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Été 2015

Le GRIL célèbre son 25e anniversaire en 2015 et l’événement a été souligné lors du Symposium 
annuel du GRIL en mars dernier. À cette occasion, je me suis jointe aux trois anciens directeurs : 
Bernadette Pinel-Alloul de l’Université de Montréal (1989-1999), Yves Prairie de l’UQAM (2000-
2008) ainsi que notre directeur sortant, Pierre Magnan de l’UQTR (2008-2015). Cette soirée 
représentait l’occasion parfaite d’en apprendre davantage et de se remémorer les premiers 
moments d’existence du GRIL, de constater à quel point nous avons grandi et augmenté la 
portée de notre science au fil des années et de remercier les anciens directeurs du GRIL d’avoir 
mené le GRIL jusqu’à ce point. En particulier, j’aimerais remercier Pierre Magnan pour tout ce 
qu’il a accompli pour notre groupe de recherche. 

Au cours de l’automne et de l’hiver derniers, le GRIL a passé son évaluation à mi-parcours, réalisée par son organisme subventionnaire le FRQNT 
et nous avons maintenant une confirmation externe du bon fonctionnement du GRIL. Plusieurs nouveaux projets et programmes ont été initiés 
suite à l’obtention de la dernière subvention du GRIL (en 2011), incluant les Grands Projets GRIL visant la mise en place d’un réseau de sites 
fluviaux et de lacs permettant des études à long terme, ainsi que le programme « d’Aide financière pour projets conjoints », visant à promouvoir 
la collaboration entre les chercheurs de différentes universités. Maintenant que ces projets sont fonctionnels et que plusieurs autres sont sur 
la table à dessin, il est essentiel de réfléchir à la vision du regroupement pour le futur et d’évaluer le rôle du GRIL par rapport à ses différents 
partenaires ainsi qu’aux autres groupes de recherche au Québec et à l’international. 

Si vous avez des suggestions ou commentaires, veuillez contacter nos agents de liaison scientifique Marie-Andrée Fallu et Pierre-Olivier Benoit, 
ou moi-même.

Au plaisir de vous rencontrer sous peu!

Beatrix Beisner - Nouvelle directrice du GRIL

J’aurai vraiment apprécié ces sept dernières années à la direction du GRIL. Notre regroupement 
stratégique FRQNT aura connu des changements en profondeur durant cette période, 
changements qui auront été l’œuvre d’un Comité de direction très actif, composé de Beatrix 
Beisner (UQAM), Hélène Glémet (UQTR), Irene Gregory-Eaves (U. McGill), Isabelle Laurion 
(INRS-ETE), Roxane Maranger (U. de Montréal) et du directeur.  Ainsi, le GRIL est passé de 28 
chercheurs provenant de cinq universités en 2008 à 40 provenant de huit universités en 2015. 
Le Comité de direction a également mis en place le programme « d’Aide financière pour projets 
conjoints », dont l’objectif est d’augmenter les réalisations conjointes au sein du regroupement, 
et les « Grands projets GRIL », qui visent à rassembler un grand nombre de chercheurs 
autour de questions complexes, nécessitant des recherches à plus long terme. Le GRIL aura 
également été le maître d’œuvre de la mise en place du Programme de formation FONCER en 
écologie lacustre et fluviale (ÉcoLac), suite à l’obtention d’une subvention majeure du CRSNG, 
avec deux de ses partenaires : le Canadian Rivers Institute (U. du Nouveau-Brunswick) et le 
Cooperative Freshwater Ecology Unit (U. Laurentienne, Ontario). Ce programme permettra de 
mieux préparer nos étudiants et stagiaires postdoctoraux au marché du travail. D’autre part, 
la formation d’un Comité étudiant aura été une véritable révélation. Ce comité a été très actif 
dans l’organisation d’ateliers thématiques et des symposiums du GRIL, et dans la participation 
aux activités de diffusion grand public comme le 24 heures de science et le Festival Eurêka!. 
Les deux agents de liaison scientifique du GRIL, Marie-Andrée Fallu et Pierre-Olivier Benoit ont 
quant à eux assuré un lien étroit entre les membres du GRIL et leurs partenaires, en participant 
à plusieurs activités de transfert et de diffusion des connaissances. Enfin, je tiens à saluer le 
rôle très important qu’a joué notre adjointe administrative, Claudette Blanchard, depuis nos 
tout débuts.

Nous pouvons collectivement être très fiers des réalisations des sept dernières années et 
souhaiter une longue vie au GRIL!

Pierre Magnan - Directeur sortant (2008-2015)

Mot du directeur sortant Dans ce numéro

Mot du directeur sortant ................................... 1

Mot de la nouvelle directrice ............................. 1

Quoi de neuf au GRIL? ........................................ 2

Nos chercheurs se distinguent ..................... 2

Nouveau membre employé du GRIL .............. 2

Nos étudiants se distinguent ........................ 2

16e rendez-vous des Organismes de bassins 
versants ........................................................ 3

Du GRIL vers le public................................... 3

Présentation de deux chercheurs du GRIL .......... 4

Dylan Fraser .................................................. 4

Isabelle Laurion ............................................ 4

Cycles supérieurs : deux étudiants présentent 
leurs recherches ...............................................  5

Frédérique Bélanger-Lépine ......................... 5

Pierre-Marc Constantin ................................ 5

Le GRIL et ses membres dans les médias .......... 6

La minute aquatique ..........................................  7

- 1 -

Mot de la nouvelle directrice

Le directeur sortant, Pierre Magnan (2008-2015), 
Bernadette Pinel-Alloul (directrice de 1989 à 
1999), la nouvelle directrice du GRIL, Beatrix 
Beisner et Yves Prairie (directeur de 2000 à 2008).

