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Pierre Magnan, 
professeur à l’UQTR 
et directeur du GRIL 

depuis avril 2008. 

Héoui! Déjà 20 ans et je crois que nous avons raison de dire haut et fort 
qu’il s’agit de 20 ans d’excellence en recherche et en formation, sans 

oublier la contribution sociale importante qu’aura joué le GRIL pendant toutes 
ces années. D’abord, le GRIL a apporté une valeur ajoutée inestimable au 
développement de la limnologie et de l’écologie aquatique, en menant des 
recherches novatrices sur des questions souvent complexes et d’envergure 
internationale. Le rayonnement et le leadership du GRIL en recherche débordent 
d’ailleurs largement les frontières du Québec, étant reconnu à l’échelle 
internationale pour son dynamisme et sa contribution remarquable. Le GRIL aura 
aussi formé plusieurs centaines d’étudiants de tous les cycles et des dizaines de 
chercheurs postdoctoraux, qui occupent aujourd’hui des postes dans toutes les 
sphères de la société. Outre ses contributions en recherche et en formation, le 
GRIL a aussi joué un rôle de premier plan, en tant que « référence », auprès des 
gouvernements, des municipalités, des entreprises, des OSBL, des médias et du 
grand public en général. Un exemple qui englobe tous ces intervenants est sans 
contredit le rôle qu’aura joué le GRIL dans ce qu’il est convenu d’appeler « la 
crise des cyanobactéries » qui a secoué le Québec en 2007, en fournissant son 
expertise et son aide aux organisations concernées, mais aussi en permettant 
aux médias de bien expliquer ce phénomène au grand public. Le GRIL a aussi 
innové en 2006, en étant un des premiers réseaux stratégiques du FQRNT à créer 
un poste d’agent de liaison scientifique, qui a pour but de mieux faire le lien entre 
les intervenants, les médias, le public et ses chercheurs.

De 16 membres fondateurs appartenant à quatre universités (Université de 
Montréal, McGill, UQAM et UQTR) en 1989, le GRIL compte aujourd’hui 27 
chercheurs rattachés à cinq institutions universitaires (Université de Montréal, 
McGill, UQAM, UQTR et INRS-ETE). Vingt ans après sa fondation, dont les 16 
dernières années à titre de Regroupement stratégique FQRNT, le GRIL demeure 
l’unique regroupement dédié à l’étude des écosystèmes d’eau douce au Québec et 
est reconnu pour son leadership au niveau international. Au Canada, il représente 
le plus grand regroupement de chercheurs dans ce domaine. Il est devenu une 
véritable institution de recherche et de formation, qu’il aurait été impossible de 
développer sans l’effet structurant et synergique d’un tel regroupement et le 
support soutenu du FQRNT. La mission du GRIL est de créer une synergie entre ses 
membres afin d’acquérir des connaissances de haut niveau sur les écosystèmes 

Avant-propos

Le GRIL a été fondé en 
1989 par un groupe de 16 
chercheurs provenant de 4 
universités québécoises.
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aquatiques, de fournir des infrastructures indispensables au bon déroulement de 
la recherche et de former une relève compétente hautement qualifiée qui pourra 
répondre aux besoins futurs de main-d’œuvre, en particulier dans le domaine des 
eaux douces.

Je tiens à souligner ici la très grande contribution des deux premiers directeurs 
du GRIL, les professeurs Bernadette Pinel-Alloul de l’Université de Montréal 
(1989-1999) et Yves Prairie de l’UQAM (2000-2008), dans la mise en place, le 
développement, la consolidation et l’animation de notre regroupement pendant 
toutes ces années. Leur profonde conviction à rassembler les forces vives autours 
de nos champs d’intérêt et leur vision auront permis de mettre en place un 
des centres les plus actifs en limnologie au Canada. Je tiens aussi à remercier 
madame Claudette Blanchard, adjointe administrative depuis les tout premiers 
débuts, pour sa contribution inestimable au fonctionnement du GRIL et à madame 
Marie-Andrée Fallu (Ph. D.), agente de liaison scientifique depuis la création de ce 
poste, pour son dynamisme et sa grande motivation à développer des liens entre 
le GRIL, ses partenaires et le grand public.

Il me fait donc plaisir de vous présenter le rapport annuel du GRIL couvrant la 
période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010. Ce rapport démontre une fois de plus 
l’ampleur et l’importance de la formation et de la recherche réalisée au sein du 
GRIL ainsi que son rayonnement sur la scène nationale et internationale.  Il met 
également en évidence l’implication grandissante de ses chercheurs auprès de la 
société et du public en général. Je vous souhaite donc bonne lecture!

 

Pierre Magnan, directeur.

Vingt ans après sa fondation, 
le GRIL demeure l’unique 
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des écosystèmes d’eau douce 
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4

Deux décennies d’excellence
en recherche et en formation

Fondé en 1989, le GRIL constitue l’un des 37 regroupements 
stratégiques du Fonds québécois de la recherche sur la nature et 

les technologies (FQRNT).

Vingt ans plus tard, il compte 27 chercheurs appartenant à cinq institutions 
universitaires québécoises dont l’Université de Montréal, l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l’Université 
McGill et l’Institut national de la recherche scientifique, Eau Terre Environnement 
(INRS-ETE). À ses chercheurs se joignent, sur une base courante, environ 130 
étudiants de cycles supérieurs, une quinzaine de stagiaires postdoctoraux ainsi 
que des chercheurs sous octroi, professionnels et techniciens.

En 2009-2010, le GRIL 
compte 27 chercheurs de 
cinq institutions universitaires 
québécoises.

Présentation du GRIL et de ses membres

Participants au 20e Symposium annuel du GRIL qui a eu lieu du 4 au 6 mars 
2010 à la Station de biologie des Laurentides de l’Université de Montréal, à Saint-
Hippolyte.
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LA MISSION ET LES OBJECTIFS DU GRIL

Le GRIL a pour mission de créer une synergie entre ses membres afin d’acquérir 
des connaissances de haut niveau sur les écosystèmes aquatiques, de fournir des 
infrastructures indispensables au bon déroulement de la recherche et de former 
une relève compétente hautement qualifiée qui pourra répondre aux besoins 
futurs de main-d’œuvre, en particulier dans le domaine des eaux douces.  
Le GRIL poursuit ses recherches dans un contexte de dégradation accélérée 
des environnements aquatiques par le réchauffement climatique, l’agriculture 
intensive et autres sources de stress anthropiques.

Plus spécifiquement, le GRIL a pour objectifs :

• de former du personnel hautement qualifié et compétent en exposant les 
étudiants et les stagiaires postdoctoraux à un environnement dynamique et 
stimulant, dans un contexte de recherche multidisciplinaire;

• de développer une recherche de pointe sur les écosystèmes aquatiques en 
favorisant la collaboration des chercheurs provenant de différentes disciplines;

• de promouvoir le rayonnement des chercheurs et leur intégration au sein de 
grands réseaux scientifiques nationaux et internationaux;

• d’offrir aux membres et à leurs collaborateurs l’accès à des installations et 
infrastructures d’envergure, essentielles à la réalisation de leurs travaux, tels que 
des stations de recherche, des laboratoires d’analyses spécialisées et le navire 
de recherche Lampsilis;

• d’assurer la valorisation et le transfert des connaissances auprès des 
utilisateurs potentiels des résultats de recherche du GRIL, dont les agences 
gouvernementales, les industries, les consultants, les associations de lacs, les 
organisations de bassins versants et les conseils régionaux en environnement.

Un des objectifs du GRIL est 
d’assurer la valorisation et le 
transfert des connaissances 

auprès des utilisateurs 
potentiels des résultats de 

recherche.
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LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE

La programmation de recherche du GRIL a été revue en 2009-2010, et comporte 
désormais des axes et thèmes qui reflètent bien la réalité actuelle des sciences 
aquatiques d’eau douce. Nous sommes heureux de partager avec vous cette 
nouvelle programmation scientifique.

Programmation de recherche 2010-2017
Les écosystèmes aquatiques dominent le paysage québécois et sont caractérisés 
par des réseaux hydrographiques hautement interconnectés. Ce paysage affiche 
également une grande proportion d’interfaces entre les milieux aquatiques 
et terrestres, constituant des sites d’échanges et d’activités biologiques et 
biochimiques intenses. Il existe un consensus de plus en plus grand à l’effet que le 
fonctionnement des communautés et des écosystèmes d’eau douce ne peut être 
bien compris sans considérer ses interactions avec les composantes terrestres 
et atmosphériques environnantes. Ce défi majeur peut seulement être abordé de 
manière collective et à partir d’une masse critique de chercheurs possédant une 
diversité d’expertises scientifiques. Fondé en 1989, le GRIL constitue l’un des 37 
regroupements stratégiques du Fonds québécois de la recherche sur la nature et 
les technologies (FQRNT).

Les chercheurs du GRIL mènent des recherches de pointe et travaillent à une 
meilleure compréhension du fonctionnement des écosystèmes aquatiques, 
en abordant un large spectre de questions biologiques, biogéochimiques et 
physiques. La mission du GRIL est de faciliter et stimuler la recherche en eau douce 
au Québec et d’aborder plus efficacement les questions complexes tant sur le 
plan fondamental qu’appliqué. L’approche du GRIL est d’étudier les écosystèmes 
d’eau douce en intégrant tous les niveaux d’organisation biologique ainsi que 
les interfaces du climat et du paysage, et ce, à diverses échelles temporelles 
et spatiales. Le GRIL favorisera la recherche intégrative, par l’entremise de 
collaborations interdisciplinaires, s’organisant autour de trois axes majeurs :

Axe 1 – L’avancement de la science en écologie des 
eaux douces
Il existe plusieurs enjeux internationaux d’envergure en regard des écosystèmes 
d’eau douce et la limnologie peut contribuer de différentes façons au 
développement de théories abordant ces questions. Les thèmes développés 
dans cet axe vont contribuer non seulement au développement de nouvelles 
connaissances fondamentales mais ils fourniront les bases scientifiques sous-
jacentes, nécessaires au développement durable des ressources aquatiques au 
Québec et ailleurs dans le monde.
Objectifs de recherche : Contribuer au développement de modèles empiriques et 
à la compréhension du fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Thème 1.1 – Biodiversité aquatique : relier structure et fonction
Ce thème développera de nouvelles connaissances sur la relation entre la 
biodiversité et la fonction des écosystèmes à l’échelle locale. Des informations 
essentielles sur la taxonomie et la structure fonctionnelle des communautés 
seront recueillies sur les réseaux trophiques d’un ensemble d’écosystèmes 
aquatiques (lacs, rivières, fleuve Saint-Laurent). Ces données seront mises en 
relation avec les cycles biogéochimiques et autres processus des écosystèmes 
par des approches expérimentales, comparatives et paléolimnologiques.

Revisitée en 2009-2010, la 
programmation de recherche 
du GRIL comporte désormais 
des axes et thèmes qui 
reflètent bien la réalité actuelle 
des sciences aquatiques d’eau 
douce.



7

Thème 1.2 – Les échelles et la phénologie dans les 
environnements aquatiques
Ce thème examinera les changements saisonniers dans la structure des 
communautés à diverses échelles spatiales en utilisant des approches empiriques, 
expérimentales et numériques. L’objectif de cette thématique est de prédire à 
quelles échelles spatiales les processus étudiés affecteront l’écosystème, la 
communauté, la population, et comment les scénarios futurs de changements 
environnementaux altéreront la dynamique saisonnière (phénologie) de ces 
processus. Le développement de nouvelles techniques de modélisation numérique 
permettant l’analyse de données autocorrélées spatialement et temporellement 
permettra au GRIL de maximiser sa capacité de comprendre les changements 
observés.

Thème 1.3 – Les seuils et les états alternatifs des milieux 
aquatiques
Ce  thème visera à améliorer notre compréhension des états alternatifs des 
écosystèmes aquatiques en termes de statut biogéochimique et de structure 
des populations et des communautés (incluant les populations génétiques). 
En développant des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques, incluant les relations non-linéaires et les divers mécanismes de 
rétroaction, le GRIL contribuera à améliorer nos connaissances sur la résilience 
de certaines communautés et écosystèmes aquatiques, ainsi que sur les seuils 
potentiels qui entraînent un changement entre deux états.

Axe 2 – La santé et l’intégrité des écosystèmes 
aquatiques en réponse aux stress anthropiques 
multiples
Les systèmes d’eau douce procurent des services importants à la société, 
mais sont par ailleurs grandement affectés par les activités humaines via des 
changements biogéochimiques, biotiques et physiques. Comprendre l’impact, 
l’ampleur, la réversibilité et les effets synergiques de ces différents stress est 
essentiel à la gestion et la préservation de la qualité de l’eau et de l’intégrité des 
communautés aquatiques.
Objectifs de recherche : Développer des modèles empiriques et une compréhension 
des mécanismes par lesquels les activités anthropiques influencent la fonction des 
écosystèmes. Fournir des informations scientifiques essentielles aux décideurs 
afin de réduire l’impact des stress anthropiques sur les écosystèmes aquatiques.

