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Réalisées par une équipe multidisciplinaire, les recherches menées au RIVE posent un regard sur la diversité 
et l'hétérogénéité des processus naturels et culturels qui influencent le fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques et des hydrosystèmes des bassins versants du fleuve Saint-Laurent et des milieux nordiques. 

Accrédité par l’UQTR en 2009, le RIVE réunit 16 professeurs, membres réguliers et associés, spécialistes 
dans les domaines de la biologie, de l’écologie, de la géographie physique et humaine. Il est né de la volonté 
des chercheurs et de l’UQTR de créer un pôle de recherche multidisciplinaire fort sur le fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques et des hydrosystèmes. 
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1. PERTINENCE DU REGROUPEMENT ET DE LA PROGRAMMATION PRÉVUE 

1.1 Originalité, pertinence et envergure de la programmation scientifique en regard de l’état des connaissances 
au niveau national et international 

Les bassins versants sont les « entonnoirs » qui amènent l’eau, les sédiments et les polluants aux ruisseaux, aux lacs, aux 
rivières puis au fleuve et aux océans. Leurs caractéristiques géologiques et édaphiques confèrent à l’eau une bonne partie 
de ses caractéristiques physico-chimiques. De plus, les attributs topographiques des bassins déterminent le comportement 
hydrologique des cours d'eau ainsi que leur morphologie. Pour ces raisons, les scientifiques utilisent de plus en plus une 
approche par « bassins versants » dans le but de mieux comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques, naturels 
ou modifiés par les activités agricoles, forestières, industrielles et urbaines. 

Les bassins versants constituent aujourd’hui l’échelle privilégiée pour la gestion des ressources en eau à travers 
l’approche de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV). Cette approche de gestion s’est principalement 
développée depuis le Sommet de la Terre (Rio de Janeiro, 1992) et le 3e Forum mondial de l’eau (Kyoto, 2003). Le 
gouvernement du Québec en a fait la pierre d’assise de la gestion de l’eau depuis 2002. Il définit la GIEBV comme « un 
processus permanent basé sur la concertation de l’ensemble des décideurs, des usagers et de la société civile. Elle vise la 
planification et une meilleure harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des ressources en eau, et ce, dans 
une optique de développement durable » (MELCC, 2020). Cette approche est également reconnue à l’échelle canadienne 
par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (2016). L’atteinte des objectifs de la GIEBV passe 
nécessairement par une bonne connaissance du fonctionnement des bassins versants et des écosystèmes aquatiques. Au 
Québec, ces fonctionnements et les enjeux de la GIEBV diffèrent selon que les bassins versants sont au sud, liés au fleuve 
Saint-Laurent et à la concentration des activités humaines, ou en milieux nordiques et associés au pergélisol. 

Au sud, le bassin versant du fleuve Saint-Laurent joue un rôle majeur, tant sur le plan de la réserve d’eau douce 
qu’il constitue, des activités socioéconomiques qu’il supporte, que de sa valeur patrimoniale pour les populations. Or, 
comme en témoigne le moratoire sur la pêche à la perchaude (2012) au lac Saint-Pierre, l’état du fleuve Saint-Laurent 
est de plus en plus préoccupant, notamment à cause de l’intensité des activités anthropiques et des changements globaux. 
Avec le soutien du Réseau Québec Maritime, des membres du RIVE ont organisé trois missions scientifiques à bord du 
navire Lampsilis. Faisant porter leurs recherches sur le tronçon fluvial compris entre Montréal et Trois-Rivières, les 
participants à ces expéditions se sont intéressés à la contamination du fleuve, entre autres, par les coliformes, les terres 
rares, les gras-trans, les pesticides, les produits pharmaceutiques et les colonies d’algues-bleues. Les constats ne sont 
guère réjouissants. L’augmentation des rejets d’eaux usées fait en sorte qu’une grande partie des berges sont contaminées 
par la bactérie E. coli, ce qui nuit à la qualité de vie, limite les activités de plein air et, par conséquent, diminue le potentiel 
récréotouristique des régions concernées. Le problème est aggravé par l’industrie agricole, alors que le ruissellement des 
eaux vers le fleuve contribue à l’érosion des sols, réduit la transparence de l’eau, et augmente la prolifération des algues 
bleues. La recherche paraît d’autant plus nécessaire que certains des problèmes observés pourraient être amplifiés par les 
modifications que subit le climat (ex. : perte du couvert de neige, inondations). Les chercheurs du RIVE sont en première 
ligne pour observer et documenter ces enjeux. Thème majeur de recherche du RIVE depuis sa constitution, le centre 
entend consolider ses expertises sur le bassin versant du fleuve Saint-Laurent et sa portion eau douce. 

Au nord, là où il y a présence du pergélisol, la très forte sensibilité des milieux nordiques aux changements globaux 
ont d’importantes répercussions sur les risques et ressources liés à l’eau, sur la santé et sur l’intégrité de ces écosystèmes 
sensibles. Associé à la mise en place du Plan Nord par le gouvernement du Québec, ces sensibilités appellent au 
développement de nouvelles connaissances sur les bassins versants et leur fonctionnement. Les mutations des milieux 
nordiques offrent également de nouvelles opportunités en recherche au Québec. Au cours des dernières années, les 
chercheurs du RIVE se sont positionnés dans ce créneau de recherche stratégique, avec une équipe multidisciplinaire de 
géographes et écologistes.  

Ainsi, notre programmation de recherche s’intéresse aux bassins versants du Saint-Laurent et des milieux 
nordiques avec pour ultime objectif de comprendre et d’anticiper le fonctionnement des écosystèmes et des 
hydrosystèmes afin de soutenir des pratiques de gestion et de réhabilitation durables qui protègeront et 
amélioreront la santé des environnements exceptionnels que constituent le fleuve Saint-Laurent et les milieux 
nordiques. Ce faisant, elle met l’accent tant sur une compréhension du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
(ruisseaux, rivières, lacs et le fleuve) que sur les interactions entre le fonctionnement des bassins versants et leurs 
écosystèmes aquatiques. La programmation 
de recherche 2020-2025 du RIVE permettra 
de positionner l’UQTR tant au niveau 
national qu’international dans ce créneau, et 
d’offrir de la formation et une programmation 
de recherche tout à fait unique au Québec et 
dans l’est du Canada. En effet, même si de 
plus en plus de chercheurs reconnaissent 
l’importance de considérer les interactions 
« bassins versants – écosystèmes aquatiques 
», nous ne connaissons pas de regroupements 
centrés explicitement sur cette problématique 
au Québec, ni dans l’est du Canada. La 
programmation de recherche du RIVE se 
résume ainsi : « De la goutte d'eau au 
fleuve. Comprendre, anticiper, 
réhabiliter ». Elle se décline en quatre axes 
qui s’articulent autour d’un objet commun, 
présenté à la figure ci-contre. 

LES BASSINS VERSANTS DU FLEUVE SAINT-LAURENT ET 
DES MILIEUX NORDIQUES 
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Axe 1 : Écologie des communautés et fonctionnement des écosystèmes 

Cet axe vise à comprendre les processus clés qui façonnent les communautés animales, végétales et microbiennes, et 
comment ces facteurs contribuent au fonctionnement des écosystèmes. De nos jours, plusieurs facteurs tels l'introduction 
d'espèces exotiques ou la destruction des habitats menacent l'intégrité des communautés et la diversité biologique en 
général, avec des conséquences potentielles sur les écosystèmes. En s'attaquant à la compréhension de ces facteurs, les 
chercheurs du RIVE visent non seulement à contribuer à l’avancement des connaissances, mais aussi à répondre à des 
enjeux émergents. Des chercheurs du RIVE documentent le déclin des populations animales, comme la perchaude, qui 
fait l’objet d’un moratoire sur la pêche sportive et commerciale (Bertolo, Cabana, Rodríguez, Magnan), ou des oiseaux 
migrateurs, dont plusieurs espèces rares nichent dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre (Proulx). D’autres 
chercheurs étudient plutôt l’arrivée d’espèces à fort potentiel envahissant, telles que la carpe asiatique (Cabana), de 
même que certaines cyanobactéries (Guillemette, Bertolo). La relation entre la structure des communautés animales et 
le fonctionnement des écosystèmes dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre est au cœur d'un projet de grande 
envergure financé en 2018 (~2M$ sur 4 ans pour le RIVE) auquel collaborent étroitement les professeurs Proulx, 
Guillemette, Maire, Rodríguez, Bertolo, Cabana et Magnan. Les concepts de l'écologie des communautés sont 
derrière les avancées de Campeau et Guillemette dans le domaine des bio-indicateurs. Leurs travaux sur les 
communautés algales et microbiennes ont permis de mettre au point des outils diagnostiques de la santé des écosystèmes 
aquatiques (indice IDEC, E. Coli++) qui sont aujourd'hui utilisés dans le suivi de la qualité des eaux de surface. 
Finalement, les travaux de Lévesque et Proulx sur 150 communautés végétales réparties entre les basses terres du St-
Laurent et le Nord du Québec aideront à comprendre la relation entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, 
mais aussi à fournir des lignes directrices pour la gestion des milieux humides, qui sont à l’interface des bassins versants 
et des écosystèmes aquatiques. 