www.ecolac.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
mailto: marie-andree.fallu@uqtr.ca
mailto: pierre-olivier.benoit@uqtr.ca
mailto: beisner.beatrix@uqam.ca
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Nos étudiants se distinguent
Stephen Dugdale

Stephen Dugdale a remporté le prix Mitacs pour 
innovation exceptionnelle : développement 
d’un logiciel d’imagerie aérienne permettant 
un suivi efficace des populations de saumon 
de l’Atlantique touchées par les changements 
climatiques. Il a complété son doctorat à l’INRS-
ETE sous la direction de Normand Bergeron. 
Lien vers l’annonce

Dave Gadbois-Côté

Dave Gadbois-Côté s’est mérité le premier prix 
à la maîtrise en plus du prix coup de cœur du 
public lors de l’événement « Ma thèse en 180 
secondes » présenté à l’UQTR. Il complète 
présentement sa maîtrise, co-dirigé par Gilbert 
Cabana et Hélème Glémet (UQTR). Lien vers la 
vidéo

Dominic Vachon

Dominic Vachon a reçu un Student presentation 
award pour sa présentation « Reconstructing 
Seasonal Succession of the Major Processes 
Sustaining CO2 Emissions In Northern Lakes » 
au congrès de l’ASLO 2015. Il est actuellement 
candidat au doctorat sous la direction de Paul 
del Giorgio (UQAM). Lien vers l’annonce

Isabelle Villemure

Isabelle Villemure a remporté le Prix 
d’excellence 2015 du Chapitre Saint-Laurent 
pour son projet de maîtrise, « Importance 
de l’exposition trophique à un effluent 
municipal majeur dans l’induction d’effets 
physiologiques chez les grandes espèces de 
poissons mobiles ». Lien non disponible

Matthew Bogard

Matthew Bogard a obtenu le prix Étudiants-
chercheurs étoiles du FRQNT dans la catégorie 
Nature et technologie pour un article publié au 
cours de son doctorat sous la supervision de 
Paul del Giorgio (UQAM). Lien vers l’annonce
L’article scientifique : Bogard, M. J., Del Giorgio, 
P. A., Boutet, L., Chaves, M. C. G., Prairie, Y. T., 
Merante, A., and Derry, A. M. 2014. Oxic water 
column methanogenesis as a major component of 
aquatic CH4 fluxes. Nature communications.

Nos chercheurs se distinguent
Paul del Giorgio

Paul del Giorgio (UQAM) s’est mérité le 
prestigieux prix Michel-Jurdant remis chaque 
année par l’Association francophone pour le 
savoir (Acfas) pour ses travaux entourant la 
biogéochimie du carbone, entre autres.
Lien vers l’annonce

Marc Amyot

Marc Amyot (UdeM) s’est vu décerner le Prix 
« Inspiration » du Recteur le 25 mai dernier. Ce 
prix résulte de la soumission de sa candidature 
par les professeurs, les membres du personnel 
et les membres de son laboratoire. 
Lien vers la vidéo

Beatrix Beisner

Beatrix Beisner a reçu le Friedrich Wilhelm 
Bessel Research Award pour l’excellence de 
ses activités de recherche et d’enseignement, 
prix décerné par la Fondation Alexander von 
Humboldt visant à promouvoir la culture 
allemande et à favoriser la collaboration entre 
les chercheurs universitaires allemands et ceux 
de l’étranger. Lien vers l’annonce

Quoi de neuf au GRIL ?
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Courtoisie UQTR

Nouveau membre employé du GRIL
Le GRIL est heureux de vous présenter 
Pierre-Olivier Benoit, l’Agent de liaison 
scientifique adjoint du GRIL et Coordonnateur 
adjoint du programme FONCER-CRSNG ÉcoLac. 
Son embauche a été rendue possible grâce à 
l’obtention de la subvention du programme 
FONCER-CRSNG ÉcoLac. En poste depuis un 
an, son enthousiasme, son dynamisme et 
son efficacité se sont déjà fait sentir au sein 
des activités GRIL et ÉcoLac, notamment 
lors des activités grand public et des ateliers des membres du 
GRIL. Pierre-Olivier est un diplômé du GRIL! Il a en effet réalisé sa 
maîtrise à l’Université McGill, sous la direction de Chris Solomon et la 
codirection de Beatrix Beisner (UQAM) : L’effet des apports terrestres 
en carbone organique dissous sur le taux de croissance et l’abondance 
des poissons. Nous sommes très heureux de pouvoir le garder au sein 
du regroupement!

http://www.acfas.ca/prix-concours/prix-acfas/2014/prix-michel-jurdant/paul-del-giorgio
http://www.umontreal.ca/prixdurecteur/laureats/laureats-2015.html
http://www.actualites.uqam.ca/2015/prix-fondation-alexander-von-humboldt-beatrix-beisner?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=29JUIN2015&utm_content=prix-fondation-alexander-von-humboldt-beatrix-beisner
http://www.ete.inrs.ca/actualites/stephen-dugdale-concoit-un-outil-pour-proteger-les-saumons-atlantiques
http://blogue.uqtr.ca/2015/04/07/mt180/
http://blogue.uqtr.ca/2015/04/07/mt180/
http://aslo.org/news/aslo-2015-student-presentation-winners/
http://www.nature.com/ncomms/2014/141030/ncomms6350/abs/ncomms6350.html
http://www.frq.gouv.qc.ca/laureats/matthew-bogard
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Du GRIL vers le public
16e rencontre du GLEON