Thème 2.1 – Réponse aux changements biogéochimiques : 
eutrophisation et contaminants
(i) Cycles biogéochimiques : Le cycle des nutriments majeurs (P et N), des métaux 
lourds (Hg et As) et du carbone organique ont été profondément altérés par les 
activités humaines dans plusieurs environnements. L’ampleur et la prévalence 
des changements dans les cycles biogéochimiques seront définies à l’aide de 
modèles numériques et d’analyses historiques et paléolimnologiques.
(ii) Algues nuisibles : La prolifération récente des cyanobactéries observée dans 
les lacs du Québec et à l’échelle mondiale est probablement un symptôme des 
changements biogéochimiques et de l’utilisation des sols, et possiblement des 
changements climatiques. Les activités de recherche du GRIL vont non seulement 
améliorer notre compréhension des causes de la prolifération de ces algues, 
mais aussi sur ce qui favorise leur toxicité. De nouveaux thèmes de recherche 
vont examiner les liens entre les cyanobactéries et la morphométrie des lacs, la 

Le GRIL contribue au 
développement de 

modèles empiriques 
et à la compréhension 

du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques.
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dynamique de l’azote et du phosphore, la structure des réseaux trophiques et 
les échanges gazeux. En plus de contribuer à l’avancement des connaissances, 
ces travaux de recherche supporteront la mise en place de législation visant à 
diminuer et contrôler la prévalence des algues nuisibles et fourniront des outils 
pour une meilleure gestion de la ressource en eau.
(iii) Suivi biologique et écotoxicologie : Le GRIL développera et mettra en œuvre 
des outils de suivi écologique intégré comme ceux basés sur les diatomées 
des lacs et rivières (Indice biologique diatomées) ainsi que sur la composition 
des communautés de macroinvertébrés et de macrophytes aquatiques, afin 
d’identifier les sites affectés par la pollution (nutriments et contaminants). 
Parallèlement, les chercheurs du GRIL mèneront des recherches pour développer 
une meilleure compréhension des mécanismes qui influencent l’accumulation 
de métaux toxiques dans les milieux aquatiques et leur transfert à travers les 
réseaux trophiques.

Thème 2.2 – Réponse aux stress biologiques : du gène à la 
communauté 
Les répercussions en cascade des changements biologiques sur l’écologie des 
lacs et des rivières seront le point central de ce thème. Les espèces exotiques 
envahissantes (animales et végétales), la surexploitation de certaines espèces 
de poissons par les pêches commerciales et sportives, l’hypoxie qui se développe 
dans plusieurs lacs à l’échelle de la planète et les bas niveaux d’eau de plus 
en plus fréquents dans le fleuve Saint-Laurent sont au nombre des stress que 
subissent les écosystèmes d’eau douce. Les travaux collectifs des experts du GRIL 
dans le domaine des espèces envahissantes, en génétique des populations et en 
écologie des communautés et des écosystèmes permettront au GRIL d’étudier 
ces questions scientifiques d’avant-garde de façon intégrée.

Thème 2.3 – Altération physique des habitats 
Ce thème examinera comment le changement d’habitat physique affecte les 
populations et les communautés aquatiques. Un sous-thème étudiera l’impact de 
l’altération des habitats par les humains (via les barrages, le contrôle du niveau 
de l’eau et le développement des macrophytes envahissants) sur la génétique, la 
structure des communautés et le comportement des populations de poissons. Un 
second sous-thème se concentrera sur la façon dont les changements climatiques 
affecteront la structure des habitats physiques dans les lacs, les rivières et le 
fleuve Saint-Laurent, et leurs conséquences sur les cycles biogéochimiques, la 
dynamique des populations et la structure des réseaux trophiques. Des approches 
expérimentales et comparatives et la modélisation seront utilisées pour examiner 
le rôle des patrons de stratification thermique dans les lacs et la dynamique des 
niveaux d’eau dans le fleuve Saint-Laurent.

Axe 3 – Les réseaux aquatiques en relation avec le 
paysage et la société
On reconnaît de plus en plus l’importance régionale et mondiale des eaux 
intérieures en tant que catalyseurs des processus biogéochimiques dans le 
paysage, de puits ou de sources de carbone atmosphérique, de points chauds 
de la biodiversité et de pourvoyeurs clés de services à la société. Un effort 
de recherche concerté est nécessaire pour aborder ces questions à grande 
échelle parce qu’elles impliquent l’intégration de plusieurs disciplines : écologie 
aquatique, terrestre et atmosphérique aussi bien que sociologie et économie.
Objectifs de recherche : Comprendre le fonctionnement des communautés et 
des écosystèmes aquatiques à l’échelle du paysage en terme de  répartition des 
espèces, processus biogéochimiques clés, liens entre les milieux aquatiques et 

Le GRIL fournit des 
informations scientifiques 
essentielles aux décideurs 
afin de réduire l’impact des 
stress anthropiques sur les 
écosystèmes aquatiques.
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terrestres et services des écosystèmes.
Thème 3.1 – La connectivité génétique et des métacommunautés 
Les milieux d’eau douce sont grandement vulnérables aux changements 
climatiques, avec des taux d’extinction égaux ou supérieurs à ceux des taxa 
marins et terrestres. Les populations et les communautés des lacs, des rivières 
et des fleuves ne sont pas isolées, mais font partie de réseaux régionaux 
interconnectés. Ainsi, l’évaluation de leurs réponses génétiques et numériques 
face aux changements du climat et de l’environnement doit nécessairement 
incorporer une approche de type métapopulation et métacommunauté. Ce thème 
évaluera la répartition et la connectivité des populations et des communautés aux 
échelles régionales et du paysage, dans le but d’améliorer notre compréhension 
de leurs propriétés et leur fonctionnement, et de développer des modèles 
répartition-climat pour les espèces aquatiques clés.

Thème 3.2 – Le rôle des réseaux aquatiques dans le budget 
biogéochimique régional
Il existe actuellement un consensus sur la nécessité de considérer les systèmes 
d’eau douce comme indissociable de leur bassin versant. Inversement, il y a de 
plus en plus d’évidences que dans les régions riches en eau, tel qu’au Québec, 
la compréhension des écosystèmes terrestres est incomplète si elle n’inclut pas 
le rôle des écosystèmes aquatiques. L’évaluation du rôle des écosystèmes d’eau 
douce dans le budget local et régional du carbone, des nutriments, des gaz à effet 
de serre et des polluants, exige l’évaluation des processus biogéochimiques sur 
l’ensemble du réseau aquatique et leur intégration dans les processus agissant 
à l’échelle du paysage. Ce thème visera à développer des modèles régionaux des 
processus biogéochimiques clés et à les intégrer aux budgets régionaux et aux 
modèles climatiques.

Thème 3.3 – Les réseaux aquatiques en tant que sentinelles des 
changements environnementaux et climatiques
La détection et la quantification des effets des changements climatiques sur 
les écosystèmes sont parmi les plus grands défis scientifiques contemporains. 
Les écosystèmes d’eau douce canalisent, intègrent et amplifient les signaux 
provenant du paysage et de l’atmosphère. De plus, il existe des évidences 
claires que les lacs, les rivières et les fleuves sont sensibles au climat et que les 
propriétés biologiques de ces écosystèmes répondent rapidement aux variations 
climatiques. Ce thème cherchera à établir un réseau coordonné de systèmes 
sentinelles et à développer des indices de changements environnementaux et 
climatiques fondés sur les propriétés fonctionnelles des réseaux aquatiques 
lacustres et fluviaux.

Thème 3.4 – Services rendus par les écosystèmes aquatiques
En plus du rôle clé exercé par les écoystèmes aquatiques dans les processus 
biogéochimiques et biologiques, ils apportent des bénéfices directs pour la 
société. Ces bénéfices incluent, entre autres, l’approvisionnement en eau, 
l’utilisation de certaines ressources pour l’alimentation, des lieux pour la 
pratique d’activités récréatives, la navigation, la régulation des niveaux d’eau 
et le contrôle des crues. Gérer et protéger les ressources aquatiques impliquent 
une quantification de la valeur des biens et services rendus par les écosystèmes 
ainsi qu’une compréhension de leurs liens avec le fonctionnement des systèmes 
aquatiques. Ce thème générera la première évaluation complète des services 
rendus par les écosystèmes aquatiques au Québec et développera des scénarios 
de changements futurs, qui serviront de modèles pour des recherches similaires 
dans d’autres régions du monde.

Le GRIL cherchera à établir un 
réseau coordonné de systèmes 

sentinelles et à développer 
des indices de changements 

environnementaux et 
climatiques fondés sur les 

propriétés fonctionnelles des 
réseaux aquatiques lacustres et 

fluviaux.
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FONCTIONNEMENT DU GRIL
La mise à jour des statuts du GRIL a été amorcée en 2009-2010. Selon les statuts 
actuels, le fonctionnement du regroupement est assuré par deux comités.
Comité de direction : composé du directeur du GRIL (membre d’office), de quatre 
membres titulaires du GRIL et de quatres représentants de l’administration (soit 
un représentant par université). Ses fonctions sont :
      a)  de nommer le directeur du groupe sur recommandation du    
 comité de sélection;
      b) d’approuver les politiques du groupe;
      c) d’approuver le budget du groupe;
      d) d’approuver la nomination et/ou l’engagement des  
 membres titulaires, adjoints et associés du groupe;
      e) d’approuver le rapport annuel des activités du groupe;
      f) d’approuver et nommer les membres du groupe sur la
 proposition du directeur.
Comité de la recherche : composé d’un total de cinq membres titulaires, soit un 
représentant par université de base et du directeur. Ses fonctions sont :
      a) de veiller à l’application des statuts du GRIL;
      b) d’élaborer les politiques de recherche du GRIL selon 
 les recommandations de l’assemblée des chercheurs et de 
 les soumettre au bureau de direction;
      c) de voir à l’organisation scientifique régulière du GRIL;
      d) de promouvoir la production scientifique du GRIL en 
 collaboration avec les responsables d’équipe et les    
 chercheurs;
      e) d’assister le directeur dans l’exécution de ses fonctions.

Lors du Symposium annuel du GRIL en mars 2010, un Comité d’orientation a 
été créé afin de conseiller le GRIL sur son développement, notamment à ce qui 
a trait aux orientations scientifiques à privilégier lors de la réévaluation de sa  
programmation de recherche. Les membres de ce comité ont été suggérés par nos 
membres et choisis sur la base de leurs expertises connexes et leur renommée 
internationale :

• John A. Downing, Iowa State University, États-Unis
• Carlos M. Duarte, Instituto Meditérraneo de Estudios Avanzados, Espagne
• Luc De Meester, Katholieke Universiteit Leuven, Belgique
• Erik Jeppesen , National Environmental Research Institute,  Danemark
• Karin Limburg, State University of New York College of Environmental 

Science and Forestry, États-Unis
• Warwick F. Vincent, Université Laval, Canada

Lors du Symposium annuel du 
GRIL en mars 2010, le Comité 
d’orientation a été créé afin 
de conseiller le GRIL sur son 
développement, notamment à 
ce qui a trait aux orientations 
scientifiques à privilégier 
lors de la réévaluation de sa  
programmation de recherche.
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MEMBRES CHERCHEURS
En 2009-2010, le GRIL regroupait 27 membres chercheurs, tous professeurs-
chercheurs d’une institution universitaire québécoise. En termes de temps alloué 
aux recherches en lien avec le GRIL, il y a avait 20 membres réguliers (75 % et 
plus), 5 membres associés (50-74 %) et 2 membres collaborateurs (25-49 %).

Parmi nos membres, 9 provenaient de l’Université de Montréal, 6 de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM), 6 de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 
4 de l’Université McGill et 2 de l’Institut national de la recherche scientifique, Eau 
Terre Environnement (INRS-ETE). La liste complète des membres chercheurs est 
diponible à l’Annexe 1.

À ces membres chercheurs s’ajoute plus de 105 collaborateurs non-membres. 
Ces collaborateurs ont, durant cette période, codirigé un étudiant avec un membre 
du GRIL, collaboré à des demandes de subventions ou collaboré à la rédaction 
d’articles scientifiques.

MEMBRES ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES 
POSTDOCTORAUX
Les étudiants aux 2e et 3e cycles et les stagiaires postdoctoraux encadrés par 
un membre chercheur du regroupement deviennent automatiquement membres 
du GRIL. En 2009-2010, le nombre d’étudiants membres était de 136, soit 80 
à la maîtrise et 56 au doctorat. Parmi ceux-ci, 34 ont obtenu leur diplôme (26 
maîtrises et 8 doctorats).

Durant cette période, 18 stagiaires postdoctoraux étaient supervisés par les 
membres du GRIL. Parmi ceux-ci, 7 ont terminé leur stage de recherche durant 
l’année.

Pour obtenir la liste complète des membres étudiants et stagiaires postdoctoraux, 
ainsi que le titre de leur recherche et leur affiliation, consultez l’Annexe 1.

En 2009-2010, 136 étudiants 
des cycles supérieurs et 18 

stagiaires postdoctoraux 
étaient supervisés par les 

membres du GRIL.
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RESSOURCES HUMAINES
Le GRIL compte une adjointe administrative, madame Claudette Blanchard et 
une agente de liaison scientifique, madame Marie-Andrée Fallu (Ph.D.). Celles-ci 
secondent le directeur dans ses tâches administratives, de communications et de 
transfert et diffusion des connaissances.