Axe 2- Dynamique des hydrosystèmes 

La gestion des risques et des ressources en eau douce constitue un enjeu majeur dans le monde, en raison de la hausse 
constante de la demande et des pressions environnementales croissantes. Avec ses dizaines de milliers de rivières et plus 
d’un million de lacs, le Québec possède 3 % des réserves d’eau douce de la planète, dont près de 40 % se concentre dans 
le bassin du Saint-Laurent. Malgré cette richesse, le bassin hydrographique du Saint-Laurent est bouleversé par la 
dégradation croissante des écosystèmes (exploitation forestière, agriculture, barrages hydro-électriques, urbanisation) et 
par l’altération du cycle hydrologique en réponse aux changements climatiques. Les chercheurs du RIVE appliquent le 
concept d’hydrosystème dans un contexte multidisciplinaire pour analyser la dynamique et la gestion des hydrosystèmes 
du Saint-Laurent. La notion d’hydrosystème intègre l’ensemble des flux opérant entre un cours d’eau et son 
environnement à diverses échelles temporelles (heure, jour, mois, saison, année, siècle) et spatiales. À ce titre les travaux 
en cours et à venir du RIVE portent notamment sur (i) les répercussions hydrologiques et écologiques liées au couvert 
nival et aux cycles gel/dégel du sol (Assani, Kinnard, Roy), (ii) l’influence des facteurs climatiques et physiographiques, 
et de l’utilisation du sol sur la variabilité des débits hydrologiques extrêmes (Assani, Kinnard), (iii) l’influence des 
activités agricoles sur la qualité de l’eau des rivières (Campeau, Ruiz, Roy, Guillemette), (iv) l’hydrodynamique de la 
plaine inondable du lac Saint-Pierre et période de crue et d’étiage (Campeau, Roy). Au Nord du Québec, Maire, 
Kinnard, Lévesque et Roy s’intéressent à la structure de la végétation, au broutement par les oies, aux changements 
climatiques (neiges, température, précipitation), et à leurs interactions avec la dynamique de gel/dégel du pergélisol. 

Axe 3 - Effets des changements environnementaux sur les écosystèmes et les hydrosystèmes 

Les écosystèmes qui nous entourent doivent constamment s’adapter à des changements, stress et perturbations. Les 
activités humaines modifient notamment la circulation globale des éléments essentiels (ex. : eau, azote, carbone). À des 
échelles locales, la perte et l’altération des habitats naturels, l’intensification des pratiques agricoles, la densification du 
réseau routier, la régulation des régimes hydriques sont autant de facteurs susceptibles d’altérer le fonctionnement des 
écosystèmes et des hydrosystèmes. Or, les premiers signes de dégradation apparaissent souvent trop tard et la 
réhabilitation des écosystèmes est longue et coûteuse. Par exemple, les milliers d’hectares de milieux humides du lac 
Saint-Pierre montrent déjà des signes de dégradation en réponse aux changements globaux (climat et hydrologie) et 
régionaux (intensification agricole, espèces exotiques). La dégradation de ces milieux entraînerait un dysfonctionnement 
de l’ensemble de l’écosystème fluvial et serait responsable de la stagnation de la population de perchaude à de faibles 
abondances, et ce, même après l’arrêt de sa pêche depuis 2012. La conservation des écosystèmes aquatiques et terrestres 
nécessite donc une compréhension éclairée de l’effet des changements environnementaux sur ceux-ci. 

Les chercheurs du RIVE étudient les impacts environnementaux à toutes les échelles d’observation. Aux échelles 
biogéographiques, Campeau et Kinnard modélisent différents aspects du cycle et de la qualité de l’eau, alors que 
Bertolo, Cabana, Guillemette, Magnan, Proulx et Rodríguez s’intéressent aux facteurs biotiques et abiotiques qui 
structurent les communautés végétales, animales et microbiennes. À cette même échelle, Maire s’intéresse à l’impact du 
climat et des sols sur les communautés végétales, tandis que Roy utilise la télédétection micro-onde pour mesurer 
l’évolution de la neige, les cycles gel/dégel et quantifier leur impact sur les flux de carbone en hiver. À l’échelle du bassin 
versant, Assani étudie l’écoulement de surface dans un contexte de gestion des ressources en eau. D’autres, comme 
Gratton et Ruiz cherchent à comprendre l’organisation spatiale de l’utilisation des sols dans les paysages terrestres et 
aquatiques. Plus localement, les rejets d’eaux usées et la pollution diffuse (Cabana, Guillemette), l’hypoxie en lacs 
(Cabana, Glémet), la pollution sonore, l’assèchement des sols et la perte de biodiversité (Proulx), les changements 
climatiques (Bertolo, Kinnard, Lévesque, Magnan, Rodríguez, Roy), ainsi que l’intensification des pratiques agricoles 
(Campeau et Ruiz) sont d’autres exemples d’impacts environnementaux étudiés par les chercheurs du RIVE. 

Axe 4 - Réhabilitation, protection et gestion des écosystèmes et des hydrosystèmes 

Comme l’illustrent les trois axes précédents, les dynamiques environnementales des bassins versants sont souvent 
préoccupantes. Elles appellent à de nouvelles formes de gestion, de protection et de réhabilitation des écosystèmes et des 
hydrosystèmes. Les recherches menées au sein des trois axes précédents alimentent directement ce quatrième axe. Il vise 
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à intégrer les résultats des recherches et développer des approches novatrices de réhabilitation, de protection et de gestion 
visant à assurer l’intégrité et la durabilité des bassins versants du Saint-Laurent et des milieux nordiques. 

Sur ce plan, nos travaux regroupent des recherches en sciences naturelles et en sciences sociales. Ils proposent tout 
d’abord des mesures concrètes de gestion et de protection pour préserver l’intégrité écologique de ces systèmes, 
notamment : évaluer l’efficacité des pratiques agro-environnementales sur la qualité de l’eau des rivières et leur défi 
d’adoption (Campeau, Ruiz et Guillemette); mesurer l’impact des modes de gestion des barrages hydroélectriques sur 
les débits des rivières et leurs écosystèmes (Assani); évaluer l’efficacité des mesures de mitigation de l’écoulement des 
sédiments dans les écosystèmes aquatiques, lors de la construction de routes (Magnan et Rodríguez); évaluer l’impact 
des changements climatiques sur les sources d’eau potable chez les communautés Inuits de l’Arctique canadien 
(Guillemette). Ensuite, ils développent des modèles collaboratifs novateurs, comme celui du laboratoire vivant, qui 
associent chercheurs, professionnels et agriculteurs dans la définition de projets visant la réhabilitation des 
agroécosystèmes à l’échelle des bassins versants (Ruiz et Campeau). Enfin, ils se penchent sur les défis du transfert des 
connaissances entre scientifiques et gestionnaires (Ruiz). Ces travaux, en cours et à venir, s’appuient sur une 
collaboration construite entre les chercheurs du RIVE et les acteurs de la gestion de l’eau, du monde agricole et de 
l’aménagement du territoire, tels que les organismes de bassins versants, les comités de riverains, les clubs 
agroenvironnementaux, les syndicats agricoles, les municipalités régionales de comté et les ministères. Ils alimentent les 
mesures de gestion intégrée de l’eau par bassin versant, de la biodiversité ainsi que la révision des politiques et 
programmes au Québec et au Canada. 

Trois catégories de recherche qui s’enrichissent mutuellement pour supporter le développement d’une science 
participative et ouverte en appui aux politiques publiques et à l’innovation 

Les axes de recherche du RIVE sont soutenus par trois catégories de recherche qui s’enrichissent mutuellement : la 
recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche-action. La recherche fondamentale menée au RIVE 
regroupe l'ensemble des travaux théoriques et expérimentaux qui visent à accroître les connaissances dans les domaines 
de chacun des axes (ex. : dynamiques des communautés aquatiques et végétales, fonctionnement des réseaux trophiques, 
hydroclimatologie, relations homme-environnement). La recherche appliquée regroupe quant à elle les travaux qui visent 
à apporter des éclaircissements sur des enjeux actuels liés à la connaissance, à la gestion et à l’aménagement des 
écosystèmes aquatiques et des bassins versants, dans une intention d’application pratique. La recherche-action inclut 
finalement les travaux qui ont le double objectif de transformer la réalité et de co-produire des connaissances concernant 
ces transformations (ex. : implication d’un chercheur dans la mise sur pied d’un laboratoire vivant). 