La 16e rencontre du « Global Lake Ecological Observatory Network 
(GLEON) » s’est déroulée du 27 au 31 octobre 2014 au Centre de 
villégiature Jouvence (Orford, Qc). En parallèle à cette rencontre, 
une activité grand public portant principalement sur la santé des 
lacs et la participation citoyenne dans la protection et la gestion de 
l’environnement était organisée conjointement par le GLEON et le GRIL 
au cours de la soirée du mardi. En plus d’assister à des présentations 
de scientifiques du Canada, des États-Unis, de la Corée du Sud et de 
l’Irlande, les participants ont pu interagir avec les scientifiques invités 
lors d’une plénière. La soirée s’est terminée sur des discussions libres 
entre les participants de l’activité grand public et les scientifiques du 
GLEON. Vous pouvez suivre ce lien afin de visualiser l’horaire de la 
soirée ainsi que les présentations disponibles.

24 heures de science

Les 8 et 9 mai 2015, les membres du GRIL sont fiers d’avoir participé 
de nouveau au 24 heures de science en y présentant trois activités 
qui nous ont permis de rejoindre un total de 250 personnes du public 
en seulement deux jours! Merci aux 16 membres du GRIL qui ont 
participé de près ou de loin à la réussite de ces activités.

Festival Eurêka!

Le GRIL était présent à la 9e édition du Festival Eurêka! qui prenait place 
sur les quais du Vieux-Port de Montréal du 12 au 14 juin 2015. Cette 
année, c’est plus de 105 000 festivaliers de tous âges qui ont visité le 
site durant ces trois journées, du jamais vu! Le GRIL tient à remercier 
les bénévoles qui étaient sur place durant ces trois journées avec 
Pierre-Olivier Benoit, l’agent de liaison scientifique du GRIL : Pierre-
Marc Constantin (INRS-ETE), Ola Khawasik (Concordia), Audréanne 
Loiselle (UdeM) ainsi que Katherine Velghe, Laurent Fraser, Martin 
Demers et Zuzana Hrivnakova (tous de l’UQAM).

16e rendez-vous des Organismes de bassins versants

Le GRIL présentait une session spéciale sur les avancées scientifiques 
en matière d’environnement aquatique lors de la première journée du 
16e rendez-vous des Organismes de bassins versants (OBV) tenue le 4 
juin dernier, à Québec. Un grand nombre de participants, composé 
principalement des représentants des différents OBV du Québec 
étaient sur place pour l’occasion.

Pour débuter, Marie-Andrée Fallu, l’agente de liaison scientifique du 
GRIL, a présenté un survol du GRIL. Par la suite, plusieurs membres du 
GRIL ont été invités à présenter sur différents sujets liés aux intérêts 
des représentants des OBV : 

• Richard Carignan, chercheur à l’Université de Montréal : Les 
lacs du Québec méridional : Morphométrie des cuvettes, 
physiographie de leurs bassins versants, occupation humaine et 
incidences sur la qualité de l’eau et sur les plantes aquatiques

• Marc Pépino, professionnel de recherche sous octroi à l’UQTR : 
Rôle des cours d’eau intermittents et de la température pour la 
conservation des populations d’omble de fontaine

• Zofia Taranu, stagiaire postdoctorale à l’Université de Montréal : 
Proliférations rapides des cyanobactéries au cours des 200 
dernières années : conséquences sur la toxicité des floraisons

• Pascale Biron, chercheuse à l’Université Concordia : Mobilité des 
cours d’eau, stabilisation des berges et habitat du poisson

• Irene Gregory-Eaves, chercheuse à l’Université McGill : Étude de 
cas : Comment les universitaires et les OBV peuvent collaborer 
pour étudier les effets de multiples facteurs de stress sur les 
écosystèmes dʼeau douce

• Francis Clément, étudiant à la maîtrise à l’UQTR : Influence de la 
structure du paysage sur la qualité de l’eau des bassins versants 
du sud du Québec 

D’autres étudiants du GRIL ont 
aussi présenté leur projet de 
recherche à travers une série 
de courtes présentations, 
suivi d’une session d’affiches 
tenue lors du cocktail de 
l’événement : Patricia Gomez 
(INRS-ETE), Nicolas Fortin 
St-Gelais (UQAM), Irene 
Torrecilla Roca et Luc Farly 
(tous les deux de l’UQTR).

Lien vers le programme 
complet de l’événement, les présentations et les photos.

Quoi de neuf au GRIL ?

Session d’affiches des étudiants du GRIL. 
Nos étudiants de face sur la photo, de 
gauche à droite : Nicolas Fortin St-Gelais, 
Irene Torecilla Roca et Patricia Gomez. 

https://www.robvq.qc.ca/formations/rdv16
http://gleon.org/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1272&owa_no_fiche=64&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
http://www.science24heures.com/index.php
http://www.festivaleureka.ca/
https://robvq.qc.ca/
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Le programme de recherche du professeur Dylan Fraser se situe à l’interface 
de l’étude des populations et de la biologie évolutionnaire, et aborde des 
sujets divers tels que l’écologie des poissons d’eau douce,  les conséquences de 
l’hybridation entre les poissons d’élevage et les poissons sauvages, et l’utilisation 
du savoir écologique traditionnel. 