Les fonds du GRIL contribuent en partie à l’embauche de 28 professionnels, 
agents ou techniciens de recherche. Ceux-ci ont des tâches reliées aux analyses 
en laboratoire, en gestion de laboratoires, de bases de données et de temps de 
navire, en recherche et en assistanat à la recherche. Sur une base annuelle, 
les membres du GRIL dirigent une dizaine de boursiers CRSNG de 1er cycle, 
une dizaine de stagiaires et embauche près de 70 assistants et auxiliaires de 
recherche. Le GRIL et ses membres embauchent donc annuellement près de 100 
personnes.

Pour obtenir la liste des ressources humaines (employés réguliers, professionnels 
de recherche et techniciens), consultez l’Annexe 1.

RESSOURCES FINANCIÈRES
Le GRIL est un regroupement stratégique du FQRNT, duquel il reçoit une 
subvention lui permettant d’assurer son fonctionnement et la cohésion entre 
ses membres. Le rôle structurant de cette subvention est essentielle et constitue 
la base même de notre regroupement.

La plus grande partie des ressources provient des grands organismes 
subventionnaires canadien et québécois.

Quant aux contrats de recherche, ils proviennent de sources variées :
•	 Commission de la capitale nationale
•	 Fondation du lac Heney
•	 Hydro-Québec
•	 Ministère des ressources naturelles et de la faune (MRNF)
•	 Ministère des transports du Québec (MTQ)
•	 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

(MDDEP)
•	 Parcs Canada
•	 Ressources naturelles du Canada
•	 Union des producteurs agricoles (UPA)

Les autres sources sont :
•	 Action conservation du bassin versant du lac Bromont
•	 Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences
•	 Conférence régionale des élus de la Mauricie
•	 Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
•	 Environnement Canada
•	 Gouvernement du Canada dans le cadre de l’Année Polaire Internationale
•	 Ministère des affaires étrangères du Canada

Le GRIL et ses membres 
embauchent annuellement 
près de 100 personnes.

Ressources humaines et financières

Provenance des ressources financières
 du GRIL 2009-2010

FQRNT
CRSNG
Universités
Contrats de recherche
Autres sources
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Le GRIL est un regroupement 
stratégique du FQRNT, duquel 

il reçoit une subvention lui 
permettant d’assurer son 

fonctionnement et la cohésion 
entre ses membres. Le rôle 

structurant de cette subvention 
est essentielle et constitue 

la base même de notre 
regroupement.

•	 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) 

•	 Ministère du Développement Économique, de l’Innovation et et de 
l’Exportation (MDEIE)

•	 Ouranos
•	 Pêches et Océans Canada
•	 Ressources naturelles du Canada
•	 United States Geological Survey
•	 Université de Montpellier II

Budget de fonctionnement du GRIL pour 2009-2010
Montant

Sources	de	financement
Subvention du GRIL-Regroupements stratégiques 150 000 $
Université de Montréal 59 500 $
Université du Québec à Montréal 48 000 $
Université du Québec à Trois-Rivières 48 000 $
Université McGill 12 500 $

Total 318 000 $

Dépenses en fonctionnement
Compléments de bourses pour étudiants (2e et 3e cycles) 3 692 $
Bourses pour stagiaires postdoctoraux 21 361 $
Professionnels de recherche 54 249 $
Personnel technique 16 491 $
Personnel administratif 67 777 $
Frais de voyage : conférenciers invités 4 091 $
Frais de déplacements du personnel 2 189 $
Frais de réception et représentation 2 298 $
Symposium annuel 17 572 $
Matériel et fournitures de recherche 805 $
Frais de télécommunication 476 $
Appareils et outillage 12 906 $
Frais discrétionnaires 5 000 $

Total 208 907 $
Le solde de 109 093 $ a été reporté à l’année suivante.
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Ressources financières des membres du GRIL en 2009-2010 
(fonctionnement et recherche)
Provenance Montant Sous-total

FQRNT
Regroupements stratégiques 150 000 $
Autres Regroupements stratégiques 34 500 $
Projets de recherche en équipe 173 680 $
Établissement de nouveaux chercheurs 40 000 $
Actions concertées 298 740 $
Recherche en partenariat 70 500 $

767 420 $

CRSNG

Subvention à la découverte 696 446 $
Suppléments en recherche nordique 10 000 $
Réseaux de recherche 1 100 635 $
Recherche et développement coopérative 216 993 $
Chaire industrielle 372 800 $
Projets stratégiques 53 460 $
Temps navire 46 224 $

2 496 558 $

Subventions d’équipements
CRSNG 168 659 $
Fondation canadienne pour l’innovation 162 361 $
Gouvernement du Canada 115 000 $

446 020 $

Subventions de recherche des universités
Université du Québec à Trois-Rivières 127 176 $
Université de Montréal 8 850 $

136 026 $

Contributions des universités au fonctionnement du GRIL
Université de Montréal 59 500 $
Université du Québec à Montréal 48 000 $
Université du Québec à Trois-Rivières 48 000 $
Université McGill 12 500 $

168 000 $

Autres sources
Contrats de recherche (décrits dans le texte) 910 830 $
Chaires de recherche du Canada 200 000 $
Réseaux de centres d’excellence 168 155 $
Autres sources (décrites dans le texte) 840 111 $

TOTAL 6 133 120 $
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Transfert des connaissances et 
implication des membres dans la société

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENTE DE 
LIAISON SCIENTIFIQUE
Le mandat général de l’agente de liaison est de faire connaître les expertises des 
membres du GRIL en matière environnementale, de promouvoir la valorisation 
et le transfert des connaissances sous toutes ses formes et de développer des 
relations avec les instances concernées telles que les agences gouvernementales, 
l’industrie, les consultants, les associations de lacs, les organisations de bassins 
versants et les conseils régionaux de l’environnement. Son rôle est également 
de coordonner les demandes des médias et du public. De plus, l’agente de 
liaison assure un élément de cohésion entre les membres du GRIL par l’envoi 
d’un bulletin d’information mensuel à l’interne : l’InfoGRIL. Elle agit également en 
support aux chercheurs dans la préparation des demandes de subvention.

Pour l’année 2009-2010, le rôle d’agente de liaison scientifique a 
exceptionnellement été joué par deux personnes. La première partie de l’année 
(juin à décembre 2009) a été assumée par madame Sonya Lévesque, en 
remplacement de Marie-Andrée Fallu pour la durée de son congé de maternité, 
alors que la seconde partie de l’année (décembre 2009 à mai 2010) a été 
couverte par Marie-Andrée Fallu, au retour de son congé de maternité.

Juin à décembre 2009 : Sonya Lévesque
L’agente de liaison scientifique a représenté le GRIL aux cours des études 
préliminaires du Bureau des connaissances sur l’eau en lien avec la création d’un 
Portail des connaissances sur l’eau (Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et des Parcs). Elle a aussi agi comme vecteur d’informations lors 
de réunions avec des partenaires potentiels des chercheurs du GRIL.

L’agente de liaison a coordonné la rédaction d’un mémoire, sollicité par 
la Commission parlementaire sur l’état des lacs du Québec en regard des 
cyanobactéries, dont les auditions auront eu lieu en août 2010. Le mémoire est 
disponible sur le site Internet de la commission et sur celui du GRIL (www.GRIL-
Limnologie.ca).

Durant son mandat, madame Lévesque a grandement contribué à la préparation 
de la section ‘communauté scientifique’ du site internet du GRIL et de rapports 
annuels. Nous la remercions pour son excellent travail lors de son passage au 
GRIL.

Décembre 2009 à mai 2010 : Marie-Andrée Fallu
C’est en mai 2010 que le site Internet du GRIL version « communauté scientifique 
» en français et en anglais a été mis en ligne à l’adresse www.GRIL-Limnologie.
ca. Cette section donne une description du GRIL, ses axes de recherche, 
ses infrastructures ainsi que les programmes de recherche de chacun de ses 
membres. Il donne également la liste bibliographique des publications des 
membres depuis 2005. 

Le mandat général de 
l’agente de liaison est de 

faire connaître les expertises 
des membres du GRIL en 

matière environnementale, de 
promouvoir la valorisation et 

le transfert des connaissances 
sous toutes ses formes et de 

développer des relations avec 
les instances concernées.

www.GRIL-Limnologie.ca
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L’agente a été invitée à faire trois présentations au printemps 2010 devant divers 
auditoires :

• Survol limnologique en 3 thèmes, Collège Stanislas, Montréal, 10 mars 
2010.

• Les conséquences des activités agricoles sur les écosystèmes 
aquatiques, Colloque « contrôle de l’érosion » : Pour conserver ses sols 
au champ, Club conseils en agroenvironnement, Québec, 19 mars 2010.

• Le phosphore et la santé des lacs et rivières, Municipalité de Nominingue, 
29 mai 2010.

Notre agente de liaison scientifique demeure donc une ressource importante pour 
tous les citoyens et organismes publics, privés, municipaux et gouvernementaux, 
ainsi qu’une porte d’entrée privilégiée vers tous les chercheurs du GRIL.

IMPLICATION DES MEMBRES DANS LA 
SOCIÉTÉ
(Note : dans le texte, le nom des chercheurs membres du GRIL est en caractères 
gras, alors ceux des étudiants, stagiaires postdoctoraux et employés actuels ou 
passés sont soulignés).

Les chercheurs du GRIL ont été grandement sollicités à transmettre les fruits de 
leurs recherches et leurs connaissances cette année.

Rapports de recherche
Cinq de nos chercheurs ont produits des rapports de recherches pour diverses 
organisations : organismes de bassins versants, comités de lacs, ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs, Commission de la 
capital nationale, Fédération de l’UPA, etc. La liste complète est disponible à 
l’Annexe 2.

Exposition virtuelle, documentaire et conférences
Bernadette Pinel-Alloul a grandement collaboré à la mise en place de l’exposition 
virtuelle « Eaux de vie » (www.eauxdevies.ca) lancée en avril 2010. Cette production 
soreloise fait partie du programme de Musée virtuel du Canada (MVC; ministère 
du Patrimoine canadien). Bernadette Pinel-Alloul, Ginette Méthot et Christiane 
Hudon étaient membres du comité consultatif pour « valider la progression et 
l’orientation du projet ». On peut y visionner des entrevues avec Christiane Hudon, 
Richard Carignan, Dolors Planas et Pierre Magnan.

Notre agente de liaison 
scientifique est une ressource 
importante pour tous les 
citoyens et organismes 
publics, privés, municipaux et 
gouvernementaux, ainsi qu’une 
porte d’entrée privilégiée vers 
tous les chercheurs du GRIL.

www.eauxdevies.ca
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Anthony Ricciardi a été invité à participer au documentaire  « Lake Invaders: the 
Fight for Lake Huron » réalisé par John Schmit, du Grand Valley State University, 
sorti en 2010.

La quantité de présentations, autres que les présentations scientifiques aux 
pairs, témoigne aussi de l’implication des membres pour diffuser leurs résultats 
au grand public, divers organismes et les agences gouvernementales. L’Annexe 
3 donne le détail des 10 présentations « Grand public » qui ont été données par 
des membres du GRIL.

Dans les médias
Tout au long de l’année, plusieurs de nos membres ont été cités ou ont donnés 
des entrevues à différents médias. L’Annexe 3 recense la présence de nos 
chercheurs dans les médias entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010. Cinquante 
nouvelles (non institutionnelles) ont cité des membres du GRIL, soit 28 fois dans 
des articles de journaux, 4 fois dans la Revue Découvrir, 12 fois à la télé, 2 fois à 
la radio et 5 fois dans Internet. Ces nouvelles ont présenté 15 de nos membres 
chercheurs, 3 de nos membres étudiants de 2e et 3e cycles, l’agente de liaison 
scientifique ainsi que le GRIL et le Lampsilis de façon plus générale.

Dans cette liste, soulignons la participation de Richard Carignan à l’émission 
La Facture de la télévision de Radio-Canada (29 septembre 2009), de Richard 
Carignan et Yves Prairie à l’émission La semaine verte de la radio de Radio-
Canada (6 septembre 2009), de Carole-Anne Gillis (maîtrise sous la direction 
de Normand Bergeron) à l’émission La semaine verte de la télévision de Radio-
Canada (17 octobre 2009), de David Bird ainsi que Normand Bergeron et son 
étudiante au doctorat Elsa Goerig à l’émission Le code Chastenay à Télé-Québec 
(respectivement le 17 novembre 2009 et le 2 mars 2010).

Les chercheurs du GRIL ont 
été grandement sollicités 

à transmettre les fruits de 
leurs recherches et leurs 

connaissances à différents 
organismes, ministères et 

médias .
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE
Les articles publiés (avec ou sans comité de lecture, actes de colloques, etc.), 
les chapitres de livres, les livres et les rapports de recherche sont présentés à 
l’Annexe 2.

CONTRIBUTIONS DES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
PROGRAMMATION DE RECHERCHE
Voici un bref aperçu de la contribution des travaux de nos membres à la 
programmation de recherche du GRIL. Les références des articles scientifiques 
en lien avec ces contributions sont présentés à l’Annexe 2.

(Note : dans le texte, le nom des chercheurs membres du GRIL est en caractères 
gras, alors que ceux des étudiants, stagiaires postdoctoraux et employés actuels 
ou passés sont soulignés).