Ces trois catégories de recherche co-existent au sein du RIVE. Elles ont fourni une assise solide tant sur le plan des 
méthodes, des outils et des connaissances scientifiques, que de l’ancrage dans le milieu, pour permettre au RIVE de 
s’engager dans le développement d’une science participative et ouverte en appui aux politiques publiques et à 
l’innovation. Ruiz et Campeau bénéficient ainsi de subventions du programme AUDACE et du ministère de l’Économie 
et de l’Innovation pour développer avec les professionnels et agriculteurs de nouvelles solutions aux problèmes de la 
pollution diffuse en milieu agricole. En milieu nordique, Lévesque et Guillemette déploient des approches de recherche 
communautaire qui contribuent à accroître les capacités de ces communautés à faire face aux changements dans leur 
environnement. Maire, Guillemette et Roy développent un partenariat avec la fondation de la Ville de Trois-Rivières 
pour diminuer l’empreinte climatique de la ville. De même, Proulx est à mettre en place un mode de gestion moins 
intensif des espaces verts à la Ville de Trois-Rivières, de manière à atténuer les effets négatifs du réchauffement 
climatique, des vers blancs et de l’herbe à poux sur la santé publique. Ce dernier a également déposé une demande de 
subvention Engagement au FRQ afin de construire une connaissance utile et scientifiquement rigoureuse sur la réussite 
des projets d’aménagement et de réhabilitation des milieux naturels. 

1.2 Spécificité du regroupement, c'est-à-dire sa raison d'être et l'expertise qui le distingue 

Le RIVE possède une masse critique de chercheurs avec des expertises disciplinaires complémentaires : 11 chercheurs 
réguliers et cinq chercheurs associés et, sur une base courante, de trois à cinq chercheurs postdoctoraux et une 
cinquantaine d’étudiants de 2e et 3e cycles. Les spécificités du RIVE tiennent d’abord à ses thématiques de recherche qui 
sont soit différentes, soit complémentaires à celles des autres regroupements québécois œuvrant dans le même domaine. 
Le RIVE est ainsi reconnu pour sa connaissance de l’écosystème du lac Saint-Pierre. En témoigne notamment sa forte 
implication au sein du Pôle d’expertises multidisciplinaires en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre (ci-
après le Pôle; voir polelsp.ca) qui réunit 10 chercheurs du RIVE. En regard de nos grands domaines d’intervention 
que sont l’eau douce et les bassins versants, les thématiques de recherche proposées par le RIVE sont complémentaires 
à celles du Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL) et elles s’en 
distinguent par l'approche par bassin versant qui est plus forte au RIVE, en raison de l'interaction étroite entre géographes 
et écologistes. Au fur et à mesure des années, les chercheurs du RIVE ont aussi su se positionner stratégiquement dans 
les grands réseaux qui s’intéressent à la santé du fleuve Saint-Laurent (participation au GRIL, au Réseau Québec 
maritime (RQM), au Réseau inondations intersectoriel du Québec (RIISQ)) et aux milieux nordiques (participation au 
Centre d’études nordiques (CEN)). Ces participations contribuent grandement à la reconnaissance du RIVE comme un 
acteur important de la recherche sur les bassins versants et les écosystèmes aquatiques d’eau douce. 

1.3 Cohérence, au sein des axes, entre les objectifs poursuivis et les projets en cours, incluant l’échéancier 

La philosophie qui anime le RIVE depuis sa fondation est de créer des synergies autour de ses objets et axes de recherche 
pour favoriser la multidisciplinarité de la recherche et de la formation. Pour assurer la cohérence de sa programmation 
de recherche, le RIVE a et continuera de mobiliser ses ressources pour soutenir des projets conjoints, la codirection 
d’étudiants et des initiatives d’animation scientifique qui sont en lien avec sa programmation de recherche. Pour la 
période 2020-2025, trois types d’activités permettront d’assurer cette cohérence. Tout d’abord, avoir un projet 
scientifique d’envergure qui réunit une masse critique de chercheurs a été identifié par les chercheurs du RIVE en 2017, 
alors réunis pour une journée de planification stratégique, comme la priorité pour assurer la cohérence de sa 
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programmation scientifique. Les travaux du Pôle qui mobilisent 10 chercheurs et 15 étudiants gradués du RIVE 
assurent aujourd’hui la présence d’un tel projet jusqu’en 2022 et des démarches sont en cours pour maintenir cette 
initiative avec les partenaires concernés. Ensuite, depuis son accréditation en 2009, le RIVE s’est doté d’un programme 
d’aide financière pour des projets conjoints visant à stimuler les collaborations entre ses membres, et ce, pour des 
projets en lien avec les axes et les objectifs de notre programmation de recherche. Ce programme apporte une aide 
financière pour les travaux de terrain et de laboratoire, et l’embauche d’assistants de recherche de 1er cycle. Entre 2015 
et 2020, ce ne sont pas moins de 29 projets conjoints qui ont bénéficié de cette aide financière du RIVE (Annexe 1). Ce 
programme sera maintenu pour la période 2020-2025. Enfin, le RIVE a récemment décidé d’accorder des aides 
financières pour des activités de formation internationale, d’animation et de diffusion scientifique qui s’inscrivent 
dans sa programmation scientifique et qui stimulent les collaborations et échanges scientifiques entre ses membres et la 
formation multidisciplinaire (section 3.1). Sur ce plan, plusieurs activités structurantes vont se poursuivre sur la période 
2020-2025. Ainsi, les fonds du RIVE agissent comme levier pour la réalisation de projets conjoints et le développement 
d’échanges scientifiques. Il s’agit là d’une valeur ajoutée indéniable. 

1.4 Activités formelles de collaborations internationales 

Les membres du RIVE sont impliqués dans plusieurs activités formelles de collaborations internationales. Ruiz a été 
nommée par le gouvernement français membre du comité scientifique et technique de l'Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) qui a récemment fusionné avec l'Institut national 
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAe). Quatre des membres ont aussi obtenu sept 
subventions pour la réalisation de recherche avec des chercheurs internationaux de France, du Maroc, du Chili, de 
l’Allemagne et de la Colombie (Annexe 2). Les chercheurs du RIVE codirigent aussi des étudiants avec des collègues 
internationaux. On dénombre ainsi 17 étudiants qui ont été ou qui sont codirigés avec des chercheurs de l’extérieur du 
Canada (Annexe 2). Grâce à ces collaborations internationales qui ont un effet de levier, des chercheurs du RIVE ont 
publié des articles à fort impact : Maire (Wright et al 2017 Science, Réseau Australie-Écosse; Berdugo et al 2020 
Science, Réseau Espagne-France; Meihlac et al 2019 Nature Plants, Réseau France). Proulx (Kattge et al 2011 GCB, 
>150 citations par année; Weisser et al 2017 BAE, > 40 citations par année, Réseau Allemagne). Lévesques (Myer-
Smith et al 2015 Nature Climate Change; Bjorkman et al 2018 Nature, Réseau milieux nordiques) 

1.5 Inscription des activités de recherche dans le Plan stratégique de la recherche de l’UQTR 

Dès sa fondation en 2009, le RIVE a été identifié comme un des sept pôles d’excellence du Plan stratégique de la 
recherche 2008-2011 de l’UQTR, plan qui a été prolongé par le conseil d’administration jusqu’en 2015. Dans le plan de 
la recherche stratégique 2016-2020 de l’UQTR, le RIVE est toujours identifié comme un pôle de recherche majeur du 
thème 2 intitulé « la recherche, la création et l’innovation au service de l’environnement et des services rendus par les 
écosystèmes ». Plus spécifiquement, les travaux de recherche du RIVE contribuent directement à trois des cinq axes 
stratégiques de recherche identifiés dans ce thème (i.e. écologie aquatique, nordicité, aménagement du territoire). Le 
RIVE a également fourni trois thèmes de recherche pour contribuer au nouveau plan de la recherche stratégique 2020-
2025. Il demeure engagé pour constituer un pôle de recherche fort et développer des connaissances et des modèles de 
gestion des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques dans un contexte de changement climatique. 

1.6 Arrimage de la programmation scientifique avec les programmes de recherche de 2e et 3e cycles 
Les membres du RIVE peuvent compter au sein de l’UQTR sur un programme de maîtrise (profil recherche) en sciences 
de l’environnement, un programme de doctorat en sciences de l’environnement (doctorat réseau associant plusieurs 
universités du Québec) et un programme de doctorat en études québécoises de l’UQTR. Pour assurer l’arrimage de sa 
programmation scientifique avec ces programmes, le RIVE : (i) Participe activement, via ses membres, aux cours 
obligatoires et optionnels des programmes dont les cours d’Introduction aux problématiques environnementales 
(ECL6008), Introduction aux méthodes environnementales (ECL6015), mais aussi à l’organisation d’un cours de 
glaciologie (rocheuses canadiennes); (ii) Soutient financièrement l’École d’été France-Québec en écologie aquatique 
depuis 2018 (section 3.3.); (iii) Inclut et relaye à ses membres l’ensemble des séminaires de présentation de projets de 
recherche et de présentation des résultats de recherche des étudiants de 2e et 3e cycle dans ses activités hebdomadaires. 
Au cours des cinq dernières années, relevons également que 59 % des étudiants de 2e cycle supervisés par des chercheurs 
du RIVE étaient inscrits à l’UQTR, de même que 54 % des étudiants de 3e cycle. Pour cette année 2019-2020, c’est plus 
de 82 % des étudiants de 2e cycle supervisés par des chercheurs du RIVE qui sont inscrits à l’UQTR, et 65 % des étudiants 
de 3e cycle. Enfin, grâce aux nombreux partenariats avec le milieu de la pratique comme celui du Pôle, les étudiants de 
l’UQTR se voient aussi offrir une formation professionnalisante. 