Les recherches du laboratoire Fraser s’articulent 
autour de deux questions majeures : 1) quels 
sont les facteurs qui favorisent l’émergence de 
la diversité, de l’évolution et de la persistance 
des populations soumises aux changements naturels ou anthropogéniques? et 
2) quelles sont les conséquences de tels changements sur les programmes de 
restauration et de conservation, sur la gestion des pêches, l’aquaculture durable, 
et les règlementations associées à la science de la biodiversité? 

Afin de répondre à ces questions, l’équipe de Dylan 
Fraser utilise un modèle unique de vertébrés : des 
populations d’ombles de fontaine localisées sur le 
Cape Race, une pointe de terre située au sud-est de 
la péninsule d’Avalon, à Terre-Neuve. L’étude de ces 
populations permet de mieux comprendre l’influence 
d’une multitude de facteurs sur l’adaptation aux 
changements environnementaux.

Présentation de deux chercheurs du GRIL : Dylan Fraser et Isabelle Laurion

Dylan Fraser

Site internet au GRIL : 
Dylan Fraser : grand public et 
Dylan Fraser : communauté 
scientifique
Site Internet du laboratoire : 
The lab of Dylan Fraser

Isabelle Laurion Isabelle Laurion est professeure agrégée au Centre Eau Terre Environnement de 
l’INRS à Québec, et membre active du GRIL et du Centre d’Études Nordique (CEN). 
Elle s’intéresse à l’influence des facteurs physiques et de l’activité microbienne 
sur les émissions de gaz à effet de serre par les écosystèmes lacustres. Ses 
travaux portent à la fois sur les mares et lacs formés par le dégel du pergélisol en 
régions nordiques, et les systèmes aquatiques eutrophes associés aux activités 
humaines. 

Ses travaux contribuent à mieux estimer le rôle des petits écosystèmes d’eau 
douce sur le cycle global du carbone et à développer les connaissances 
fondamentales pour évaluer la réponse des écosystèmes lacustres aux 
changements du climat. Ils permettront, par exemple, d’inclure ces systèmes 
dans les scénarios climatiques futurs du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC).

Isabelle s’intéresse également au développement d’outils optiques de détection 
des fleurs d’eau d’algues, notamment les algues bleu-vert. Elle travaille 
étroitement avec des experts en télédétection et 

en analyses statistiques dans ce projet. L’objectif est de cartographier l’ampleur 
des fleurs d’eau dans les lacs du Québec méridional et mieux comprendre leur 
lien avec les facteurs hydrométéorologiques et morphologiques des bassins 
versants. Pour ce faire, l’équipe développe des outils fonctionnant sur trois 
échelles spatiales : la fluorescence in vivo (senseurs déployés à partir d’une 
embarcation ou laissés sur une bouée), la réflectance hyperspectrale des algues 
(senseur transporté par un drone), et la détection satellitaire (ensemble de lacs 
sur un territoire).

Site internet au GRIL : 
Isabelle Laurion : grand 
public et Isabelle Laurion : 
communauté scientifique
Site Internet à l’INRS-ETE : 
Écologie aquatique et bio-
optique

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1272&owa_bottin=&owa_no_fiche=15&owa_no_form_reponse=42243&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_no_champ_selectionne=&owa_no_choix_selectionne=&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1423&owa_bottin=&owa_no_fiche=15&owa_no_form_reponse=42243&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_no_champ_selectionne=&owa_no_choix_selectionne=&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1423&owa_bottin=&owa_no_fiche=15&owa_no_form_reponse=42243&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_no_champ_selectionne=&owa_no_choix_selectionne
http://www.dylanfraser.com/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1272&owa_bottin=&owa_no_fiche=15&owa_no_form_reponse=20045&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_no_champ_selectionne=&owa_no_choix_selectionne=&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1272&owa_bottin=&owa_no_fiche=15&owa_no_form_reponse=20045&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_no_champ_selectionne=&owa_no_choix_selectionne
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1423&owa_bottin=&owa_no_fiche=15&owa_no_form_reponse=20045&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_no_champ_selectionne=&owa_no_choix_selectionne=&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1423&owa_bottin=&owa_no_fiche=15&owa_no_form_reponse=20045&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_no_champ_selectionne=&owa_no_choix_selectionne
http://www.ete.inrs.ca/isabelle-laurion
http://www.ete.inrs.ca/isabelle-laurion
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Pierre-Marc Constantin 
Pierre-Marc Constantin est étudiant 
à la maîtrise sous la direction de 
Normand Bergeron, du centre Eau 
Terre Environnement de l’Institut 
national de la recherche scientifique 
(INRS-ETE) et membre du GRIL, et la 
codirection de Nadia Aubin-Horth, de 
l’Institut de biologie intégrative et des 
systèmes (IBIS) de l’Université Laval. 
Pierre-Marc est membre du Comité 
étudiant du GRIL depuis mars 2014.

Projet : Analyse par imagerie vidéo à 
éclairage infrarouge du comportement 
spatial de l’omble de fontaine 
(Salvelinus fontinalis) dans un ponceau 
routier ondulé.

Le développement croissant d’infrastructures routières et de chemins 
forestiers amené par l’expansion démographique et l’exploitation des 
ressources naturelles implique l’installation de nombreux ponceaux, 
permettant la circulation de l’eau des ruisseaux sous la route. Les 
ponceaux étant généralement plus étroits et moins rugueux que le 
cours d’eau, l’écoulement de l’eau à l’intérieur se fait plus rapidement, 
créant souvent une barrière physique pour les poissons.