Axe 1 – L’avancement de la science en écologie des 
eaux douces
Thème 1.1 - Biodiversité aquatique : relier structure et fonction
En utilisant une base de données de l’Environmental Protection Agency des É.-U. 
de rivières à travers les États-Unis, Romanuk, Beisner, Hayward, Jackson, Post et 
McCauley (2009) ont exploré les échelles spatiales auxquelles différents facteurs 
environnementaux jouent un rôle dans la détermination de la structure et de la 
biodiversité des communautés de poissons. Globalement, ils ont découvert que 
les principaux déterminants de l’environnement (structure de l’habitat) étaient 
indépendants de l’échelle spatiale. Ce travail permet de mieux comprendre la 
biodiversité et le rôle de la structure de l’habitat.

Les facteurs abiotiques, notamment la transparence de l’eau, ont une influence 
marquée sur la mortalité de différentes espèces de poissons du Lac Saint-Pierre. 
L’étude de Laplante-Albert, Rodríguez et Magnan (2010) suggèrent que la 
variation spatiale dans les densités de populations des poissons peut être reliée à 
des différences dans le risque de prédation des espèces proies entre les habitats.

Les variations spatiales et temporelles de l’environnement des lacs tempérées 
ont des effets variables sur la diversité du zooplancton. Les changements dans la 
qualité des eaux diminuent la richesse en espèces tandis que les changements 
de température augmentent la diversité du zooplancton. Les travaux de Shurin, 
Winder, Adrian, Keller, Matthews, Paterson, Paterson, Pinel-Alloul, Rusak et Yan 
(2010) ont mis en évidence que les changements climatiques peuvent avoir des 
effets importants sur la biodiversité du plancton.

Avancement des connaissances 
et rayonnement des membres

Les facteurs abiotiques, 
notamment la transparence 
de l’eau, ont une influence 
marquée sur la mortalité 
de différentes espèces de 
poissons du Lac Saint-Pierre.
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Les daphnies, une espèce importante des réseaux planctoniques, adoptent 
différentes stratégies pour contrer la prédation par les poissons. L’étude 
expérimentale en enclos de Slusarczyk et Pinel-Alloul (2010) a démontré que le 
comportement migratoire en zone profonde est la première stratégie d’évitement 
de la prédation adoptée par les daphnies, avant la réduction de la taille et la 
production d’œufs de durée (éphippium).

Dans la zone de transition estuarienne (ZTE) du fleuve Saint-Laurent, la variabilité 
des conditions de croissance d’Eurytemora affinis a été évaluée à partir de son 
ratio ARN:ADN et de sa relation avec la qualité nutritionnelle du seston, déterminée 
pour sa part à partir de la composition en acides gras. Les résultats de Pommier, 
Frenette et Glémet (2010) ont montré que les conditions de croissance de 
cette espèce, en eaux douces relativement stables, étaient liées à l’abondance 
relative du seston riche en acide gras 20:5n3. Ces acides gras étaient associés 
à la présence de diatomées d’eau douce arrivant de l’amont par advection. Par 
contre, l’utilisation du ratio ARN:ADN dans la zone plus dynamique de la ZTE n’a 
pas donné de résultats aussi clairs, notamment dû à l’effet des marées et à la 
migration verticale du zooplancton.

Thème 1.2 - Les échelles et la phénologie dans les 
environnements aquatiques
L’étude de Johnston et Bergeron (2009) a montré l’importance de tenir compte de 
la résolution spatio-temporelle lors de l’utilisation de systèmes à transpondeurs 
passifs intégrés lorsque utilisés pour suivre le comportement des poissons en 
rivières naturelles. Le réseau d’antennes fixes fournissait une surveillance 
temporelle continue alors que l’antenne portable procurait une couverture 
spatiale continue.

Thème 1.3 - Les seuils et les états alternatifs des milieux 
aquatiques
Beisner et Peres-Neto (2009) ont examiné le rôle que les facteurs stochastiques 
et saisonniers peuvent jouer dans la formation des états alternatifs dans des 
assemblages de communautés de plancton. Ce travail a permis de documenter 
les  processus de base régissant la biodiversité, la phénologie et la formation 
d’états alternatifs stables dans les communautés de plancton des lacs et étang 
tempérés du Nord.

Axe 2 – La santé et l’intégrité des écosystèmes 
aquatiques en réponse aux stress anthropiques 
multiples
Thème 2.1 - Réponse aux changements biogéochimiques : 
eutrophisation et contaminants
Baulch, Venkiteswaran, Dillon et Maranger (2010) ont évalué l’utilisation d’une 
méthode permettant de mesurer le taux de dénitrification en rivières selon 
différentes conditions telles que la vitesse du courant, la turbulence de l’eau et 
la taille des cours d’eau. Ils ont démontré que les échanges gazeux induits par 
les turbulences benthiques restreignaient l’utilisation de cette méthode dans les 
petits cours d’eau et les milieux de courant rapide.

MacDonald et Bennett (2009) présentent un historique de 100 ans des impacts 
humains sur le cycle du phosphore (P) dans le bassin versant du fleuve Saint-
Laurent. Des surplus de P sur les terres agricoles ont été observés pour chacune 
des décennies du dernier siècle. Le taux d’accumulation a augmenté après 

Les changements climatiques 
peuvent avoir des effets 

importants sur la biodiversité 
du plancton.
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1951, dû à une plus grande utilisation d’engrais et de fumier, pour culminer en 
1981. En 2001, en réponse à l’amélioration de la gestion du P agricole, le taux 
d’accumulation avait chuté de près de la moitié.

Suite à une critique d’un article paru en 2008, ce court article d’Amyot, Chidami 
et Demers (2010) précise comment ils ont évalué l’importance potentielle des 
carcasses de poissons en tant que flux de phosphore dans les lacs boréaux.

Hudon, Cattaneo et Gagnon (2009) ont montré que la présence d’une 
cyanobactérie benthique (Gloeotrichia pisum) est un excellent indicateur de la 
dégradation de l’habitat rencontré dans des secteurs des lacs fluviaux du Saint-
Laurent suite aux variations hydrologiques et aux apports en nutriments des 
tributaires agricoles.

Potter, Ramankutty, Bennett et Donner (2010) ont créé de nouveaux ensembles 
de données spatialement explicites qui donnent une image globale de la 
répartition de l’application d’engrais et des taux de production de fumier à travers 
le monde. Ils ont notamment montré que quelques points chauds contribuent 
à la majorité des problèmes de qualité de l’eau et de ruissellement à travers 
le monde. Cette base de données fournira de nouvelles avenues pour explorer 
l’impact des activités anthropiques sur les écosystèmes à l’échelle mondiale.

Le suivi biologique des cours d’eau nécessite la connaissance préalable de leur 
état de référence, c’est-à-dire des conditions qui prévalaient dans l’écosystème 
avant que celui-ci soit altéré par les activités humaines. L’état de référence de 
certains cours d’eau pollués est difficile à établir, puisque leur état naturel n’a 
jamais été documenté. L’étude de Lavoie et Campeau (2010) a permis d’évaluer 
l’intégrité biologique de plusieurs cours d’eau de l’Est du Canada au cours du 
20e siècle, sur la base des assemblages de diatomées présentes dans les 
intestins des poissons qui ont été capturés dans le passé et qui ont été préservés 
dans les musées. Les résultats démontrent que plusieurs cours d’eau étaient 
déjà sévèrement altérés au début du 20e siècle et que la dégradation s’est 
généralement poursuivie au cours du siècle.

Finlay, Leavitt, Wissel et Prairie (2009) ont analysé six lacs d’eau de dureté 
élevée de la région des Grandes Plaines (Saskatchewan) pendant 14 ans pour 
identifier les mécanismes qui régularisent la variabilité spatiale et temporelle des 
échanges de CO2 entre ces lacs et l’atmosphère. Les variations de flux de CO2 
étaient en synchronisme d’un lac à l’autre. En comparant leurs résultats avec 
ceux de 20 lacs salins, ils ont suggéré que lorsque le climat contrôle le pH et le 
pCO2 dans les lacs de dureté élevée, il en résulte une grande productivité et un 
flux plus élevé de CO2.

Plusieurs espèces sentinelles, un mollusque bivalve (Pyganodon grandis) et une 
larve d’insecte (Hexagenia limbata) ont été utilisées dans une étude menée par 
Masson, Couillard, Campbell, Olsen, Pinel-Alloul et Perceval (2010) pour évaluer 
le rôle de la métallothionéine (MT) comme biomarqueur d’exposition et d’effets 
toxiques du cadmium présent dans les lacs et rivières du nord du Québec. Ils 
ont montré que dans les sites contaminés par le cadmium, les deux espèces 
sentinelles accumulaient ce métal et métabolisaient de la MT. Leurs résultats 
ont aussi confirmé l’hypothèse qu’on ne peut extrapoler les conclusions tirées de 
l’utilisation d’une seule espèce sentinelle à un ensemble plus large d’invertébrés 
d’eau douce.

Roy, Amyot et Carignan (2009) ont mis en lumière l’impact de la construction 
de barrages par les castors sur les concentrations de méthylmercure dans les 
ruisseaux des Laurentides. Leur étude a démontré que les barrages construits 
récemment en forêt de conifères sont ceux causant la contamination la plus 
élevée. 
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Thème 2.2 - Réponse aux stress biologiques : du gène à la 
communauté
Depuis les années 1990, plusieurs animaux Ponto-Caspiens ont envahi le fleuve 
Saint-Laurent et ont considérablement modifié les communautés benthiques. 
Les travaux de Kestrup et Ricciardi (2009, 2010) sur le succès et l’impact de 
ces invasions ont révélé l’importance de la médiation environnementale des 
interactions des espèces exotiques, dans un cas impliquant l’amphipode indigène 
Gammarus fasciatus et l’amphipode Ponto-Caspien Echinogammarus ischnus. 
Une autre étude a montré que le succès de l’invasion d’Echinogammarus a été 
limité par le gradient de conductivité de la rivière (Kestrup et Ricciardi 2010). 
Ce même laboratoire a également montré que les études précédentes ont 
sensiblement sous-estimé le nombre de cystes (phase de dormance) d’invertébrés 
qui sont transportés dans les eaux et sédiments de ballast des navires (Kipp, 
Bailey, MacIsaac et Ricciardi, 2010).

Un des sujets les plus controversés de la biologie de la conservation est une 
proposition visant à introduire délibérément des espèces hors de leur aire d’origine 
pour tenter de les sauver de l’impact du changement climatique (nommé en 
anglais « assisted colonization »). Un article a récemment contesté cette stratégie 
(Ricciardi et Simberloff, 2009). Les auteurs ont montré que les espèces d’eau 
douce en particulier peuvent avoir d’importants effets écologiques même s’ils 
sont transférés sur de très courtes distances géographiques. Leur critique a été 
très citée et est recommandée comme « devant être lu » par la « Faculty of 1000 
Biology ».

L’étude de Maezo, Fournier et Beisner (2010) a examiné, à la fois expérimentalement 
et empiriquement, les interactions potentielles entre deux espèces aquatiques 
envahissantes importantes au Québec et ailleurs au Canada, le myriophylle à 
épis (Myriophyllum spicatum) et l’écrevisse à taches rouges (Orconectes rusticus). 
Bien qu’ils constatent actuellement peu de preuve pour l’inhibition, ni un effet 
positif d’une espèce sur l’autre, le risque de propagation accrue du myriophylle 
serait possible si l’utilisation humaine des rives du lac venait à changer. Ce travail 
permet de mieux comprendre les réponses des populations et des communautés 
aquatiques face aux espèces envahissantes.

L’étude d’Angers, Castonguay et Massicotte (2010) présente une façon différente 
de considérer la réaction des organismes face à leur environnement. Les 
processus épigénétiques, en agissant sur la plasticité phénotypique, permettent 
à un génotype de s’ajuster face aux changements environnementaux. Dans la 
mesure où les changements épigénétiques peuvent être largement plus rapides 
que l’apparition de la variabilité génétique et parce que cette capacité de réponse 
est héritable, ils apparaissent déterminants pour la survie (à court terme) et 
l’adaptation (à long terme) dans le contexte des perturbations anthropiques 
actuelles.

Thème 2.3 - Altération physique des habitats
L’étude de Longhi et Beisner (2009) examine le rôle de la structure de la colonne 
d’eau du lac sur la diversité et la distribution de la communauté phytoplanctonique. 
L’idée était d’explorer le rôle des gradients de température qui sont à la fois une 
forte structuration des forces mais aussi sujette à des variations tout au long 
de l’été en raison d’événements de vents/tempêtes. Ainsi, ce travail étend notre 
connaissance sur la façon dont les communautés phytoplanctoniques dépendent 
des habitats créés par la structure thermique et fournit une base pour la prédiction 
de la réponse de ces communautés aux changements climatiques.

Le travail de Luce, Steeleb et Lapointe (2010) présente des données 
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expérimentales et un modèle quantifiant l’effet d’un apport croissant en sable 
au lit fluvial (associé par exemple à l’accroissement anthropique de l’érosion des 
versants), sur le régime saisonnier de la biomasse du périphyton sur un lit de 
gravier fluvial. Le périphyton est à la base de la chaîne trophique dans plusieurs 
cours d’eau d’ordre intermédiaire, étant à la fois un habitat physique et de la 
nourriture pour la faune de macroinvertébrés benthiques. Le modèle indique que 
la biomasse du périphyton diminue avec l’augmentation du taux de transport du 
sable, mais que la biomasse est plus élevée si les algues microscopiques ont été 
protégées de l’abrasion du sable en croissant au-dessus de la couche de saltation 
du sable, ou dans un tapis contenant des macroalgues plus résistante (par ex. : 
Nostoc).