1.7 Arrimage de l’unité de recherche avec les plans de développement du département de rattachement 

Le RIVE regroupe 16 des 18 professeurs du département des sciences de l’environnement. Rappelons que le RIVE (fondé 
en 2009) et le département des sciences de l’environnement (fondé en 2013) ont été créés sur la base d’une même 
volonté : celle de réunir les expertises de recherche et les programmes de formation des professeurs de géographie et de 
biologie-écologie afin de stimuler la multidisciplinarité nécessaire aux sciences de l’environnement. Cette volonté 
commune au RIVE et au département est toujours très vive. Elle crée une synergie qui permet au RIVE de soutenir 
activement le département dans l’identification des besoins pour l’embauche de nouveaux professeurs, 
l’internationalisation de la formation, les soutiens aux nouveaux professeurs, les soutiens à la recherche conjointe entre 
les professeurs et l’ancrage du département dans un réseau de partenaires régionaux (sections 3 et 4). Tous ces éléments 
font partie du plan de développement du département des sciences de l’environnement et le RIVE entend poursuivre la 
consolidation de ces activités de recherche en synergie avec les besoins du département, de même qu’avec les besoins 
des autres groupes de recherche comme le Groupe de recherche en biologie végétale (GRBV) dont font partie certains 
des membres associés.   
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2. COMPOSITION ET COORDINATION DE L’ÉQUIPE 

2.1 Capacité des co-directeurs à assurer la réalisation de la programmation scientifique  

Proulx et Ruiz sont co-directeurs du RIVE depuis juin 2018. Ils mettent à profit la complémentarité de leur compétence, 
de leur leadership et de leur expérience dans la direction du centre. 

Proulx est titulaire d’une Chaire de recherche en intégrité écologique depuis 2013. Son équipe et lui développent 
des méthodes novatrices pour assurer le suivi des écosystèmes. Celles-ci s’appuient sur la photographie de répétition et 
les enregistrements audio pour suivre la dynamique temporelle et spatiale des milieux humides, ainsi que des 
communautés animales (oiseaux, insectes chanteurs, amphibiens). Le gouvernement du Québec, dans le cadre de son 
programme de suivi de la biodiversité, met en application les méthodes développées par l’équipe du professeur Proulx. 
Les collaborations et travaux de recherche du professeur Proulx sont variés. Il a contribué à la publication d’une 
cinquantaine d’articles scientifiques, qui ont été cités à ce jour plus de 3000 fois [Profil Google Scholar, consulté le 1 
mars 2020]. Enfin, il coordonne et est activement impliqué dans plusieurs initiatives de recherche en partenariat, 
notamment dans le comité directeur du Pôle (3 Ministères, >20 organismes partenaires, >25 chercheurs dans trois 
universités), la gestion des espaces verts en milieu urbain (IDE et Ville de Trois-Rivières), le stockage du carbone dans 
les forêts matures (Parc Industriel de Bécancour), la protection des milieux humides suite au démantèlement des petits 
barrages (Parc Canada, ministère de l’environnement du Québec, Pêches et Océan Canada). À la direction du RIVE, il 
déploie ses compétences pour soutenir les nouveaux chercheurs, stimuler les collaborations entre membres et assurer la 
mise en place d’une animation scientifique structurante pour la programmation de recherche. 

Ruiz est une chercheure en sciences humaines intéressée par les enjeux socioculturels de la réhabilitation des 
agroécosystèmes. Titulaire de la Chaire de recherche UQTR en écologie du paysage et aménagement (2013-2018), elle 
a dirigé un programme de recherche de développement de partenariat (CRSH 2015-2019) qui a réuni sept chercheurs en 
sciences humaines et naturelles de cinq universités québécoises. Ce programme, réalisé avec de nombreux partenaires 
publics et privés, a permis de mettre sur pied le premier laboratoire vivant en réhabilitation des agroécosystèmes. Il a 
retenu l’attention de la France ce qui a conduit Ruiz à être nommée par le gouvernement français au conseil scientifique 
de l’INRAe. Il a aussi attiré l’attention des experts en agriculture du G20 qui se sont déplacés au Québec et d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada. Aujourd’hui, Ruiz pilote et participe à des projets de recherche transdisciplinaire et 
participative subventionnés par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le programme Audace du FRQ et le Réseau 
Québec Maritime. Elle est également présidente du Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES) qui réunit les 
organismes impliqués dans la gestion de l’eau souterraine au Québec avec les chercheurs en hydrogéologie de la province 
issus de 15 universités. Enfin, elle est nommée par le gouvernement du Québec membre du Conseil de patrimoine culturel 
du Québec, organe conseil de la ministre de la Culture pour toutes les questions relatives au patrimoine culturel. À la 
direction du RIVE, elle met à profit ses expertises en sciences participatives, en transfert de connaissances, en 
gouvernance de réseau et projets complexes, de même que son vaste réseau de collaborateurs. 

2.2 Complémentarité et implication des membres au regard de la programmation scientifique prévue 

Assani se spécialise dans l’étude des impacts des facteurs hydrologiques et morphologiques des barrages en vue 
d’élaborer des normes de gestion des débits efficaces pour la restauration de l’intégrité écologique des rivières 
régularisées. Cette approche lui permet d’établir des liens entre la climatologie, l’hydrologie, la morphologie et l’écologie 
aquatique. À la base du réseau trophique, Bertolo étudie l’impact des facteurs physiques (irradiance, qualité spectrale), 
chimiques et biologiques (prédation) sur la productivité primaire et secondaire (zooplancton). Il s’intéresse également 
aux facteurs responsables de la distribution de la végétation aquatique, du zooplancton et des poissons à différentes 
échelles spatiales. Cabana se spécialise dans l’étude des réseaux trophiques (chaines alimentaires) à l’aide d’indicateurs 
biogéochimiques (isotopes stables) dans les écosystèmes aquatiques. Cette approche novatrice permet entre autres 
d’établir la position exacte des organismes ainsi que le flux de l’énergie dans les réseaux trophiques. Campeau se 
spécialise dans le développement de bio-indicateurs pour le suivi de l’eutrophisation des cours d’eau. Il a de plus 
développé une expertise sur l’étude intégrée de l’eau à l’échelle des bassins versants et l’évaluation de l’efficacité des 
programmes de réhabilitation des cours d’eau. Glémet étudie les réponses physiologiques et biochimiques d’organismes 
aquatiques aux conditions environnementales à l’aide d’outils moléculaires. Son expertise apporte des connaissances sur 
l’évaluation des taux de croissance des organismes à l’aide d’indices biochimiques de la croissance (rapport ARN/ADN). 
Cette approche permet d’avoir une compréhension plus fine des transferts trophiques d’un niveau à l’autre. Guillemette 
(membre associé au RIVE à 100%) se spécialise en microbiologie environnementale et en biogéochimie aquatique. Il 
s’intéresse aux réponses des communautés microbiennes face aux changements environnementaux et à leur rôle dans le 
flux d’énergie vers les organismes supérieurs et la production des gaz à effets de serre. Il développe également des 
traceurs chimiques et microbiologiques pour suivre l’impact des changements d’utilisation du territoire sur la qualité de 
l’eau du Saint-Laurent. Kinnard est titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 2) en hydrologie de la 
cryosphère. Ses travaux visent à mieux comprendre l’impact des changements climatiques sur les bassins-versant 
enneigés et englacés et leurs répercussions hydrologiques, notamment les crues printanières dans le bassin du St. Laurent. 
Il travaille aussi à comprendre et projeter les impacts climatiques sur les glaciers et la neige des zones alpines (Rocheuses, 
Andes, Maroc) et Arctiques (île Bylot). Leroux (membre associé) se spécialise dans la modélisation et l’analyse spatiale 
des données géoréférencées en environnement, à l’aide des systèmes d’information géographique (SIG) et de la 
modélisation tridimensionnelle des données en géomatique. Lévesque (membre associé) est une spécialiste de l’écologie 
végétale arctique et ses compétences sur les interactions biotiques, l’impact des changements globaux et le suivi 
environnemental communautaire sont d’une grande pertinence pour les axes de recherche du RIVE. Magnan, titulaire 
de la chaire de recherche du Canada (niveau 1) en écologie des eaux douces, possède quant à lui une expertise reconnue 
en écologie des populations et des communautés de poissons. Il apporte une expertise complémentaire en écologie 
évolutive et comportementale. Maire (membre associé), titulaire de la chaire UQTR en écologie fonctionnelle arctique, 
est un écologue de milieux terrestres. Ses travaux portent sur les stratégies des espèces végétales et microbiennes pour 
capturer et utiliser les ressources de leur habitat et coexister au sein de communautés d’espèces dans des écosystèmes. 
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Son expertise, unique au RIVE, est mise à profit autant sur le bassin versant du Saint-Laurent qu’en milieu nordique. 
Rodríguez possède une expertise dans l’étude des communautés de poissons en rivière et en plaine d’inondation, 
écosystème très similaire incluant celle du lac Saint-Pierre. Ses compétences en modélisation et en écologie numérique 
sont également profitables à tous les étudiants et chercheurs du RIVE en raison de leurs nécessités dans les études 
écosystémiques. Enfin, Roy (membre associé au RIVE à 100%) est spécialisé en télédétection. Il développe et utilise des 
outils de télédétection pour quantifier et comprendre les transformations des environnements nordiques (neige, cycles 
gel/dégel, flux de carbone) en lien avec le changement climatique. En collaboration avec les membres du RIVE, il 
développe aussi une nouvelle expertise sur la télédétection de l’écosystème du Lac St-Pierre. 