Mon projet de maîtrise consiste à analyser le comportement spatial 
(trajectoires, vitesses de nage, fréquence de repos) de l’omble de 
fontaine lors de l’ascension vers l’amont d’un ponceau routier afin de 
mieux comprendre l’impact des ponceaux sur les déplacements des 
poissons. Un autre aspect du projet consiste à analyser la personnalité 
des ombles (comportements constants) et vérifier si elle influence la 
manière dont ils se déplacent dans le ponceau.

Pour ce faire, un ponceau en tôle ondulée a été équipé de caméras 
vidéo à éclairage infrarouge permettant de suivre l’ascension d’une 
quarantaine d’ombles de fontaine. La numérisation des trajectoires 
de chaque individu, couplé à une caractérisation précise de la 
structure du ponceau et des vitesses d’écoulement, permettront de 
mieux comprendre l’impact des ponceaux sur les déplacements des 
poissons. Les résultats de mon étude pourront fournir de l’information 
essentielle à la conception de ponceaux plus écologiques.

Cycles supérieurs : deux étudiants présentent leurs recherches

Frédérique Bélanger-Lépine
Frédérique Bélanger-Lépine est 
étudiante au doctorat en sciences 
de l’environnement sous la direction 
du professeur Simon Barnabé, du 
Département de chimie, biochimie et 
physique de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières, et la codirection 
du professeur Yannick Huot, du 
Département de géomatique appliquée 
de l’Université de Sherbrooke et 
membre du GRIL. Frédérique fait partie 
du Comité étudiant du GRIL depuis 
août 2013 et y occupe le poste de 
présidente depuis février 2014. 

Projet : Culture d’un consortium 
d’algues-bactéries dans des eaux usées industrielles pour produire 
des molécules biosourcées utilisables par les entreprises locales. 

En regard aux problèmes de diminution des ressources énergétiques 
disponibles et de contamination des cours d’eau par les eaux usées 
industrielles et municipales, il devient urgent de trouver une solution 
durable et rentable. Parmi les solutions envisageables, la production 
de microalgues pourrait permettre de pallier aux deux problèmes 
d’un seul coup, en permettant un traitement efficace des eaux usées 
tout en créant une biomasse utilisable pour la confection de produits 
à haute valeur ajoutée. 

Le Groupe Sani Marc est un des plus grands fabricants de produits 
nettoyants à usages domestiques et industriels au Canada. Pour 
fabriquer ces produits, l’entreprise utilise des surfactants d’origine 
synthétique qui laissent des traces dans l’environnement. Afin de 
diminuer leur impact environnemental, Sani Marc est à la recherche 
d’ingrédients biosourcés (c’est-à-dire de source naturelle) non 
dommageables pour l’environnement. Certains acides gras requis 
pour la fabrication de leur surfactant sont justement retrouvés dans 
des huiles naturelles produites par les microalgues. 

Mon projet de recherche se concentre sur l’utilisation des effluents 
riches en nutriments et des résidus organiques provenant de Sani 
Marc et d’autres entreprises du parc industriel de Victoriaville et de ses 
environs, afin de produire une biomasse algale riche en acides gras. 
Ces acides gras pourront par la suite être utilisés dans la fabrication 
d’une nouvelle gamme de savons verts.

Réalisation du bulletin

Coordination de la rédaction et réalisation 
Pierre-Olivier Benoit, agent de liaison scientifique adjoint du GRIL
Tel : 514-987-3000 p. 1421 ou cell : 514-795-9466
Marie-Andrée Fallu, agente de liaison scientifique du GRIL
Tel : 819-376-5011 p. 3671 ou cell : 819-699-2353
Rédaction et révision du contenu : 
• Les membres du GRIL présentés dans le bulletin 
• Claudette Blanchard, adjointe administrative

Pour nous joindre  
GRIL – Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en 
environnement aquatique 
Université de Montréal, C.P. 6128, Succursale Centre-ville, 
Montréal, Qc, H3C 3J7 
Secrétariat : 514-343-6190 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1423&owa_no_fiche=49&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1272&owa_no_fiche=63&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1272&owa_no_fiche=50&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1272
https://www.facebook.com/GRIL.limno
https://twitter.com/gril_limnologie
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Beatrix Beisner (UQAM) : 18 avril 2015 - Le 
téléjournal de Radio-Canada : Plastique dans 
les cours d’eau : la pollution loin des regards.

Richard Carignan (UdeM) : 8 juin 2015 - 
Communiqué de Presse, Comité ZIP du Lac 
Saint-Pierre : Forum sur la cohabitation des 
usages au lac Saint-Pierre : une réussite!.

Katrine Turgeon, postdoctorante en biologie 
des poissons et Irene Gregory-Eaves 
(McGill) : 17 juin 2015 - Le Magazine de l’Île-
des-Sœurs : Nouveau pont Champlain: un 
impact sur la reproduction de l’esturgeon et 
de l’anguille.

PROJETS ET RÉSULTATS DE RECHERCHE

Dylan Fraser (Concordia) sur l’effet de la 
sélection naturelle sur la génétique des 
poissons hybrides :
3 novembre 2014 - Université Concordia : 
communiqué de presse : L’hybridité, soluble 
dans la nature - La sélection naturelle 
atténue les effets génétiques de l’hybridation 
anthropique, montre une étude de 
l’Université Concordia.
4 novembre 2014 - TVA Nouvelles : En 
quelques générations, les poissons d’élevage 
aussi robuste que les poissons sauvages.
4 novembre 2014 - Journal de Montréal Les 
poissons d’élevage aussi robuste que les 
poissons sauvages en quelques générations.