Lors de la construction de modèles de qualité de l’habitat ou de cascades 
trophiques, il importe de tenir compte des différences fonctionnelles entre les 
formes d’ombles chevaliers. Les résultats de Guénard, Boisclair, Ugedal, Forseth, 
Jonsson et Fleming (2010) suggèrent que d’un point de vue bioénergétique et 
comportemental, ces formes ne réagiront pas de la même façon à un ensemble 
de conditions environnementales semblables.

Pouliot et Frenette (2010) ont suivi le développement et la croissance d’une 
cohorte de têtards de Grenouille Léopard du Nord (Lithobates pipiens) dans un 
bassin permanent du Plan Nord Américain de Gestion de la Sauvagine (PNAGS) et 
dans un site naturel, une baie du fleuve Saint-Laurent. Puisque les résultats ont 
montré que les têtards complétaient bien leur développement dans les PNAGS 
et étaient aussi, en moyenne, de taille supérieure à ceux des sites naturels, les 
auteurs ont suggéré que les bassins permanents des PNAGS peuvent être des 
milieux utiles pour la conservation de cette espèce.

Axe 3 – Les réseaux aquatiques en relation avec le 
paysage et la société
Thème 3.1 - La connectivité génétique et des métacommunautés
Aucun travail n’a été publié sous ce thème cette année.

Thème 3.2 - Le rôle des réseaux aquatiques dans le budget 
biogéochimique régional
Les mares formées par la fonte du pergélisol sont des milieux aquatiques 
méconnus. L’étude de Laurion, Vincent, MacIntyre, Retamal, Dupont, Francus et 
Pienitz (2010) traite en profondeur des facteurs qui contrôlent les émissions de 
gaz à effet de serre par ces mares. Cette étude souligne également l’importance 
de la variabilité spatiotemporelle des émissions, et le besoin d’appliquer des 
modèles appropriés pour l’estimation des flux de gaz dans ces petits systèmes où 
la turbulence n’est pas dominée par le vent.

Dans un article de revue sur le rôle des lacs dans le cycle du carbone et le climat 
(Tranvik et al. 2009), auxquels deux membres du GRIL ont participé (Laurion 
et Prairie), les auteurs ont fait la synthèse et l’analyse des mécanismes qui 
influencent la transformation entre les différents compartiments de carbone 
dans les lacs, et discutent des changements dans le métabolisme du carbone 
en eaux douces pouvant survenir en réponse au climat. La synthèse présentée 
montre que les eaux intérieures constituent une composante importante du cycle 
global du carbone, que leur contribution à ce cycle a considérablement changé 
en raison des activités humaines et qu’elles vont continuer à changer en réponse 
aux changements climatiques futurs.

En utilisant des enclos/incubateurs dans trois lacs, Demarty et Prairie (2009) ont 
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mis en évidence que deux communautés de plantes aquatiques, Myriophyllum 
spicatum et Potamogeton spp., produisent un taux de carbone organique dissous 
moyen de 4,57 mg C/m2/h. Cette valeur peut dorénavant être utilisée pour 
extrapoler les quantités de carbone organique dissous produits par les plantes 
aquatiques dans tout un plan d’eau.

En étudiant la respiration planctonique et les flux de CO2 à l’interface eau-air 
de 50 lacs de la région boréale du Nord du Québec, Marchand, Prairie et del 
Giorgio (2009) ont déterminé que les lacs ayant connus un épisode de feu de 
forêt dans leur bassin versant ont des émissions de carbone significativement 
plus importantes. Ces valeurs n’ayant jamais été utilisées auparavant dans le 
budget du carbone, il sera dorénavant essentiel d’en tenir compte, d’autant plus 
qu’il a été prédit que les feux de forêt seraient plus nombreux dans ces paysages 
circumpolaires.

Dans une étude qui a évalué l’importance et la variabilité temporelle du pCO2 
dans des lacs de la région boréale du Nord du Québec, Roehm, Prairie et del 
Giorgio (2009) ont observé que ces derniers étaient supersaturés et que le pCO2 
était grandement variable face à plusieurs facteurs régionaux (par ex. : apports 
de carbone au lac, qualité de ce carbone et les processus internes inhérents à 
chaque lac). Cette étude met en lumière que les modèles devront donc être utilisés 
à des échelles locales pour donner de meilleurs résultats lors de l’évaluation de la 
contribution de ces lacs au budget du carbone.

Thème 3.3 - Les réseaux aquatiques en tant que sentinelles des 
changements environnementaux et climatiques
Anderson et Cabana (2009) ont démontré comment la structure des réseaux 
trophiques reliant les organismes benthiques entre eux en rivières répond aux 
stress environnementaux, mesurés selon des axes correspondant à des impacts 
industriels ou agricoles identifiés sur le bassin versant. Ces résultats sont basés 
sur une approche innovatrice examinant comment la position trophique de ces 
différents organismes change en fonction de leur taille. Ils illustrent entre autres 
comment les chaînes alimentaires des rivières soumises à des rejets industriels 
sont plus courtes.

Deux articles utilisent la paléolimnologie pour évaluer la réponse des lacs aux 
changements de l’utilisation des terres et à la densité des saumons rouges 
reproducteurs. Les chironomides fossiles, provenant d’échantillons de sédiments 
de surface et de carottes de sédiments provenant de lacs eutrophes dimictiques 
et polymictiques, ont montré que la qualité de l’eau diffère entre les deux types 
de lacs. Seuls les bassins dimictiques ont montré une augmentation de l’anoxie 
parallèlement à l’augmentation du développement agricole. Les auteurs suggèrent 
que dans les paysages naturellement fertiles, l’apport externe en nutriments 
exerce un effet plus notable sur les lacs dimictiques, alors que la charge interne 
en nutriments est plus importante dans les systèmes polymictiques. (Taranu, 
Köster, Hall, Charette, Forrest, Cwynar et Gregory-Eaves, 2010). Dans une région 
du Pacifique Nord, 56 lacs ont été échantillonnés pour examiner l’influence de la 
densité de saumons rouges reproducteurs et les caractéristiques limnologiques, 
climatiques et des bassins versants sur les isotopes stables de l’azote (δ15N) et 
la signature du ratio C:N des sédiments (proxies géochimiques utilisées dans 
les études paléolimnologique pour reconstituer l’abondance des saumons 
préhistoriques). Les résultats montrent que les analyses paléolimnologiques sont 
utiles pour reconstituer quantitativement les densités de saumon du passé, mais 
ces inférences doivent cependant tenir compte des facteurs de régulation du flux 
d’azote provenant du bassin versant (Selbie, Finney, Barto, Bunting, Chen, Leavitt, 
MacIsaac, Schindler, Shapley et Gregory-Eaves, 2009).
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Breton, Vallières et Laurion (2009) ont étudié des mares formées par la fonte 
du pergélisol, milieu méconnu mais pourtant très abondants dans les régions 
nordiques. Leurs travaux ont permis de mieux connaître les propriétés de base 
de ces écosystèmes et de faire des projections sur leur importance en tant 
qu’émetteurs de gaz à effet de serre.

Vincent, Whyte, Lovejoy, Greer, Laurion, Suttle, Corbeil et Mueller (2009) ont 
quant à eux étudié la grande diversité microbienne des écosystèmes arctiques. 
Le climat et les conditions de glace exceptionnelles au cours de l’Année polaire 
internationale (2007-2008) a entraîné la perturbation des milieux du Haut Arctique 
canadien et l’extinction complète de certains écosystèmes, ce qui démontre bien 
leur vulnérabilité face aux changements climatiques.

Enfin, Cardille, Carpenter, Foley, Hanson, Turner et Vano (2009) ont utilisé un 
modèle de simulation spatialement explicite du cycle de l’eau et du carbone pour 
explorer le comportement potentiel de 6739 lacs et bassins versants face aux 
changements climatiques. La région d’étude, du North Highland Lake District 
au nord du Wisconsin et la péninsule nord du Michigan, a une densité de lacs 
comparable à celle des régions riches en lacs du Québec. Malgré la simulation 
d’un changement uniforme des précipitations dans la région, les lacs ont répondu 
différemment. Les réponses hydrologiques étaient pour la plupart prévisibles aux 
échelles individuelle et régionale, mais l’apport de carbone dans les lacs était 
plus sensible et plus varié. Comparativement au climat actuel, le flux total de 
carbone régional de la surface des lacs était de 31% plus élevé dans le scénario 
humide et 45% de moins élevé dans le scénario sec. Certaines mesures des flux 
de carbone (telle que la production nette de l’écosystème) semblent changer 
uniformément et progressivement à l’échelle régionale, alors que le changement 
global est principalement attribuable à des changements considérables dans 
relativement peu de grands lacs.

Thème 3.4 - Services rendus par les écosystèmes aquatiques
Cet article décrit un cadre conceptuel sur la façon dont nous pouvons gérer les 
écosystèmes qui font face à des stress causés par les humains pour fournir de 
multiples services écosystémiques (Bennett, Peterson et Gordon, 2009).

Cet article estime les services écosystémiques fournis par la Montérégie. Bien 
qu’il ne se concentre pas seulement sur les services des écosystèmes aquatiques, 
il discute de certains services aquatiques essentiels fournis dans cette région et 
comment ils sont affectés par, ou se rapportent à d’autres services également 
offerts dans la région (Raudsepp-Hearne, Peterson et Bennett, 2010).

Autres publications indirectement liés à la 
programmation de recherche
Publications méthodologiques
Les espèces indicatrices sont des espèces qui sont caractéristiques 
d’environnements particuliers et qui peuvent servir à caractériser la dégradation 
et la perte de certains habitats ou à déterminer le niveau de succès des 
programmes de rétablissement de l’habitat dans la réhabilitation de l’habitat. 
Les assemblages écologiques, quant à eux, sont en soi un mélange d’espèces de 
différents attributs biologiques et écologiques, incluant leur patron de réponse 
aux mêmes variables écologiques. Azeria, Fortin, Hébert, Peres-Neto, Pothier et 
Ruel (2009) ont développé un outil prometteur et efficace pour décomposer la 
biodiversité en groupes d’espèces qui reflètent leurs points communs et leurs 
différences écologiques, réduisant ainsi le risque de faire des inférences erronées 
sur les causes qui sous-tendent les tendances générales en matière de diversité. 
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La méthode fournit un cadre explicite pour la sélection des espèces indicatrices 
représentant les différents groupes d’espèces qui peuvent refléter les multiples 
réponses des espèces cohabitant avec elles.

Jacobson et Peres-Neto (2010) ont quant à eux remis en question la notion que 
l’étude de métacommunautés peut être effectuée avec les méthodes quantitatives 
conventionnelles pour explorer la dynamique du mouvement et de la dispersion 
ainsi que pour caractériser la répartition spatiale des patrons de cooccurrence 
des espèces dans les paysages. Ils ont proposé une série de recommandations 
visant à améliorer les approches actuelles. Ce travail est important pour les 
paysages des bassins versants où la connectivité joue un rôle important dans 
l’organisation de la dynamique spatiale et temporelle de leurs communautés.

Enfin, Peres-Neto et Legendre (2010) ont déterminé pour la première fois 
comment des méthodes couramment utilisées (régression polynomiale) et de 
nouvelles méthodes (basées sur des cartes de vecteurs propres) se comparent 
dans le partitionnement de la variation spatiale, qui est la méthode la plus 
largement utilisée dans l’analyse des communautés concernant l’estimation 
de l’importance relative des facteurs environnementaux et des processus 
spatiaux dans l’organisation des communautés écologiques. Les auteurs 
fournissent également une série de recommandations sur l’interprétation des 
sources qui sont responsables de la structuration spatiale des espèces. Cet 
outil est largement utilisé dans les sciences aquatiques et cet article fournira 
des orientations supplémentaires tout en explorant les forces spatiales et 
environnementales qui régissent non seulement les organismes mais aussi des 
processus biogéochimiques.

Publications de recherches en milieu marin en lien avec des axes 
du GRIL
Thème 1.1 - Biodiversité aquatique : relier structure et fonction.

Bird a collaboré à une recherche pour faire le lien entre la circulation océanique, 
l’influence de la fertilité d’un estuaire dans la zone côtière de la Chine, et la structure 
et les fonctions métaboliques des organismes du plancton, basé sur des analyses 
des séquences génétiques. Cette étude a réussi mettre en lumière une différence 
fondamentale entre la composition des communautés des picoeucaryotes des 
eaux tropicales et tempérées. De plus, les auteurs ont trouvé que la majorité de la 
diversité dans cette communauté n’est pas de sources autotrophes, mais plutôt 
les hétérotrophes, et les espèces qui la compose occupent des niches diverses et 
uniques selon le régime hydraulique (Jing, Liu, Bird, Wong, Chen et Chen, 2010).

Thème 2.1 - Réponse aux changements biogéochimiques : eutrophisation et 
contaminants.