2.3 Qualité et ampleur des activités de collaboration prévues entre les chercheurs : encadrement d’étudiants, 
publications, congrès scientifiques, financement, etc.  

Plusieurs indicateurs témoignent de la qualité et de l’ampleur des activités de collaboration entre les chercheurs du RIVE 
dans le CV collectif (voir aussi une illustration des collaborations entre les chercheurs du RIVE sur notre site internet 
http://www.uqtr.ca/RIVE). Les données présentées dans le bilan-synthèse des cinq dernières années (section 3.1) sont 
aussi éloquentes au niveau des codirections, des publications conjointes, de la participation aux congrès scientifiques, du 
financement et de l’attrait de nos activités d’animation scientifique. Comme précisé à la section 1.3, créer des synergies 
entre nos membres est la philosophie qui anime le RIVE. 

Présentement, les chercheurs du RIVE dirigent ou codirigent 28 étudiants à la maîtrise, 23 étudiants au doctorat et 
4 stagiaires postdoctoraux, et ils vont continuer de participer activement aux comités d’encadrement des étudiants de 2e 
et 3e cycles. La grande diversité des expertises des chercheurs du RIVE permet d’offrir des sujets interdisciplinaires 
novateurs aux d’étudiants de cycles supérieurs, ce qui a un effet certain sur la qualité de leur formation. De plus, en 
agissant comme levier, l’aide financière apportée par le RIVE pour la réalisation de projets conjoints (section 1.3) 
stimulent activement le démarrage de nouveaux projets et la codirection d’étudiants de tous les cycles, qui ne pourraient 
voir le jour autrement. Ce programme d’aide financière continuera d’augmenter le nombre de projets conjoints et les 
codirections d’étudiants, et s’ajoutera aux projets et encadrements d’étudiants déjà financés par d’autres sources. 

Au chapitre de la production d’articles, les données présentées dans le bilan-synthèse des cinq dernières années 
(section 3.1) et le CV collectif sont encore ici éloquentes. Notre objectif sera de consolider le niveau de la diffusion de 
nos résultats de recherche et même de l’augmenter. De plus, l’octroi des dégagements de recherche du centre est fondé 
sur un principe d’imputabilité. Ainsi, toute demande de dégagement doit être accompagnée du nombre et des titres 
provisoires des articles qui seront produits ainsi que les périodiques et les dates où seront soumis ces derniers. De plus, 
comme l’aide financière et les dégagements de recherche accordés par le RIVE représentent une valeur ajoutée par 
rapport aux moyens dont disposent déjà les chercheurs, nous considérons que les articles produits avec l’aide octroyée 
par le centre doivent s’ajouter à la production scientifique régulière de ces derniers. 

Au chapitre de la qualité de la production scientifique, le choix des périodiques dans lesquels nous publions nos 
articles est basé à la fois sur le lectorat visé et l’impact qu’ils ont en écologie et en géographie. Ainsi, les membres du 
RIVE ont publié leurs travaux dans des périodiques ayant de larges auditoires et des facteurs d’impact importants (voir 
CV collectif détaillé). Ils continueront de soumettre leurs travaux dans les meilleurs périodiques internationaux afin de 
maximiser l’impact de ces derniers. Un deuxième aspect très important de la diffusion scientifique est la présentation de 
nos résultats dans des congrès nationaux et internationaux, car ces présentations précèdent presque toujours la publication 
de nos travaux dans les périodiques scientifiques (voir la présentation du bilan-synthèse ci-après). 

En ce qui a trait à la qualité et l’ampleur du financement prévu, nous présentons à la section 4.1 les stratégies qui 
seront mises en place au cours des cinq prochaines années pour consolider et augmenter notre financement. 

2.4 Structure de gouvernance (statuts, modalités de gouvernance, noms des chercheurs en exercice dans les 
comités de direction et date de leur entrée en fonction) 

Les statuts et règlements du RIVE accompagnent notre dossier d’évaluation. Le centre s’est doté de statuts 
organisationnels simples afin de lui permettre de canaliser au maximum son financement vers des activités de soutien à 
la recherche et à la formation. Les mandats des co-directeurs actuels se termineront au 1er juin 2022 et ils seraient prêt à 
poursuivre pour un second mandat jusqu’en 2026 si les membres l’acceptent. Deux comités ont aussi été mis en place 
pour gérer les infrastructures de recherches d’envergure de l’UQTR. Cabana et Guillemette, en collaboration avec 
l’adjointe administrative Fournier, participent au comité de gestion du navire de recherche Lampsilis, tandis que Maire 
et Guillemette, en collaboration avec le chef de laboratoire Bouchard, forment le comité de gestion du Laboratoire 
d’analyse en écologie aquatique et en sédimentologie (LAEAS). Ces deux comités sont invités à faire état de leurs 
activités devant tous les membres à chaque rencontre du RIVE. En 2017, le RIVE a également réuni ses chercheurs pour 
une journée de planification stratégique qui a permis de revoir la programmation scientifique autant que les cibles 
souhaitées par l’ensemble du groupe. L’exercice sera réitéré au cours de la période 2020-2025. 

2.5 Mise en commun et utilisation des ressources 

Suite à la création du RIVE en 2009, tous les équipements et infrastructures acquis sur une base collective au Groupe de 
recherche sur les écosystèmes aquatiques (GRÉA) et au Laboratoire interdisciplinaire d'application en géomatique 
environnementale (LIAGE) sont devenus accessibles à tous les membres du centre. Il en est de même pour tous les 
équipements acquis sur une base collective au cours des cinq dernières années, dont le Laboratoire d’analyse en écologie 
aquatique et en sédimentologie (LAEAS). Les détails des équipements et infrastructures de l’UQTR gérés collectivement 
par le RIVE sont donnés à la section 4.2 et listés dans le CV collectif. 

Au niveau des ressources humaines, les co-directeurs sont assistés par une professionnelle de recherche pour les 
tâches administratives et logistiques (poste occupé par Mme Chantal Fournier). Cette personne est aussi impliquée dans 
la gestion des équipements du centre et apporte un support logistique aux membres et aux étudiants de cycles supérieurs 
et stagiaires postdoctoraux. Le RIVE bénéficie également d’un professionnel de recherche pour la gestion des opérations 
et du fonctionnement du LAEAS (poste occupé par M. Dany Bouchard). Ce professionnel assiste également les étudiants 
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de tous les cycles, stagiaires postdoctoraux et les chercheurs du RIVE dans leurs analyses et l’élaboration de protocoles. 
Son salaire est assuré en partie par l’UQTR et en partie par le GRIL. Le RIVE supporte le salaire d’un professionnel sous 
octroi en géomatique sur une base de quatre mois par année, afin de venir en soutien aux étudiants et chercheurs qui ont 
des besoins de plus en plus grands à ce niveau (poste occupé par M. Pierre-André Bordeleau).  

3. RETOMBÉES AU PLAN SCIENTIFIQUE, DE LA FORMATION ET DU TRANSFERT 

3.1 Qualité et pertinence des activités ayant contribué à faire du regroupement un milieu de recherche de premier 
plan au cours des 5 dernières années (bilan-synthèse) 

Au niveau des « activités » qui ont contribué à faire du RIVE un environnement de recherche de premier plan au cours 
des cinq dernières années, mentionnons d’abord la mise sur pied du Pôle en 2018, qui rappelons-le, constitue un projet 
d’envergure qui réunit 10 chercheurs du RIVE avec des chercheurs des universités Laval et McGill. Ce projet a un effet 
structurant majeur pour le centre, en stimulant les collaborations entre chercheurs et des partenaires du milieu, la co-
direction d’étudiants et en offrant un milieu de formation et d’échange scientifique unique. Proulx est impliqué dans le 
comité directeur du Pôle alors que Cabana, Campeau et Ruiz participent au comité scientifique. Depuis sa mise en place, 
5 ateliers de travail réunissant tous les chercheurs du Pôle et piloté depuis le RIVE ont été organisés. De plus, le RIVE a 
a contribué à la mise sur pied de la première École d’été en écologie aquatique France-Québec dont la première édition 
a eu lieu en 2018 (CV collectif et section 3.3). Piloté par Cabana et Guillemette, l’école est soutenue financièrement et 
logistiquement par le RIVE. Elle contribue à l’internationalisation du centre au plan de la formation et du recrutement. 