Elena Bennett (McGill) sur la menace de 
l’activité humaine sur la stabilité de la 
biosphère :
15 janvier 2015 - McGill news : Systems crucial 
to stability of planet compromised.
15 janvier 2015 - Science Daily : Nearly half 
the systems crucial to stability of planet 
compromised.
16 janvier 2015 - Environment News Service : 
Earth’s ‘Planetary Boundaries’ Disrupted by 
Human Activities.
17 janvier 2015 - Planetsave : Human Activity 
Has Pushed The Planet Beyond 4 Out Of 9 
Boundaries For Life - Stability Of Biosphere 
Dangerously Compromised, Research Finds.
19 janvier 2015 - Futurity : Humans threaten 
4 of 9 key systems on earth.
23 janvier 2015 - Sciencepresse : La planète 
au bord du gouffre.

FLEUVE SAINT-LAURENT

Anthony Ricciardi (McGill) sur les microbilles 
de polyéthylène dans le fleuve Saint-Laurent :
14 octobre 2014 - Cosmetic News Weekly : 
Plastic microbeads polluting Quebec 
warterways.
1er décembre 2014 - Québec Science (section 
environnement) : Du plastique au fond du 
Saint-Laurent!.
10 décembre 2014 - Le Devoir : 270 000 
tonnes de plastique dans les océans.
24 mars 2015 - Le Devoir : Conservateurs et 
néodémocrates unis contre les microbilles.
24 mars 2015 - L’actualité : Le NPD veut 
bannir les microbilles dangereuses pour 
l’environnement.
24 mars 2015 - CTV News : Environment 
Canada to study perils of plastic microbeads.
26 mars 2015 - Cornwall Seaway News : 
MICROBEADS: They’ve invaded the St. 
Lawrence River… but how bad is bad?.
7 mai 2015 - Standard-freeholder : Focus 
on micro-plastics at St. Lawrence River 
Symposium in Cornwall.
9 juin 2015 - La Presse : Interdiction des 
microbilles : les villes sautent dans la mêlée.

Pierre Magnan (UQTR) sur l’effet des 
changements climatiques sur la perchaude 
du lac Saint-Pierre :
21 janvier 2015 - Radio-Canada, RDI : 
Changements climatiques et phosphore : 
les jeunes perchaudes ne survivent plus aux 
hivers. 
21 janvier 2015 - Radio-Canada, L’heure 
du monde (entrevue) : Changements 
climatiques : Les perchaudes en danger.
21 janvier 2015 - Le téléjournal de Radio-
Canada : La pollution et le réchauffement 
font la vie dure aux perchaudes du lac Saint-
Pierre. (disponible en pdf seulement)
2 février 2015 - Journal Les 2 Rives-La Voix : 
Déclin de la population de perchaudes | 
Lac Saint-Pierre - Le phosphore et les 
changements climatiques en cause.
24 février 2015 - Radio-Canada, émission 
Bien dans son assiette : La perchaude du lac 
Saint-Pierre en danger.

Paul del Giorgio (UQAM) : 9 mars 2015 - 
Actualités UQAM : L’humain et les grands 
fleuves.

Le GRIL et ses membres dans les médias (d’octobre 2014 à juin 2015)

Katie Pagnucco et son directeur de doctorat 
Anthony Ricciardi (McGill) sur les espèces 
envahissantes dans les Grands Lacs :
29 janvier 2015 - McGill news : Invasive 
species in the Great Lakes by 2063. 
30 janvier 2015 - Futurity : Will the Great 
Lakes face a ‘killer shrimp’ invasion?. 

Zofia Taranu et sa directrice de doctorat Irene 
Gregory-Eaves (McGill) sur la prolifération 
des cyanobactéries à l’échelle du continent :
26 février 2015 - McGill news : ‘Blue-Green 
algae’ proliferating in lakes. 
26 février 2015 - The Telegraph : Drinking 
water could be poisoned with toxic algae 
linked to Alzheimer’s.
27 février 2015 - sci-news.com : Toxic Algae 
Proliferating in European, North American 
Lakes.

Carole-Anne Gillis, doctorante dirigée par 
Normand Bergeron (INRS-ETE) sur l’impact 
possible de l’algue didymo sur la croissance 
du saumon :
29 mars 2015 - le Soleil : L’algue didymo 
nuirait à la croissance des jeunes saumons. 
30 mars 2015 - Radio-Canada : L’algue didymo 
pourrait nuire à la croissance des jeunes 
saumons.

Elena Bennett (McGill) : 1er avril 2015 - L’œil 
régional (hebdomadaire de Beloeil) : Vers la 
vallée de demain.

Pierre Legendre sur la recolonisation animale 
post-perturbation :
10 juin 2015 - Science News (journal Science) : 
Nuclear blasts shed light on how animals 
recover from annihilation.
17 juin 2015 - Le Soleil : Dame Nature joue-t-
elle aux dés?.

OCTROI DE SUBVENTIONS - DISTINCTIONS

Paul del Giorgio (UQAM) : 25 octobre 2014 - 
Le Devoir : Prix Michel-Jurdant : Le chercheur 
Paul del Giorgio remporte la 30e édition.

Paul del Giorgio (UQAM) : 18 décembre 
2014 - Actualités UQAM : La biogéochimie du 
carbone à l’étude.