Les travaux de Lehmann, Barnett, Gélinas, Gilbert, Maranger, Mucci, Sundby et 
Thibodeau (2009) ont mesuré la concentration et les ratios d’isotopes stables de 
l’oxygène dissous dans la colonne d’eau de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent 
afin de déterminer l’importance relative de la respiration de l’oxygène dissous 
pélagiques et benthiques au développement des eaux hypoxiques profondes. 
Ils se sont basés sur la différence entre les concentrations d’oxygène dissous 
dans les eaux profondes de l’estuaire maritime du Saint-Laurent et dans l’eau 
qui pénètre dans le chenal Laurentien dans le détroit de Cabot. Ils ont pu estimer 
un taux de respiration moyen de 5500 mmol O2 m

-2 an-1 pour le premier 100 m 
d’épaisseur d’eau à partir du fond, le long du chenal Laurentien, dont 3540 mmol 
O2 m

-2 an-1 qui serait attribuable à la respiration benthique bactérienne.
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Thème 3.2 - Le rôle des réseaux aquatiques dans le budget biogéochimique 
régional.

Les travaux de Calleja, Duarte, Prairie, Agustí et Herndl (2009) ont permis de 
déterminer que la matière organique contenue dans les eaux de surface des 
océans influence les échanges de CO2 entre l’air et l’océan. Pour des valeurs 
comparables de pCO2 et pour des vitesses du vent sous les 5 m/s, de fortes 
quantités de matières organiques mèneront à de plus faibles flux de CO2 à 
l’interface air-eau. Ces résultats permettront de mieux évaluer les échanges de 
CO2 à la surface des océans.

RAYONNEMENT DES MEMBRES
Chaires de recherche
Un de nos membres détient une Chaire de recherche du Canada, soit Pierre 
Magnan avec la Chaire de recherche du Canada (Niveau 1) en écologie des eaux 
douces. De son côté, Paul del Giorgio a obtenu en 2009 une Chaire de recherche 
industrielle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada, financé conjointement avec Hydro-Québec, en Biogéochimie du carbone 
des écosystèmes aquatiques boréaux (BiCÉAB).

Prix et distinctions
Chez les chercheurs, Bernard Angers a reçu le prix d’excellence en enseignement 
de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal en mai 2010. 
Pierre Legendre a été « Vice-Chancellor’s Visiting Professor » à l’University of 
Western Australia (Australie), de janvier 2009 à avril 2012, chercheur invité au 
Biodiversity Committee, Chinese Academy of Science (BC-CAS), Institute of Botany, 
Chinese Academy of Science (IB-CAS) and Chinese Forest Biodiversity Monitoring 
Network (Chine), de septembre à octobre 2009, chercheur invité au Tunghai 
University (Taiwan) en novembre 2009 et professeur associé au Xishuangbanna 
Botanical Garden (Chine), de mars 2010 à mars 2012. Mentionnons aussi 
que Jeffrey Cardille a été nommé géographe de la semaine de l’Association 
canadienne des géographes pour la semaine du 21 décembre 2009 et que Pierre 
Magnan et Yves Prairie sont toujours des Ambassadeurs FQRNT dans leurs 
universités respectives (UQTR et UQAM) depuis 2009.

Du côté des étudiants, Virginie Roy (codirection de Marc Amyot et Richard 
Carignan) a reçu le « Prix Dr. Richard C. Playle » décerné annuellement dans le 
cadre de l’Atelier de toxicologie aquatique à un mémoire de maîtrise exceptionnel 
en toxicologie aquatique réalisé au Canada (36e Atelier de toxicologie aquatique, 
La Malbaie, septembre 2009). Jesse Vermaire (directrice : Irene Gregory-Eaves) 
a reçu une mention honorable pour une présentation orale au 11th International 
Paleolimnology meeting (Guadalajara, Mexique, décembre 2009) et Katherine 
Velghe (directrice : Irene Gregory-Eaves) a reçu, quant à elle, une mention 
honorable pour une affiche au Rising Star of Research Conference (University of 
British Columbia, août 2009).

Implications scientifiques
Nos membres ont fait rayonner leur expertise en étant directeurs ou membres de 
comité scientifiques (17), en servant d’experts scientifiques (17) et en dirigeant 
des programmes d’études, des stations ou navires de recherche (7). Ils ont été 
nombreux (13) à participer à l’organisation d’événements scientifiques. Douze de 
nos membres participent à 23 comités de rédaction de périodiques scientifiques. 

Plusieurs membres chercheurs 
et étudiants se sont distingués 
en 2009-2010.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DU GRIL 

Scientifiques en visite au GRIL 
Les membres du GRIL ont accueilli sept chercheurs internationaux en 2009-2010 : 

• Susana Agusti (University of the Balearic Islands, Instituto Mediterraneo 
de Estudios Avanzados, Espagne) : Université du Québec à Montréal, 
janvier à juin 2010.

• Anik Brind’Amour (IFREMER, Département Écologie et Modèles pour 
l’Halieutique, France) : Université de Montréal, décembre 2009.

• Quanschen Chen (Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, 
Chine) : Université de Montréal, février à avril 2010.

• Carlos M. Duarte (University of the Balearic Islands, Instituto Mediterraneo 
de Estudios Avanzados, Espagne) : Université du Québec à Montréal, 
janvier à juin 2010.

• Stéphanie Mahevas (IFREMER, Département Écologie et Modèles pour 
l’Halieutique, France) : Université de Montréal, décembre 2009.

• I-Fang Sun, (Tunghai University, Department of Life Science, Taiwan) : 
Université de Montréal, avril et mai 2010.

• Marco Moretti (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le 
paysage WSL, Suisse) : Université de Montréal, juillet 2008 à juillet 2009.

Séminaires hebdomadaires
En 2009-2010, les chercheurs du GRIL ont pu assister à des séminaires 
diversifiés dans plusieurs établissments membres : 20 à l’Université de Montréal, 
15 à l’UQAM, 6  à l’UQTR et 11 à l’Université McGill. À noter que nos membres 
sont parfois invités à donner des conférences dans des universités autres que 
la leur (tel que Bernard Angers, de l’Université de Montréal, qui a donné des 
conférences à l’UQAM, à l’UQTR et à l’Université McGill cette année).

Symposium annuel 2010
Le 20e symposium annuel du GRIL s’est tenu du 4 au 6 mars 2010 à la Station 
de biologie des Laurentides de l’Université de Montréal, à Saint-Hippolyte. Il a 
rassemblé 98 participants. En plus de souligner les 20 ans du GRIL, ce symposium 
a été l’occasion de revoir le fonctionnement du regroupement et de renouveler les 
membres de notre comité aviseur international. Ce comité a d’ailleurs été invité 
à venir présenter les grandes tendances en limnologie et leur vision du GRIL. Ces 
conférences de 60 minutes ont d’ailleurs constituées la programmation de la 
première journée du symposium :

• John Downing, Iowa State University (É.-U.) : Global limnology: progress 
and prospects.

• Carlos M. Duarte, Instituto Meditérraneo de Estudios Avanzados 
(Espagne) : Return to Neverland: Shifting baselines and the trajectories 
of aquatic ecosystems.

• Luc De Meester, Katholieke Universiteit Leuven (Belgique) : The interface 
between ecology and evolution.

• Erik Jeppesen, National Environmental Research Institute (Danemark) : 
Regime shifts in shallow lakes -role of climate.

• Karin Limburg, State University of New York College of Environmental 
Science and Forestry (É.-U.) : Ecosystem services: is it a good paradigm 
for limnologists to adopt?

• Warwick F. Vincent, Centre d’études nordiques, Université Laval (Canada) : 
GRIL’s bright future: Perspectives from the FQRNT battlefield.

Les membres du GRIL 
accueillent régulièrement des 

chercheurs internationaux.

Le 20e symposium annuel du 
GRIL s’est avéré un élément 

marquant dans la réorientation 
du GRIL.
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La seconde journée a été consacrée à des ateliers simultanés sur les quatre axes 
de recherches du GRIL, en plus d’un atelier des étudiants sur la réorientation du 
GRIL. Le tout s’est terminé par une plénière avec les participants des cinq ateliers.

En plus des présentations et des plénières, 22 communications sous forme 
d’affiche ont été présentées lors de l’événement. Il avait été demandé aux 
chercheurs de produire des affiches sur les activités en cours dans leur laboratoire, 
de façon à mieux les faire connaitre par la collectivité du GRIL. Ce symposium 
s’est avéré un élément marquant dans la réorientation du GRIL. Il s’en est suivi 
une mise à jour et une révision significative de nos axes de recherche ainsi qu’une 
révision en profondeur de nos modes de fonctionnement. Enfin, les étudiants ont 
apporté des suggestions novatrices pour améliorer la valeur ajoutée du GRIL à leur 
formation ainsi que leur sentiment d’appartenance vis-à-vis notre regroupement. 
Ces suggestions ont, entre autres, mené à la formation d’un comité étudiants 
et la mise en place d’activités de formation sur des techniques et méthodes 
d’analyses de pointe.
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ANNEXES

Nom Institution Statut

Marc Amyot U. de Montréal Membre régulier
Bernard Angers U. de Montréal Membre associé
Beatrix Beisner UQAM Membre régulier
Elena Bennett U. McGill Membre régulier
Normand Bergeron INRS-ETE Membre régulier
David Bird UQAM Membre régulier
Daniel Boisclair U. de Montréal Membre régulier
Gilbert Cabana UQTR Membre régulier
Stéphane Campeau UQTR Membre régulier
Jeffrey Cardille U. de Montréal Membre associé
Richard Carignan U. de Montréal Membre régulier 
Antonia Cattaneo U. de Montréal Membre régulier
Paul del Giorgio UQAM Membre régulier
Jean-Jacques Frenette UQTR Membre associé
Hélène Glémet UQTR Membre régulier
Irene Gregory-Eaves U. McGill Membre régulier
Michel Lapointe U. McGill Membre régulier
Isabelle Laurion INRS-ETE Membre collaborateur
Pierre Legendre U. de Montréal Membre régulier
Pierre Magnan UQTR Membre régulier
Roxane Maranger U. de Montréal Membre régulier
Pedro Peres-Neto UQAM Membre associé
Bernadette Pinel-Alloul U. de Montréal Membre associé
Dolors Planas UQAM Membre régulier
Yves Prairie UQAM Membre régulier
Anthony Ricciardi U. McGill Membre collaborateur
Marco A. Rodríguez UQTR Membre régulier

ANNEXE 1 : COMPOSITION DU GRIL
Membres chercheurs
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Nom, prénom Institution Titre du projet Directeur Codirecteur

Allard, Geneviève UQAR Dynamique fluvio-glacielle : étude de cas d’une fosse-à-
frasil, rivière Mitis, Bas-Saint-Laurent

T. Buffin-
Bélanger

N. Bergeron

Avlijas, Suncica U. McGill Factors affecting the distributions and impact of an invasive 
crustacean, Hemimysis anomala

A. Ricciardi

Beauregard, 
David

U. de 
Montréal

Modélisation du métabolisme standard et des taux 
d’évacuation des tacons du saumon atlantique

D. Boisclair E. Enders

Bélanger, 
Tommy

UQTR Croissance des larves de perchaudes au Lac Saint-Pierre H. Glémet M. Mingelbier

Bellemare, 
Marie-Christine

UQAM La relation entre le déplacement de poissons et leurs traits 
et la dynamique de l’habitat local et du paysage

P. Peres-Neto

Bermingham, 
Tom

U. de 
Montréal

Modélisation de la qualité des habitats de poissons dans la 
zone littorale de lacs

D. Boisclair

Blin, Alexandre UQAM L’historique et le présent des efflorescences de 
cyanobactéries au lac Brome (Québec) en relation avec les 
perturbations du bassin versant : paléopigments, akitènes 
et phytoplancton

D. Planas M.F. Lehmann

Boily, Véronique UQTR Effets du rayonnement ultraviolet sur la survie, la croissance 
à cour terme et le photodommage chez les larves de 
perchaude

P. Magnan

Botrel, Morgan U. de 
Montréal

L’impact de l’utilisation du territoire et de la morphométrie 
des lacs sur le signal d’isotope stable du N dans les lacs

R. Maranger I. Gregory-
Eaves

Bourget, 
Sébastien

U. Laval Recrutement des cyanobactéries au lac Saint-Charles 
(Québec)

W.F. Vincent I. Laurion

Brothers, Soren UQAM Carbon metabolism in a newly created reservoir Y. Prairie P. del Giorgio
Brown, Julie U. de 

Montréal
Variabilité du phosphore total R. Carignan

Bujold, Jean-
Nicolas

INRS-ETE Formation de la glace et mouvements des saumons 
juvéniles

N. Bergeron

Cabal Gomez, 
Paula Andrea

UQAM Causes des efflorescences de cyanobactéries en relation 
avec l’état trophique du lac

D. Planas A. Cattaneo

Cantin, Ariane UQAM Abaissement artificiel de la thermocline d’un lac : effets sur 
le plancton

B. Beisner

Chamberland, 
Jean-Martin

U. de 
Montréal

Relations entre les caractéristiques phénotypiques des 
poissons et leur utilisation de l’habitat en rivières

D. Boisclair

Charaoui, Ariane UQTR Mécanismes physiologiques et endocriniens impliqués 
dans l’isolement reproducteur de deux formes d’omble de 
fontaine

P. Magnan C. Audet

Charland-
Faucher, Mathieu

UQAM La gestion de la problématique des cyanobactéries au 
Québec : le cas du lac Bromont