L’animation scientifique offerte au RIVE a également largement contribué à la reconnaissance externe du RIVE et 
à offrir un milieu de recherche de premier plan. Au total 163 activités distinctes ont contribué à l’animation scientifique 
du RIVE depuis 2015. D’abord, depuis l’automne 2009, des « Conférences hebdomadaires du RIVE » sont offertes 
aux membres. Pour la période 2015-2020, 96 conférences ont été présentées, dont 69 par des conférenciers de l’extérieur 
(Annexe 3). Cette activité se déroule les mercredis à la salle multifonctions du RIVE, aux sessions d’automne et d’hiver. 
Chaque conférence est suivie d’une activité conviviale pour continuer les échanges avec le conférencier. Cette activité 
est devenue un réflexe pour les chercheurs et étudiants du RIVE et elle fait salle comble depuis plusieurs sessions en 
attirant chaque semaine plus de 40 professeurs et étudiants. De plus, nos stagiaires postdoctoraux et nos chercheurs 
animent depuis l’automne 2010 un club de lecture, appelé le J-Club, où les participants discutent d’un article de l’heure. 
Depuis 2015, ce sont 48 articles scientifiques que des étudiants, stagiaires postdoctoraux et chercheurs ont analysés 
(Annexe 4). Depuis 2012, le RIVE tient également son colloque annuel en mai, où étudiants et professeurs présentent 
l’avancement de leurs travaux. Depuis 2015, nos cinq colloques ont attiré 258 participants (moyenne de 50 participants 
par année dont 11 conférenciers de l’extérieur - Annexe 5). Depuis 2018, le RIVE a aussi soutenu financièrement et au 
plan de la diffusion, la mise en place du NumériLab. Le NumériLab vise à développer les compétences numériques 
primaires et avancées des étudiants gradués pour l’étude des sciences de l’environnement. Piloté par les chercheurs Maire 
et Rodriguez, il consiste en des formations aux divers outils d’analyse de données numériques disponibles en langage R. 
Sa spécificité est que ces formations ont lieu sous forme d’ateliers et sont donnés par les étudiants eux-mêmes. Depuis 
cette date, ce sont déjà 14 ateliers qui ont été préparés par et pour les étudiants du RIVE (Annexe 6). Enfin, à l’initiative 
de Proulx, trois sessions RIVE Hacking ont été organisées depuis 2015. L’exercice, sous la forme de « data derby », 
consiste à utiliser des bases de données libres d’accès afin de s’attaquer à des enjeux environnementaux. Les étudiants 
participants (une cinquantaine au total sur trois années) sont divisés en équipes, chacune chargée d’attaquer une question 
de recherche (ex. : qualité de l’eau, conservation des espèces, richesse en espères). Les équipes ont 48h pour réaliser les 
analyses et extraire des résultats. La dernier RIVE Hacking mènera à une publication scientifique conjointe. 

Il importe aussi de mentionner le rôle déterminant qu’a joué la salle multifonctions du RIVE (3512a Léon-
Provancher) dans l’animation de la recherche de notre centre. Nous y tenons les conférences hebdomadaires du RIVE, 
les séances du club de lecture et du NumériLab ainsi que les activités Séminaire I et II des programmes de maîtrise et 
doctorat en Sciences de l’environnement. De plus, une compilation des réservations faites auprès de notre professionnelle 
(C. Fournier) démontre que cet espace commun est largement utilisé par les membres pour l’animation des activités de 
recherche. Il va sans dire que toutes ses activités ainsi que notre salle multifonctions ont contribué à développer un fort 
sentiment d’appartenance des étudiants, stagiaires et chercheurs au RIVE et à faire de notre centre un milieu de recherche 
de premier plan. Ce sont également les étudiants du RIVE qui ont élaboré le logo du centre suite à un concours. 

Le programme d’aide financière pour projets conjoints visant à stimuler les collaborations entre ses membres, 
décrit à la section 1.3, a permis de financer 29 projets ainsi que 22 assistants de recherche depuis 2015. Pendant cette 
période, la contribution du RIVE s'est élevée à 86 400 $. De plus, en 2013-2014, le RIVE avait mis en place un 
programme d’aide financière pour l’octroi de bourses à des étudiants de doctorat inscrit à l’UQTR et codirigé en 
priorité par deux membres du RIVE, sinon par un membre du RIVE et un chercheur de l’extérieur, mais encore ici pour 
des projets en lien avec les axes et les objectifs poursuivis par notre programmation de recherche. Ce programme apportait 
une contribution de 7 000$/année pour trois ans pour des étudiants de 3e cycle. L’octroi de cette aide financière était 
conditionnel à ce que chacun des deux codirecteurs apporte une contribution équivalente à celle du RIVE, pour une 
bourse totale de 21 000 $/année durant trois ans. Entre 2015 et 2020, ce programme a permis de soutenir 12 étudiants au 
doctorat, codirigés par 10 membres du RIVE. Dans ce cas, la contribution du RIVE s'est élevée à 196 000 $ et celles des 
chercheurs qui ont agi comme co-directeur à 378 000 $. Levier majeur pour la recherche conjointe au RIVE, ce 
programme a été repris par l’UQTR dans un nouveau programme institutionnel. 

Les chercheurs du RIVE ont supervisé ou co-supervisé pas moins de 59 étudiants à la maîtrise (58 pour la période 
2010-2015), 35 étudiants au doctorat (26 pour 2010-2015) et 9 stagiaires postdoctoraux (7 pour 2010-2015). Cela 
représente une moyenne de 11,4 nouveaux candidats admis par année et signifie que les membres du RIVE supervisent, 
sur une base courante, de 50 à 58 candidats annuellement. De plus, 28 étudiants ont reçu leur diplôme de maîtrise et 6 
un diplôme de doctorat au cours de la même période. Parmi les 103 étudiants et stagiaires postdoctoraux encadrés par les 
membres au cours de la période, 34 % l’ont été en codirection par des chercheurs du RIVE. Cela met en lumière 
l’excellent degré de collaboration entre nos membres, mais également que ces derniers ont des activités de recherche et 
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de formation diversifiées. Au plan de la diffusion des résultats de recherche, les membres ont publié un total de 90 articles 
scientifiques dans des revues avec comité de lecture, dont 23 % par deux ou plusieurs chercheurs du Centre. 61 % de ces 
articles ont associé les étudiants supervisés. Ils ont également publié 21 chapitres de livre. Pendant la même période, les 
chercheurs du RIVE ont présenté 205 conférences et communications dans des congrès nationaux et internationaux, dont 
45 % avec leurs étudiants et stagiaires postdoctoraux comme premier auteur. Enfin, les chercheurs du RIVE ont reçu un 
total de 10 M $ en subventions et contrats au cours des cinq dernières années, dont 6 M$ en subventions externes, 2 M $ 
en contrats de recherche, 2 M$ en subventions de centres de recherche (RIVE), 107 000 $ en subventions 
d’infrastructures et d’appareillage de l’UQTR. 

3.2 Qualité, cohérence et diversité des expériences et du soutien offert aux étudiants, au-delà de ce qui est prévu 
dans leur programme d’étude 

Offrir un lieu de formation d’excellence multidisciplinaire en science de l’environnement aux étudiants de 1er, 2e et 3e 
cycle est et sera une priorité pour le RIVE. Pour ce faire, nous agissons sur trois plans complémentaires : 
- Le soutien financier : Considérant qu’il est primordial que nos étudiants des cycles supérieurs se consacrent à temps 
plein à leurs travaux de recherche nous leur garantissons un support financier minimal pour qu'ils n'aient pas à aller 
chercher de montants complémentaires à l'extérieur. Les membres de notre Centre visent donc à garantir un revenu 
minimal de 15 000$ par année pour les étudiants de 2e cycle, 21 000$ pour les étudiants de 3e cycle et 40 000$ pour les 
stagiaires postdoctoraux. Cette politique nous a également permis de recruter des candidats de talent, provenant du 
Québec, du Canada, des États-Unis et de plusieurs pays européens. 
- La multidisciplinarité de l’encadrement : Nos programmes d’aide financière soutiennent les co-directions d’étudiants 
ce qui est de nature à favoriser une formation multidisciplinaire plus complète à nos étudiants de cycles supérieurs. Ainsi, 
16 étudiants de 2e et 3e cycle sont actuellement co-supervisés par deux membres du RIVE. De plus, tous les étudiants qui 
ont des analyses à effectuer dans le cadre de leur projet de recherche au LAEAS sont formés aux analyses et à la sécurité 
en laboratoire par Dany Bouchard (professionnel de recherche). 
- L’animation scientifique : Considérant que l’encadrement se doit de dépasser les directions de recherche, l’animation 
scientifique du RIVE est orientée pour confronter le plus régulièrement possible les étudiants à des perspectives et des 
enjeux de recherche et de gestion de l’environnement diversifiés. Ainsi, nos étudiants participent en grand nombre 
(section 3.1) aux activités structurantes: conférences hebdomadaires du RIVE, J-club, NumériLab, RIVE hacking. 

