisée de
la végétation et des écosystèmes riverains » (SAuVER).
L’UQTR décerne ses toutes premières chaires

équipe du Département de chimie-biologie de l’UQTR
au sujet des algues de glace du lac Saint-Pierre. Malgré
la connaissance du phénomène en milieux marins, le
phénomène de communautés microbiennes vivant
dans le couvert de glace fluvial n’avait pas encore été
répertorié. Des algues de glace découvertes au lac
Saint-Pierre

La Journée de la recherche 2011 du FQRNT s’est tenue
le 10 février dernier sous la thématique du fleuve SaintLaurent à la suggestion du professeur Pierre Magnan,
ambassadeur du FQRNT à l’UQTR. Le Nouvelliste en a
parlé dans son édition du 11 février (Protection du
fleuve : Une effervescence d’idées); les présentations
de la journée sont disponibles dans l’Infocourriel du
FQRNT du 18 février.

Le 7 mars, Cyberpresse mentionnait les propos et la
contribution d’Yves Prairie (UQAM) au sujet d’une étude
ayant démontré que les lacs et les rivières émettaient
des quantités de méthane jusqu’alors insoupçonnées.
Puissant gaz à effet de serre, ces résultats changent
l’importance des continents face aux émissions globales
de ce gaz. Les lacs et rivières émettent de grandes
quantités de méthane

Dans Le Nouvelliste du 5 mars, on présentait les résultats
de recherche de Jean-Jacques Frenette et de son

Carole-Anne Gillis, étudiante à la maîtrise sous la
direction de Normand Bergeron (INRS-ETE), a été
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invitée à Bonaventure par le Conseil de l’Eau Gaspésie
Sud pour présenter son projet de recherche sur l’algue
didymo. Ses propos ont été rapportés dans le journal Le
Soleil du 16 avril. Gaspésie: l’algue didymo envahit
les rivières à saumon
Dans le cadre du « 24 heures des sciences », le public a
pu entendre Gilbert Cabana au sujet de la recherche
qui s’effectue à bord du Lampsilis, le navire de recherche
de l’UQTR, et visiter le laboratoire humide de Pierre
Magnan, lequel compte un élevage de poissons d’eau
douce. Il en a été mention dans Le Nouvelliste du 4 mai
2011. Rendez-vous avec la science
Dans le journal Le Courrier Sud du 22 mai 2011, Ali
Assani explique le phénomène de microclimats.
Microclimats: le casse-tête des agriculteurs