Beatrix Beisner (UQAM) : 25 juin 2015 - 
Actualités UQAM : Lauréate d’un prix 
Humboldt.

http://www.cosmeticsbusiness.com/news/article_page/Plastic_microbeads_polluting_Quebec_waterways/102452
http://www.cosmeticsbusiness.com/news/article_page/Plastic_microbeads_polluting_Quebec_waterways/102452
http://www.quebecscience.qc.ca/fr/publication.php?id=33720148
http://www.quebecscience.qc.ca/fr/publication.php?id=33720148
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/426324/270-000-tonnes-de-plastique-dans-les-oceans
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/426324/270-000-tonnes-de-plastique-dans-les-oceans
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/435364/rare-appui-des-conservateurs-a-une-proposition-environnementale
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/435364/rare-appui-des-conservateurs-a-une-proposition-environnementale
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/le-npd-veut-bannir-les-microbilles-dangereuses-pour-lenvironnement/
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/le-npd-veut-bannir-les-microbilles-dangereuses-pour-lenvironnement/
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/le-npd-veut-bannir-les-microbilles-dangereuses-pour-lenvironnement/
http://www.ctvnews.ca/sci-tech/environment-canada-to-study-perils-of-plastic-microbeads-1.2295288
http://www.ctvnews.ca/sci-tech/environment-canada-to-study-perils-of-plastic-microbeads-1.2295288
http://www.cornwallseawaynews.com/News/2015-03-26/article-4091127/MICROBEADS%3A-Theyve-invaded-the-St.-Lawrence-River...but-how-bad-is-bad%3F/1
http://www.cornwallseawaynews.com/News/2015-03-26/article-4091127/MICROBEADS%3A-Theyve-invaded-the-St.-Lawrence-River...but-how-bad-is-bad%3F/1
http://www.standard-freeholder.com/2015/05/06/focus-on-micro-plastics-at-st-lawrence-river-symposium-in-cornwall
http://www.standard-freeholder.com/2015/05/06/focus-on-micro-plastics-at-st-lawrence-river-symposium-in-cornwall
http://www.standard-freeholder.com/2015/05/06/focus-on-micro-plastics-at-st-lawrence-river-symposium-in-cornwall
http://www.lapresse.ca/environnement/201506/08/01-4876414-interdiction-des-microbilles-les-villes-sautent-dans-la-melee.php
http://www.lapresse.ca/environnement/201506/08/01-4876414-interdiction-des-microbilles-les-villes-sautent-dans-la-melee.php
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2014-2015/chronique.asp?idchronique=364509
http://www.actualites.uqam.ca/2015/recherche-humain-et-grands-fleuves-du-monde-AIEA?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=9MARS2015&utm_content=recherche-humain-et-grands-fleuves-du-monde-AIEA
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2015/04/18/001-plastique-gyre-eau-pollution.shtml
http://journalmetro.com/local/ile-des-soeurs/actualites/794988/nouveau-pont-champlain-un-impact-sur-la-reproduction-de-lesturgeon-et-de-languille/
http://www.concordia.ca/content/shared/fr/actualites/central/communiques-de-presse/2014/11/04/hybridite.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2014/11/20141104-174432.html
https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/systems-crucial-stability-planet-compromised-241121
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150115163533.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28Latest+Science+News+--+ScienceDaily%29
http://ens-newswire.com/2015/01/16/earths-planetary-boundaries-disrupted-by-human-activities/
http://www.futurity.org/earth-boundaries-climate-840662/
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/01/23/planete-bord-gouffre
http://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/invasive-species-great-lakes-2063-241397
http://www.futurity.org/great-lakes-invasive-species-847622/
http://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/%E2%80%98blue-green-algae%E2%80%99-proliferating-lakes-243105
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11438278/British-lakes-see-huge-rise-in-toxic-algae-linked-to-Alzheimers.html
http://www.sci-news.com/biology/science-toxic-algae-european-north-american-lakes-02548.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201503/28/01-4856433-lalgue-didymo-nuirait-a-la-croissance-des-jeunes-saumons.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/03/30/004-algue-didymo-saumon-croissance-recherche-inrs.shtml
http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_l-oeil-regional/or02regu20150401/2015033101/#14
http://news.sciencemag.org/biology/2015/06/nuclear-blasts-shed-light-how-animals-recover-annihilation
http://blogues.lapresse.ca/sciences/2015/06/17/dame-nature-joue-t-elle-aux-des%C2%A0/
http://www.actualites.uqam.ca/2014/chaire-BiCEAB-financement-renouvele?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=5JAN2015&utm_content=chaire-BiCEAB-financement
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/421759/prix-michel-jurdant-le-chercheur-paul-del-giorgio-remporte-la-30e-edition
http://www.actualites.uqam.ca/2015/prix-fondation-alexander-von-humboldt-beatrix-beisner?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=29JUIN2015&utm_content=prix-fondation-alexander-von-humboldt-beatrix-beisner
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/01/21/003-perchaude-changements-climatiques-lac-saint-pierre-phosphore-extinction.shtml
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2014-2015/archives.asp?date=2015-01-21
http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_les-2-rives/dr_150203/2015013001/10.html#10
benoitp
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http://comiteziplsp.org/forum-tcrlsp-2015/
http://www.journaldemontreal.com/2014/11/04/les-poissons-delevage-deviennent-aussi-resistants-que-les-poissons-sauvages-en-quelques-generations
http://planetsave.com/2015/01/17/human-activity-pushed-planet-beyond-4-9-boundaries-life-stability-biosphere-dangerously-compromised-research-finds/
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artificiels?  (lien non disponible, abonnés de 
la Presse + seulement).

Marc Amyot (UdeM) : 21 avril 2015 - Le 
magazine Île-des-Sœurs : Mort massive de 
poissons : un phénomène inquiétant.

Anthony Ricciadi (UdeM) : 24 avril 2015 - 
Standard-freeholder : Cornwall’s Science and 
Nature Series focus on invasive species.