3.3 Contribution à l’internationalisation de la formation 

Depuis sa fondation, le RIVE a déployé une stratégie en deux volets pour l’internationalisation de la formation : 
- Positionnement et recrutement d’étudiant(e)s internationaux au 1er, 2e et au 3e cycle. Les chercheurs du RIVE ont 
accueilli ou accueillent à l’UQTR des étudiants en provenance de l’Iran, de la Turquie, du Sri-Lanka, de l’Allemagne, 
du Costa Rica, du Maroc, de Tunisie, des États-Unis, du Danemark, de France, d’Uruguay, de Suisse, du Brésil (Annexe 
2).  Même s’il se développe sur une base plus informelle, le réseau de partenaires internationaux des membres du RIVE 
est vaste et diversifié (CV collectif : conférences l’international par les membres du RIVE et leurs étudiant(e)s). À titre 
d’exemple, ces collaborations internationales ont permis à un étudiant de doctorat (Mavrovic) de participer à deux 
campagnes terrain d’envergure : mission SMAPVex2019 (télédétection micro-onde de l’humidité du sol au site 
expérimental Harvard Forest) et MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate). La 
direction du RIVE et ses membres ont pleinement conscience que la recherche du 21ième siècle passe par un réseautage 
international et ils poursuivent le développement de liens internationaux (ex. : Colombie). Le RIVE offre à ses membres 
un environnement de recherche de classe mondiale et une masse critique de chercheurs qui permet d’enrichir les activités 
d’internationalisation. 
- Offrir une éducation internationale à la population étudiante du RIVE. Cela se traduit par : (i) L’internationalisation des 
cours avec l’appui du RIVE depuis 2018 à une nouvelle École d’été en écologie aquatique France-Québec. Cette école, 
qui repose sur une entente entre l’UQTR et l’université Savoie Mont-Blanc, alterne entre une année en France et une 
année au Québec et accueille des étudiants des deux pays. Trois étudiantes du RIVE participeront aussi à une école d’été 
d’une semaine en Colombie en 2020 (soutien du regroupement stratégique SEVE du FRQNT); (ii) Une offre de 
conférences par des chercheurs de réputation internationale. Grâce à la participation de nos chercheurs au GRIL, mais 
aussi à leurs propres réseaux, le RIVE accueille dans le cadre de ses conférences une dizaine de chercheurs de réputation 
internationale par année à l’UQTR, ce qui profite à tous nos étudiants et stagiaires. 

3.4 Qualité et pertinence des activités envisagées pour mettre en valeur les résultats de recherche et en assurer le 
transfert en direction des milieux de pratique touchés par la programmation 

Lors de la journée de planification stratégique du RIVE, le transfert des connaissances vers les utilisateurs est ressorti 
comme un enjeu important pour les chercheurs. Avant tout, relevons que les milieux de pratique concernés par les 
connaissances du RIVE sont en premier lieu des professionnels des organismes impliqués dans la gestion de 
l’environnement (ministères, MRC, municipalités, consultants) puis, plus largement, le grand public. De nombreuses 
activités du RIVE participent au transfert des connaissances dont les projets de recherche en partenariat. Lieux de 
coproduction des connaissances avec le milieu, c’est le modèle le plus propice au transfert des connaissances. Les 
chercheurs du RIVE poursuivront leur collaboration avec les partenaires avec lesquels ils ont établi des liens, que ce soit 
à travers le Pôle, des contrats de recherche ou l’inclusion des acteurs du milieu dans des projets de sciences participatives : 
MELCC, MAPAQ, MFFP, MTQ, MRC, municipalités, organismes de bassin versant, clubs-conseils en 
agroenvironnement, Hydro-Québec, Parcs Canada, UPA, Commission géologique du Canada, ville de Trois-Rivières, 
etc. Ensuite, le RIVE souhaite poursuivre ses activités de diffusion via son site web, sa page Facebook et en contribuant 
à l’outil institutionnel qui vise à rendre les publications en accès libre (Cognitio), de même qu’en augmentant sa présence 
sur les réseaux sociaux. Bien que la dissémination de la connaissance soit une pratique nécessaire au transfert, c’est aussi 
une pratique insuffisante pour assurer une véritable utilisation de la connaissance par le milieu. Ainsi, les chercheurs du 
RIVE travailleront au cours des prochaines années à développer une stratégie visant la mobilisation des connaissances. 
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Pour cela, un projet en cours (Ruiz) vise à cerner les facteurs qui limitent le transfert de connaissances des chercheurs du 
RIVE. Les chercheurs sont en effet conscients que développer des activités de transfert de connaissances structurantes 
passe par une compréhension des besoins des publics visés, des freins et facilitateurs à l’échange des connaissances 
scientifiques, mais aussi que cela requiert des ressources humaines spécialisées en courtage de connaissances. 

3.5 Capacité d’offrir à la communauté les compétences et expertises distinctives de l’Université 

Plusieurs activités offrent à la communauté les compétences et expertises du RIVE. L’implication des membres dans le 
Pôle constitue un projet unique qui associe trois ministères et >20 organismes du milieu. Il permet d’offrir à la 
communauté les compétences et expertises de l’UQTR sur l’écosystème du lac Saint-Pierre et sur les défis de la 
réhabilitation de cet écosystème unique. Le développement de l’indice IDEC, un indice de qualité de l’eau dont les 
résultats sont disponibles en ligne, est un autre bel exemple de notre offre d’expertise. L’indice est utilisé par plus de 25 
organismes incluant des ministères provinciaux (MELCC, MAPAQ) et fédéraux (AAC), de nombreux organismes de 
bassin versant, des municipalités (Ville de Québec), des universités (Polytechnique, Ottawa, INRS) et des organismes 
privés. Il assure et diffuse le suivi de la qualité de l’eau de plus de 100 cours d’eau en milieu agricole et en milieu 
nordique. Enfin, rappelons que le laboratoire LAEAS est ouvert à l’ensemble de la communauté pour la réalisation 
d’analyse. Des membres du RIVE sont également engagés dans des projets de transfert des connaissances sur la 
protection et la gestion des eaux souterraines qui, avec des formules novatrices d’apprentissage et le soutien de courtier 
des connaissances, ont touché plus 1 500 professionnels de la gestion de l’eau au Québec. Au cours des prochaines 
années, nos orientations dans le domaine des sciences participatives et le développement d’une stratégie de transfert des 
connaissances permettront d’accentuer nos capacités à offrir à la communauté nos compétences et expertises. 

4. DÉVELOPPEMENT ET VIABILITÉ DU REGROUPEMENT 

4.1 Stratégies de financement (subventions d’organismes fédéraux et provinciaux, de ministères, de fondations, 
contrats et commandites, le cas échéant) 

Pour consolider et développer ses spécificités, le RIVE entend agir de trois façons : 
- Un soutien aux chercheurs visant à consolider les expertises et à stimuler les projets conjoints et multidisciplinaires : le 
soutien accordé par le RIVE à ses membres continuera d’agir à deux niveaux. 1) Il permettra à chaque chercheur de 
poursuivre ses travaux de recherche et les accompagnera vers le dépôt de demandes de subvention individuelle auprès 
des grands organismes subventionnaires. Cette étape se réalise naturellement au RIVE via le mentorat et la gestion des 
dégagements d’enseignement. Ensuite, le soutien au développement de projets conjoints, à la codirection d’étudiants et 
une animation scientifique active continueront de stimuler l’innovation en recherche, le partage d’expertises et la 
multidisciplinarité dans la recherche et la formation, de manière à assurer le développement intégré des axes de recherche.  
- Une stratégie propre aux recherches sur les bassins versant du fleuve Saint-Laurent : le RIVE peut s’appuyer sur quatre 
piliers forts : l’expertise et la reconnaissance internationale des chercheurs, une implication des membres dans les grands 
réseaux de recherche sur le fleuve, l’établissement de partenariat avec divers organismes gouvernementaux et 
paragouvernementaux, la coordination d’infrastructures de recherche d’envergure. Les membres du RIVE continueront 
de leur savoir au service de la collectivité en prenant part aux grandes initiatives stratégiques. Ils contribueront ainsi aux 
activités des réseaux suivants : i) RQM, créé pour doter le Québec d’un outil de concertation et de collaboration en 
recherche maritime et fluviale; ii) RIISQ, plateforme d’échanges et d’intégration où des intervenants de milieux divers 
peuvent ensemble proposer et mettre en œuvre des approches de gestion adaptative face aux inondations dans les 
territoires habités; iii) Pôle, chargé d’élaborer une stratégie d’intervention misant sur l’adoption de pratiques agricoles 
responsables et la restauration de milieux identifiés comme prioritaires pour la faune et l’environnement du lac Saint-
Pierre. En novembre 2019, le RIVE a participé à la consultation du gouvernement en vue d’élaborer la Stratégie Maritime 
du Québec. Dans son mémoire, le RIVE demande de pérenniser le financement du temps de navire Lampsilis auprès du 
RQM et de reconduire le financement du Pôle. 
- Une stratégie propre aux recherches en milieux nordiques : Le développement de ces recherches est appuyé par des 
subventions récurrentes auprès des grands organismes subventionnaires, deux chaires de recherche (Kinnard et Maire) 
et la participation du RIVE au Centre d’études nordiques (CEN: Kinnard, Lévesque, Roy). Deux autres chercheurs (Maire 
et Guillemette), qui œuvrent maintenant en Arctique, ont exprimé le souhait de joindre le CEN en 2020. La structuration 
rapide de ce thème au sein du RIVE, autant que l’importance qu’il prend pour les politiques publiques internationales 
sur les changements climatiques, et les nouvelles opportunités de recherche qu’il offre, en font un thème d’avenir que les 
chercheurs du RIVE entendent développer. Pour cela, nous nous appuierons sur l’accroissement des opportunités de 
financement spécifiques avec des programmes tels qu’ArcticNet, FRQNT New-Frontiers, Savoir Polaire Canada, ainsi 
que des ressources financières pour les étudiants gradués (Programme de Formation Scientifique dans le Nord).  