D. Planas L. Lepage

Church, Kathleen U. McGill Agonistic interactions between invasive aquatic species A. Ricciardi
Côté, Joanie INRS-ETE Validation d’une passe migratoire à l’aide de la technologie 

PIT-tags
N. Bergeron

Membres étudiants et stagiaires postdoctoraux
Membres étudiants à la maîtrise
Note : en bleu : étudiant diplômé en 2009-2010; en caractères gras : chercheur du regroupement
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Couillard, Marc-
Antoine

U. Laval Changement ontogénique de niche : la biologie du 
poulamon atlantique (Microgadus tomcod) dans une zone 
de transition estuarienne

J.J. Dodson G. Cabana

Cusson, Édith U. de 
Montréal

Patrons de distribution des crustacés planctoniques dans le 
fleuve Saint-Laurent

B. Pinel-Alloul J.-J. Frenette 
et 
P. Legendre

da Silva, Renato UQAM Environmental and phylogenetic processes driving the 
structure of lake-fish metacommunities

P. Peres-Neto B. Pinel-Alloul

Déry, Jean-
François

UQTR Habitat use and movement ecology of lake sturgeon M.A. 
Rodríguez

Dorais, Alexis U. de 
Montréal

Cartographie de la culture du palmier à huile à Bornéo : 
un suivi environnemental en milieu équatorial grâce à la 
télédétection

J. Cardille R. de Koninck

Drouin, Etienne UQTR Impact du cormoran sur les lacs intérieurs G. Cabana
Dubé, Jérôme UQAR Effet de la morphologie d’une succession seuil-mouille sur 

la croissance et l’évolution d’un couvert de glace dans un 
tronçon de la rivière Rimouski, est-du-Québec

T. Buffin-
Bélanger

N. Bergeron

Ducharme-Riel, 
Véronique

UQAM Dynamique hivernale et hypolimnétique du CO2 dans les 
lacs boréaux et tempérés

P. del Giorgio

Fabjanczyk, 
Charlotte

U. de 
Namur

Influence du lac Saint-Pierre sur le rendement de croissance 
du bactérioplancton du fleuve Saint-Laurent (Québec, 
Canada)

F. 
Darchambeau

J.-J. Frenette

Fauteux, Lisa UQAM Distribution saisonnière et spatiale de l’abondance et 
de la taille des bactéries aérobiques anoxygéniques 
phototrophiques (AABP) dans les lacs boréaux et tempérés 
du Québec

P. del Giorgio

Gallant, Jeffrey UQTR Influence des conditions environnementales sur les 
mouvements à faible profondeur du requin du Groenland 
(Somniosus  microcephalus)

M.A. 
Rodríguez

Gendron, Jean-
François

U. McGill Hydraulique et géomorphologie des refuges thermiques du 
saumon en rivières

M. Lapointe

Gillis, Carole-
Anne

INRS-ETE Impact de l’algue didymo (Didymosphenia geminata) sur 
les saumons atlantique juvéniles
- PASSAGE AU DOCTORAT EN MAI 2010

N. Bergeron P. Couture

Gonzalès, 
Rodolphe

U. de 
Montréal

Nouveau support de visualisation spatio-temporelle 
pour faciliter l’exploration et le partage de données 
environnementales : SFMN GeoSearch : un outil pour la 
recherche en foresterie au Canada

J. Cardille L. Parrott

Gonzalez Rueda,
Catalina

UQAM Effets de la matière organique dissoute sur la croissance 
des espèces de cyanobactéries à la Baie Missisquoi du lac 
Champlain

D. Bird

Goyer, Katerine UQTR Déplacements journaliers et thermorégulation 
comportementale des deux formes d’ombles de fontaine 
sur un cycle journalier

P. Magnan

Membres étudiants à la maîtrise (suite)

Nom, prénom Institution Titre du projet Directeur Codirecteur
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Grandmont, 
Katerine

U. de 
Montréal

Cartographie des dépôts de surface, évaluation des 
conditions de pergélisol et des risques naturels associés à 
la dégradation du pergélisol 

D. Fortier J. Cardille

Greene, Mélissa U. de 
Montréal

Les effets du développement résidentiel sur la biomasse et 
la composition taxonomique des macrophytes dans les lacs 
des Laurentides

A. Cattaneo R. Carignan

Greffard, Marie-
Hélène

U. McGill Chironomids as indicators of environmental change in  
shallow lakes of northeastern United States

I. Gregory-
Eaves

Guindon, 
Alexandre

UQAM Relations entre la dynamique des communautés de 
cyanobactéries et la toxicité de l’eau dans le bassin versant 
de la rivière Yamaska

D. Bird

Hrivnakova, 
Zuzana

UQAM Taux de croissance et recrutement des cyanobactéries dans 
les lacs de charge en phosphore variés

D. Planas P. Juneau

Jacob, Benjamin UQTR Activité de nage et stratégie trophique H. Glémet M.A. 
Rodríguez

Jourdain, Myriam UQAM Les effets des variables environnementales sur le 
recrutement des cyanobactéries et des akinètes

B. Beisner D. Planas

Kipp, Rebekah U. McGill Impacts of an invasive benthic predator on macroinvertebrate 
communities in the St. Lawrence River

A. Ricciardi

Kowarzyk, 
Jacqueline

U. de 
Montréal

Concentrations et flux d’azote dans les sédiments 
hypoxiques de l’Estuaire Maritime du St-Laurent

R. Maranger

Kulhanek, 
Stefanie A.

U. McGill Investigating the use of invasion history, meta-analysis and 
niche-based models as tools for predicting the ecological 
impacts of introduced aquatic species

A. Ricciardi B. Leung

Labonté-David, 
Émie

U. de 
Montréal

Rôle des barrages de castors dans la contamination en 
mercure des lacs

M. Amyot R. Carignan

Lafond, Mathieu UQTR Régime hydraulique et matière organique dissoute A. Assani J.-J. Frenette
Langevin, 
Mathieu

UQTR Isotopes stables du soufre pour déterminer le lien trophique 
d’invertébrés aquatiques

G. Cabana H. Glémet

Lanthier, Gabriel U. de 
Montréal

Variations inter journalières dans la structure des 
communautés de poissons : implications pour le 
développement de modèles de qualité d’habitats

D. Boisclair P. Legendre

Laporte, Martin U. de 
Montréal

Les origines parallèles du phénotype bleu chez le doré 
jaune (Sander vitreus)

B. Angers P. Magnan

Larose, Marc-
André

UQTR Interprétation des images Landsat du Lac Saint-Pierre : 
vérification sur le terrain

G. Cabana

Laurin, Rachel U. McGill (sans mémoire, maîtrise de type « professionnel ») E. Bennett
Laurin-Lemay, 
Simon

U. de 
Montréal

Structure génétique dans un système multi-trophique J. Brodeur B. Angers

Légaré-Couture, 
Guillaume

UQTR Cartographie 3D des dépôts quaternaires du sud-ouest de 
la Mauricie

S. Campeau

Leguet, Jean-
Baptiste

U. de 
Montréal

Analyse par télédétection de la teneur en carbone des lacs 
du nord du Québec

J. Cardille P. del Giorgio

Membres étudiants à la maîtrise (suite)

Nom, prénom Institution Titre du projet Directeur Codirecteur



33

Leung, Christelle U. de 
Montréal

Détection des stocks de perchaudes du Lac St-Pierre par 
l’identification génétique des larves

B. Angers P. Magnan

Léveillé, Maxime UQTR Effets des changements ontogéniques du régime 
alimentaire et de la biomasse des producteurs primaires 
sur la croissance à court terme des poissons

M.A. 
Rodríguez

P. Magnan

Lévesque, David U. de 
Montréal

Distribution spatiale et temporelle de la cyanobactérie 
benthique Lyngbya wollei dans le Saint-Laurent :
implications pour la chaîne trophique et les riverains

A. Cattaneo C. Hudon

MacKay, Robin U. McGill Beneficial management practice (BMP) adoption by 
Canadian producers

E. Bennett

Maisonhaute, 
Julie-Éléonore

UQAM Influence de la structure du paysage sur l’assemblage des 
prédateurs terricoles dans les zones agricoles non cultivées

É. Lucas P. Peres-Neto

McMeekin, 
Kathleen

UQAM Le bilan de phosphore du lac Bromont : vers l’identification 
des activités humaines causant les blooms de 
cyanobactéries

D. Planas B. Beisner

Monchamp, 
Marie-Ève

U. de 
Montréal

Can cyanobacerial simultaneous fix N and produce toxins? R. Maranger B. Beisner

Ouellette, 
Mathieu

U. de 
Montréal

Analyse et quantification des domaines vitaux des tortues 
du Québec

J. Cardille L. Fahrig

Paris, Andréanne UQTR Évaluation isotopique de l’importance relative des 
productions phytoplanctonique vs périphytonique des zones 
de faibles vélocités pour les consommateurs primaires d’un 
écosystème fluvial

G. Cabana

Partington, Kevin U. de 
Montréal

L’identification des patrons des paysages représentatifs du 
Québec

J. Cardille

Pfeifer, Laura U. McGill Environmental and social predictors of phosphorus in 
streams on the island of Montreal, Quebec

E. Bennett

Prévost, Isabelle UQTR Impact des pratiques de gestion bénéfique (PGB) en milieu 
agricole sur l’intégrité des écosystèmes aquatiques

S. Campeau

Provencher, 
Cindy

UQTR Effet du rayonnement ultraviolet sur l’état physiologique de 
larves de perchaude

P. Magnan A. Bertolo et 
M.-G. Martinoli

Rousseau-
Beaumier, 
Thomas

UQTR Impacts des pratiques culturales et des aménagements 
hydro-agricoles sur la qualité de l’eau des bassins versants 
agricoles

S. Campeau

Séguin, Guylaine U. de 
Montréal

Caractérisation des sérotypes de la bactérie Pasteurella 
multocida

S. Lair B. Angers

Seiferling, Ian UQAM Neighboring landuse intensity and management status 
correlate to a novel measure of protected area isolation

C. Messier P. Peres-Neto

Senay, Caroline UQAM Quelles contraintes structurent les communautés de 
poissons? Influence de l’environnement, de la structure 
spatiale multi-échelles et des traits fonctionnels sur 
l’assemblage des communautés de poissons en rivière

P. Peres-Neto D. Boisclair

Tourville Poirier, 
Anne-Marie

U. de 
Montréal

Biomasses et compositions relatives des communautés de 
macroinvertébrés associées à différents types d’habitats 
au lac Saint-Pierre (Québec, Canada)

A. Cattaneo C. Hudon

Membres étudiants à la maîtrise (suite)

Nom, prénom Institution Titre du projet Directeur Codirecteur
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Tremblay, 
Véronique

INRS-ETE Formation de la glace de rivière le long de séquence 
d’affinement sédimentaire

N. Bergeron

Trumpickas, 
Justin

U. McGill Ecological effects of introduced piscivores in lakes A. Ricciardi

Vachon, Dominic UQAM Facteurs contrôlant les émissions de CO2 des lacs Y. Prairie

Vallée, Mylène UQTR Variabilité spatio-temporelle des régimes d’érosion hydrique 
dans neuf bassins versants en milieu agricole

S. Campeau

Velghe, 
Katherine

U. McGill Defining diversity-productivity relationships of communities 
preserved in sediment cores

I. Gregory-
Eaves

Warren, 
Annabelle

INRS-ETE L’utilisation des outils bioptiques pour le suivi des 
cyanobactéries : aspects physiologiques

I. Laurion D. Planas

Membres étudiants à la maîtrise (suite)

Aguiar, Aline U. Rio do 
Janeiro

(Non disponible; U. Federal do Rio de Janeiro) J.-L. Valentin P. Peres-Neto

Alkhatib, 
Mohammad

UQAM Sediment organic matter diagenesis in the St. Laurence 
estuary

P. del Giorgio M.F. Lehmann

Bachraty, 
Charleyne*

U. de 
Montréal

Biogéographie de la faune hydrothermale abyssale des 
océans

P. Legendre

Bertrand, 
Micheline

UQTR Faune parasitaire, morphologie et isotopes stables de 
l’azote et du carbone comme indicateurs des déplacements 
et des habitats de la perchaude (Perca flavescens) du lac 
Saint-Pierre

P. Magnan D.J. 
Marcogliese

Bourque, 
Guillaume

U. de 
Montréal

Modélisation multi-échelle de la structure et de l’abondance 
des communautés de poissons dans des ruisseaux de 
premier ordre des Laurentides

D. Boisclair P. Legendre

Brodeur, 
Nathalie

U. Laval Évaluation de l’héritabilité du polymorphisme trophique 
chez l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis M.) en milieu 
naturel

L. Bernatchez P. Magnan

Chouteau, 
Mathieu

U. de 
Montréal

Relation entre la coloration aposématique et la sélection 
sur les dendrobates

B. Angers

Comte, Jérôme UQAM Liens entre la structure et la performance métabolique des 
communautés bactériennes aquatiques en réponse aux 
gradients de l’environnement

P. del Giorgio

Cossios Meza, E. 
Daniel

U. de 
Montréal

Phylogéographie et conservation de deux espèces de petits 
félidés des Andes : le chat des pampas et le chat des Andes