Roxane Maranger (UdeM) : 29 avril 2015 - 
Agence Science-Presse : Future Earth réunie 
à Montréal.

Milla Rautio (UQAC) : 28 mai 2015 - Ici Radio-
Canada - Saguenay-Lac-St-Jean : Faire de la 
recherche de haut niveau en région, c’est 
possible.

DIVERS

Jean-Olivier Goyette, doctorant dirigé par 
Roxane Maranger (UdeM) : 13 octobre 2014 
- L’Express (Drummondville) : Des chercheurs 
invitent les Centricois.

Roxane Maranger (UdeM) et Elena Bennett 
(McGill) : 5 novembre 2014 - L’aurore 
boréale (actualité yukonnaise) : Atténuation 
des changements climatiques : réalisable, 
souhaitable et urgente.

Karem Chokmani (INRS-ETE) : 15 novembre 
2014 - Le Devoir : Former des professionnels 
en sciences de l’eau.

Chris Solomon (McGill) : 16 novembre 2014 - 
La Presse + : Friches industrielles ou récifs 

Le GRIL et ses membres dans les médias (suite) (d’octobre 2014 à juin 2015)

La photo aquatique #2

« Les couleurs de la nature », Vermont (USA). 
Photo d’Amélie Genovese, étudiante à la 
maîtrise à l’Université de Montréal.

Branches, troncs et souches d’arbres dans 
les lacs et les cours d’eau : retirer ou laisser 
en place?

Les débris d’arbres (branches, troncs et 
souches), aussi appelés débris ligneux 
grossiers, se retrouvent naturellement dans 
les cours d’eau et les lacs. Malgré certaines 
idées négatives parfois véhiculées à leur 
propos (barrière au libre écoulement de l’eau 
et à la migration des poissons, encombrement 
de ponceaux, apparence peu esthétique), 
ils jouent un rôle capital dans les milieux 
aquatiques et apportent plusieurs bénéfices 
importants pour les organismes aquatiques. 

Dans les rivières et les ruisseaux, ils 
ralentissent la vitesse d’écoulement de l’eau :

• Ils protègent contre les crues : en 
augmentant la rugosité du chenal, le 
bois décroît l’énergie disponible pour 
transporter les sédiments et éroder le lit 
et les berges, ce qui résulte en une plus 
grande stabilité du lit et des berges.

• Ils augmentent la nourriture disponible : 
les branches captent non seulement 
les sédiments, mais aussi la matière 
organique qui sert de nourriture aux 
espèces aquatiques.

La minute aquatique

Ali Assani (UQTR) : 28 mai 2015 - Le Quotidien : 
Pourvoirie menacée (PDF disponible sur 
demande).

Pierre Magnan (UQTR) : 28 mai 2015 - Le 
Nouvelliste : L’entrepreneuriat scolaire en 
action!.

GRIL : 1er juin 2015 - Médiaterre : Les OBV 
du Québec se rencontrent pour discuter des 
enjeux actuels de la gestion de l’eau.

NOS MEMBRES À L’ÉMISSION CODE 
CHASTENAY

Richard Carignan (UdeM) : Lac-à-l’étude.

Christelle Leung, doctorante dirigée par 
Bernard Angers (UdeM) : Petit poisson... 
grand savoir.

• Ils procurent des zones de repos pour 
les poissons et les autres organismes 
aquatiques. 

Dans tous les environnements aquatiques 
(rivières, ruisseaux, lacs, étangs, etc.) : 

• Ils offrent un habitat plus diversifié 
et accueillant pour les organismes 
aquatiques, surtout en présence de 
plantes aquatiques dans les zones 
peu profondes. Plusieurs bénéfices 
découlent de ce type d’habitat, incluant 
une protection contre les rayons UV et la 
lumière pour les espèces plus sensibles 
et une protection contre les prédateurs 
pour les poissons de plus petite taille. 
De plus, plusieurs études ont montré 
qu’en zone littorale, ce type d’habitat 
abrite souvent une plus grande diversité 
d’espèces.

La présence de débris ligneux est de plus 
en plus considérée comme une forme peu 
coûteuse de restauration des cours d’eau et 
comme un mode de protection contre les 
crues. En dehors de certains cas majeurs où 
ils pourraient bloquer l’écoulement essentiel 
d’un cours d’eau, branches, troncs et souches 
d’arbres morts dans les lacs et les cours d’eau 
sont un bon exemple où laisser aller la nature 

demeure la chose la plus simple et la plus 
efficace!

Merci à Pascale Biron pour la collaboration à la 
rédaction.

http://www.journalexpress.ca/Actualites/2014-10-13/article-3901772/Des-chercheurs-invitent-les-Centricois/1
http://auroreboreale.ca/attenuation-des-changements-climatiques-realisable-souhaitable-et-urgente/
http://www.ledevoir.com/societe/education/423660/former-des-professionnels-en-sciences-de-l-eau
http://www.standard-freeholder.com/2015/04/23/cornwalls-science-and-nature-series-focus-on-invasive-species
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/04/29/future-earth-reunie-montreal
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/05/28/004-recherche-haut-niveau-region.shtml
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/education/201505/28/01-4873231-lentrepreneuriat-scolaire-en-action.php
http://www.mediaterre.org/actu,20150601181611,16.html
http://zonevideo.telequebec.tv/media/17834/lac-a-l-etude/le-code-chastenay
http://video.telequebec.tv/shadowbox/?fn=695&tc=16&src=6&sec=1
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http://journalmetro.com/local/ile-des-soeurs/actualites/761168/mort-massive-de-poissons-un-phenomene-inquietant/