4.2 Existence d’infrastructures adéquates et de moyens logistiques appropriés à la mission du centre ou de 
l’institut, que ce soit en espaces et en personnels de recherche, en équipement ou en documentation 

Le RIVE gère un ensemble d’équipements et d’infrastructures institutionnelles importantes pour sa programmation 
scientifique (voir aussi notre site internet http://www.uqtr.ca/RIVE), par lesquelles : 
- Navire de recherche (Lampsilis) : En 2003, des chercheurs de l’UQTR, en collaboration avec des collègues de cinq 
autres universités québécoises, ont obtenu une subvention FCI de 3,7 M$ pour la construction d’un nouveau navire de 
recherche dédiée à l’étude de la portion eau douce du fleuve Saint-Laurent. Mis en service en 2005, le Lampsilis (7 m x 
25 m) est doté de deux laboratoires, de sondes qui permettent de mesurer les propriétés physiques, chimiques et optiques 
de l'eau, ainsi que d’échantillonneurs qui peuvent fournir des spécimens d'eau, de sédiments, de plancton, d'invertébrés 
et de poissons. Ce navire, qui possède un tirant d’eau de moins d’un mètre, représente un outil exceptionnel pour la mise 
en place de programmes de recherche intégrés et d'envergure dans cette portion du fleuve Saint-Laurent.  
- Laboratoire d'analyse en écologie aquatique et en sédimentologie (LAEAS) : En 2010, l’UQTR a obtenu une subvention 
de près de 2 M$ des programmes de soutien à la recherche (gouvernement du Québec) et d’infrastructures du savoir 
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(Industrie Canada) pour aménager un laboratoire analytique au RIVE. Le LAEAS est doté d’équipements de pointe :  
spectromètre de masse pour l’analyse des isotopes stables, analyseur d'ion, chromatographe en phase gazeuse, 
thermocycleur PCR, spectrofluoromètre, loupes stéréoscopiques, analyseur d’images et analyseur d'argile. 
- Laboratoire interdisciplinaire d'application en géomatique environnementale (LIAGE) : Le LIAGE est doté d’outils 
informatiques puissants et de systèmes d'informations géographiques (SIG) qui permettent la validation, la production et 
la représentation d'informations géographiques qui servent ensuite à des études environnementales. Ces données sont 
souvent issues d’images de télédétection satellitaire et par drone.  
- Laboratoires humides : Le RIVE est doté de deux laboratoires humides, acquis grâce à des fonds du gouvernement du 
Québec et de la FCI, qui permettant d’étudier l’écologie, le comportement et la physiologie les poissons en situations 
contrôlées. Ces deux laboratoires, un de 150 m2 et l’autre de 100 m2, sont équipés de systèmes de contrôle et de capteurs 
pour le suivi des paramètres de l’eau, et de plus d’une trentaine de bassins expérimentaux. D’ailleurs, le RIVE déplore 
la décision récemment prise par l’administration de démanteler l’un des deux laboratoires humides afin de favoriser 
d’autres secteurs d’activités à l’UQTR. 

Demande de reconnaissance d’un professionnel sous octroi : le RIVE a récemment sollicité la reconnaissance d’un 
professionnel qui est sous octroi depuis 10 ans en professionnel permanent (poste occupé par Marc Pépino). Ce dernier 
assiste de nombreux chercheurs dans la rédaction de demande de subvention, les analyses statistiques et l’organisation 
des campagnes de terrain qui sont complexes dans le domaine de l’écologie aquatique. 

4.3 Ententes de partenariat et conventions, s’il y a lieu 

Les chercheurs du RIVE ont signé des accords bilatéraux qui facilitent les échanges d’étudiants et professeurs inter-
institution, la codirection d’étudiants et l’élaboration de demandes de subventions à l'échelle internationale avec : (i) 
l'École Nationale Supérieure d'Hydraulique de Blida (Algérie), (ii) l’Universidad de Concepción (Chili), (iii) 
l’Universidad de Chile (Chili), (iv) l’Universidad Industrial Santander (Colombie). 

4.4 L’intégration réussie de nouveaux chercheurs (plan de recrutement, mentorat) 

Au cours des dernières années, le RIVE a intégré trois nouveaux membres : Maire (2014), Guillemette (2016) et Roy 
(2018). Un futur membre, professeur en écologie des eaux douces, joindra prochainement les rangs du RIVE (en 
recrutement). Il contribuera à animer l’utilisation du laboratoire humide, du laboratoire analytique LAEAS et du navire 
de recherche Lampsilis. Fournir un environnement propice à l’émergence de ses nouveaux chercheurs est une priorité du 
RIVE. Ces derniers ont accès, dès leur intégration, à toutes les ressources du centre, incluant l’aide financière du budget 
de fonctionnement, l’assistance logistique des professionnels et les équipements et infrastructures, même pour ceux qui 
ont un statut de membre associé. L'accès à ces ressources a certainement été un élément qui a facilité leur intégration, tel 
que démontré par les collaborations qu'ils ont rapidement développées avec d’autres chercheurs du RIVE. Maire, 
Guillemette et Roy ont été impliqués dans 12 projets conjoints (contribution RIVE de 33 500 $), et dans la co-supervision 
d’un candidat au doctorat et de 4 stagiaires postdoctoraux (Contribution RIVE de 14 000 $). Cette aide financière vient 
s’ajouter au financement institutionnel de la première année. Les nouveaux chercheurs bénéficient également d’une aide 
précieuse des co-directeurs et des membres expérimentés dans leur phase de démarrage, entre autres, pour la préparation 
des demandes de subventions et de dégagements. Cela n’est certainement pas indépendant au fait que la plupart ont 
obtenu rapidement leurs premières subventions et que Maire a obtenu une chaire de recherche UQTR en écologie 
fonctionnelle arctique en 2019. Enfin, il existe chez les nouveaux chercheurs un fort sentiment d’appartenance au RIVE : 
ils s’impliquent activement dans les différentes activités scientifiques (conférences, JClub, colloque annuel, NumériLab). 

Au plan du recrutement, en synergie avec le département des sciences de l’environnement, les membres du RIVE 
ont contribué à la définition de deux profils de postes pour l’avenir : un poste en sociologie de l’environnement qui pourra 
s’inscrire dans les projets multidisciplinaires des membres, et un poste en géomorphologie des régions froides. 

4.5 Plan de relève à la direction de l’unité de recherche 

La co-direction récente du centre RIVE par R. Proulx et J. Ruiz, qui souhaitent poursuivre leur travail lors d’un second 
mandat ne nous incite pas, pour le moment, à développer un plan de relève pour la direction de l’unité de recherche. Les 
co-directeurs resteront vigilants dans l’avenir à ouvrir une discussion sur cet enjeu avec les membres.  

4.6 Plan en matière d’équité, diversité, inclusion (ÉDI) 

L’UQTR reconnaît qu’il est primordial d’offrir un milieu d’accueil essentiel au développement de connaissances 
novatrices, ainsi qu’à l’atteinte de l’excellence en enseignement et recherche. Elle s’engage donc à mettre tout en œuvre 
pour atteindre les objectifs et ses cibles en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI). Elle s'est récemment dotée 
d'une première politique institutionnelle afin d'encadrer ses professeur(e)s et employé(e)s en matière d'ÉDI. Le professeur 
Proulx s'est directement impliqué en participant au comité responsable de mettre en action les nouvelles lignes directrices 
ÉDI pour les Chaires de recherche du Canada. Il est par conséquent bien au fait des disparités régionales et 
institutionnelles, ainsi que des enjeux psychologiques auxquels les étudiant(e)s, professeur(e)s et employé(e)s 
appartenant à des groupes minoritaires doivent faire face. Par ailleurs, l’encadrement des personnes-ressources 
impliquées dans un projet de recherche, quel qu'il soit, se doit aujourd'hui de prendre en compte les réalités sociales et 
défis psychologiques auxquels font face les nouvelles générations. Le Centre RIVE prévoit mettre en place des mesures 
concrètes pour favoriser l’ÉDI. Au cours du prochain cycle de financement, nous proposons de rattraper notre retard en 
poursuivant deux objectifs. D’abord, nous documenterons les enjeux et réalités ÉDI qui sont spécifiques à l’UQTR et 
son environnement psychosocial. Ensuite, nous sensibiliserons les membres professeurs et étudiants en favorisant les 
occasions d’échange sur ces enjeux et en offrant des outils adaptés. Pour cela nous travaillerons conjointement avec la 
nouvelle conseillère et le comité ÉDI afin de développer des formations et outils adaptés. 