B. Angers

Cyr, Frédéric U. de 
Montréal

Interconnexions sur la diversité génétique et les 
communautés de poissons

B. Angers

Membres étudiants au doctorat
Note : en bleu : étudiant diplômé en 2009-2010; en caractères gras : chercheur du regroupement; * : abandon

Nom, prénom Institution Titre du projet Directeur Codirecteur

Nom, prénom Institution Titre du projet Directeur Codirecteur
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Membres étudiants au doctorat (suite)

Dugdale, 
Stephen

INRS-ETE Télédetection des refuges thermiques pour saumon et 
truite en rivière

N. Bergeron M. Lapointe

El Alem, Anas INRS-ETE Modélisation stochastique du risque d’occurrence des 
fleurs d’eau de cyanobactéries dans les plans d’eau douce 
du sud du Québec

K. Chokmani I. Laurion

Ferland, Marie-
Ève

UQAM Estimation du stock de carbone dans les lacs de Jamésie Y. Prairie P. del Giorgio

Franssen, Jan U. McGill The impacts of major highway construction works on 
reproductive habitat of brook charr within a boreal 
watershed : Modeling the biotic effects of a large-scale river 
ecosystem disturbance

M. Lapointe P. Magnan

Goerig, Elsa INRS-ETE Modélisation de la capacité de l’omble de fontaine à 
franchir les ponceaux

N. Bergeron

Gillis, Carole-
Anne

INRS-ETE Impact de l’algue didymo (Didymosphenia geminata) sur 
les saumons atlantique juvéniles

N. Bergeron P. Couture

Grenier, Martine INRS-ETE Modélisation de la réponse des communautés de 
diatomées et d’invertébrés benthiques aux changements 
dans l’utilisation du territoire à l’échelle d’un bassin versant

A.N. Rousseau S. Campeau

Guillemette, 
Francois

UQAM La dynamique de la consommation de carbone dans les 
écosystèmes lacustres

P. del Giorgio

Hamelin, 
Stéphanie

UQAM Rôle du biofilm épiphytique dans l’accumulation, la 
méthylation et la déméthylation du mercure

D. Planas M. Amyot

Jacobson, Bailey UQAM Extinction-colonization dynamics in stream fish 
metacommunities

P. Peres-Neto

Johnston, 
Patricia

INRS-ETE Mouvements des saumons juvéniles et complexité de 
l’habitat

N. Bergeron J.J. Dodson

Jokela, Anneli Queen’s U. Factors affecting Bythotrephes establishment in lakes S. Arnott B. Beisner

Jones, Lisa A. U. McGill Predicting aquatic invasion success and impact from 
species traits

A. Ricciardi

Kestrup,	Ǻsa	M. U. McGill The effects of interspecific interactions and environmental 
heterogeneity on the dominance of an invasive crustacean

A. Ricciardi

Kouris, Angela UQAM Colonies de ciliés tapis bleus en provenance de sources 
hydrothermales du Pacifique Nord-Est : symbiose 
microbienne et écologie

K. Juniper B. Beisner

Lapierre, Jean-
François

UQAM The role of dissolved organic carbon in controlling the partial 
pressure of CO2 in boreal lakes

P. del Giorgio

Laporte, Martin U. Mont-
pellier II

Évolution de la Blennie fluviatile en Méditerranée P. Berrebi P. Magnan

Layeghifard, 
Mehdi

UQAM Phylogenetic networks in biogeography P. Peres-Neto V. Makarenkov

Leclerc, 
Véronique

UQAM-
UQAC

Impact des coupes forestières sur l’écologie des jeunes 
stades de vie chez la perchaude (Perca flavescens) : 
perspectives pour la survie et le recrutement des populations

P. Sirois D. Planas

Li, Mingfeng UQAM Total C exports from temperate and boreal catchments P. del Giorgio Y. Prairie

Nom, prénom Institution Titre du projet Directeur Codirecteur
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Membres étudiants au doctorat (suite)

Longhi, Maria 
Lorena

UQAM Phytoplankton community structure and the role of vertical 
heterogeneity in lakes

B. Beisner

MacDonald, 
Graham K.

U. McGill Local and global interactions in food-water systems: Drivers 
of soil phosphorus concentrations and eutrophication 
across spatial and temporal scales

E. Bennett

MacNaughton, 
Camille

U. de 
Montréal

Ecological responses to variability in river discharge and 
temperature regimes: an assessment of the implications 
for fish populations

D. Boisclair P. Legendre

Massicotte, 
Philippe

UQTR Modélisation	de	la	connectivité	dans	le	fleuve	Saint-Laurent J.-J. Frenette

Massicotte, 
Rachel

U. de 
Montréal

Diversité épigénétique chez un hybride asexué B. Angers

McCarthy, Mark UQAM Est-ce que le cycle biogéochimique de l’azote favorise des 
fleurs d’eau toxiques dans la baie Missisquoi?

D. Bird

Mimouni, El 
Amine

U. de 
Montréal

Contrôle environnemental de la  diversité fonctionnelle du 
zooplancton à plusieurs échelles spatiales

B. Pinel-Alloul B. Beisner

Mitchell, 
Matthew

U. McGill The role of plant functional diversity in provision of multiple 
ecosystem services in a multi-use landscape of Southern 
Québec

E. Bennett

Negandhi, Karita INRS-ETE La dynamique des communautés microbiennes et les 
émissions de gaz à effet de serre dans les mares de fonte 
arctiques : influence de la température et des sources de 
carbone

I. Laurion C. Lovejoy

Nguyen, Dan U. de 
Montréal

Le métabolisme du carbone par les bactéries dans l’océan 
Arctique

R. Maranger

Ouédraogo, 
Ousséni

U. de 
Montréal

Mercure, arsenic et sélénium au Burkina Faso : 
bioaccumulation, transfert trophique dans les écosystèmes 
aquatiques et évaluation de biodisponibilité chez les 
humains

M. Amyot

Ouellette, Marie-
Hélène

U. de 
Montréal

L’arbre de régression multivariable en analyse écologique P. Legendre

Pépino, Marc UQTR Sélection des habitats de reproduction à l’échelle du 
paysage et mécanismes menant aux sites de fraie chez 
l’ombre de fontaine en rivière

P. Magnan M.A. 
Rodríguez

Pires, Daniel U. de 
Lisbonne

Fish assemblage structure in Mediterranean streams: 
a multi-scale approach to the effects of environmental 
heterogeneity

M.F. 
Magalhaes

P. Peres-Neto

Raudsepp-
Hearne, Ciara

U. McGill Managing Ecosystem Services: tools and theory for 
understanding the dynamics of multiple ecosystem services 
on a landscape

G.D. Peterson E. Bennett

Roiha, Toni UQAC Les processus microbiens des mares thermokarstiques 
l’hiver et l’été

M. Rautio I. Laurion

Rolland, 
Delphine

U. Laval Le recrutement de la colonne d’eau par les cyanobactéries 
nocives

W.F. Vincent I. Laurion

Nom, prénom Institution Titre du projet Directeur Codirecteur
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Membres étudiants au doctorat (suite)

Soneira, Paula U. Nacio-
nal de la 
Plata

Causes des efflorescences de cyanobactéries en relation 
avec l’état trophique du lac

A. Almirón D. Planas

Tall, Laure U. de 
Montréal

Rôle des grandes rivières dans les transformations de 
l’azote : fixation du N, dénitrification et production d’oxyde 
nitreux

R. Maranger

Tandan, Supriya U. de 
Montréal

Rôle du cycle de l’azote et les communautées 
zoopanctonique sur la prolifération des algues toxiques

R. Maranger B. Beisner

Taranu, Zofia U. McGill Historical and contemporary drivers of cyanobacterial 
occurrence and dominance: regional and global perspectives

I. Gregory-
Eaves

Turcotte, Benoît* INRS-ETE Transport sédimentaire dans les rivières avec couvert de 
glace

N. Bergeron A.G. Roy

Torterotot, Jean-
Baptiste

INRS-ETE Effets des ponceaux forestiers sur la fragmentation de 
l’habitat de l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis)

N. Bergeron L. Bernatchez

Vermaire, Jesse U. McGill Whole-lake changes in submerged macrophyte biomass 
over the last ~1000 years

I. Gregory-
Eaves

Vogt, Richard UQAM Exploring the determinants of community structure and 
functioning: evidence from plankton communities

B. Beisner

Ward, Jessica U. McGill Community-level effects of nonindigenous aquatic 
ecosystem engineers

A. Ricciardi

Membres stagiaires postdoctoraux
Note : en bleu : stage terminé en 2009-2010; en caractères gras : chercheur du regroupement

Aldamman, 
Lama

U. de 
Montréal

Influence	de	 la	distribution	verticale	et	des	migrations	du	
zooplancton sur les concentrations de mercure dans les 
lacs

B. Pinel-Alloul M. Amyot

Berggren, Martin UQAM Characterizing the nature and reactivity of organic matter in 
boreal aquatic systems

P. del Giorgio

Brown, Catherine UQAM Réponse physiologique du phytoplancton à l’abaissement 
de la thermocline

B. Beisner D. Campbell

Chen, Guangjie U. McGill Zooplankton responses to salmon-derived nutrients in 
Northeast	Pacific	in	a	paleolimnological	perspective

I. Gregory-
Eaves

De Cáceres, 
Miquel

U. de 
Montréal

Méthodes d’analyse de données écologiques P. Legendre

Dupuch, 
Angélique

UQTR Rôle du risque de prédation sur l’amplitude des migrations 
horizontales chez le ventre rouge du nord, Phoxinus eos

P. Magnan

Gonzalez, 
Patricia

UQAM Variation temporelle et spatiale de communautés végétales J. Santos 
Pereira

P. Peres-Neto

Guénard, 
Guillaume

U. de 
Montréal

Modélisation d’arbres phylogénétiques et de 
réticulogrammes par des vecteurs propres directionnelles

P. Legendre

Nom, prénom Institution Titre du projet Directeur Codirecteur

Nom, prénom Institution Titre du projet Directeur Codirecteur
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Nom, prénom Institu-
tion

Titre du projet Directeur Codirecteur
Membres stagiaires postdoctoraux (suite)

Le Jeune, Anne-
Hélène

U. de 
Montréal

Modalités de bioaccumulation et bioamplification du MeHg 
au sein des réseaux planctoniques

B. Pinel-Alloul M. Amyot

Oberhaus, Laura U. de 
Montréal

Origine des cyanobactéries dans les lacs des Laurentides A. Cattaneo

Pommier, Julien UQTR Transfert trophique dans le fleuve Saint-Laurent J.-J. Frenette H. Glémet
Rossi, Paul-
Georges

INRS-ETE Diversité microbienne des mares de fonte par une approche 
moléculaire

I. Laurion

Sastri, Akash UQAM Influence des facteurs environnementaux sur la production 
de toxines pour les cyanobactéries et leurs impacts sur la 
chaîne alimentaire

P. Juneau B. Beisner

Saulnier-Talbot, 
Émilie

U. McGill Paleolimnological reconstructions of fish dynamics in East 
African crater lakes

I. Gregory-
Eaves

L. Chapman

Schipanski, 
Meagan

U. McGill Assessing the role of agricultural production systems and 
trade in global and regional nutrient flows

E. Bennett

Sharma, Sapna U. de 
Montréal

Utilisation du concept de taches d’habitat en modélisation 
des habitats dans la zone littorale des lacs

D. Boisclair P. Legendre

Teodoru, Cristian UQAM Carbon cycling in boreal aquatic systems P. del Giorgio Y. Prairie

Xie, Jingxin UQAM La méthode bootstrap appliquée à la reconstruction 
phylogénétique

P. Peres-Neto P. Legendre 
et
V. Makarenkov

Nom, prénom Institution Fonction Direction

Blanchard, Claudette GRIL Adjointe administrative Directeur du GRIL
Fallu, Marie-Andrée GRIL Agente de liaison scientifique (de décembre 2009 à mai 2010) Directeur du GRIL
Lévesque, Sonya GRIL Agente de liaison scientifique (de juin à décembre 2009, 

remplacement de congé de maternité)
Directeur du GRIL

Ressources humaines
Administration

Nom, prénom Institution Fonction Direction

Arsenault, Julien UQAM Technicien de laboratoire du GRIL à l’UQAM Directeur, portion 
UQAM du GRIL

Bélanger, Dominic U. de Montréal Technicien analytique M. Amyot
Bertolo, Andrea UQTR Chercheur sous octroi, Chaire de recherche du Canada en écologie 

des eaux douces
P. Magnan

Professionnels de recherche et techniciens
Note : * : départ à la retraite
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Nom, prénom Institution Fonction Direction

Professionnels de recherche et techniciens (suite)

Bérubé, Françis INRS-ETE Technicien de recherche N. Bergeron
Bianco, Gabrielle U. de Montréal Technicienne de laboratoire M. Amyot
Boily, Véronique UQTR Professionnelle de recherche, Chaire de recherche du Canada en 

écologie des eaux douces
P. Magnan

Boisvert, Jennifer U. de Montréal Technicienne de terrain R. Carignan
Boivin, André INRS-ETE Technicien de terrain N. Bergeron
Bongué-Boma, Kwélé U. de Montréal Technicienne de laboratoire R. Carignan
Bordeleau, Pierre-
André

UQTR Professionnel de recherche et d’enseignement, RIVE P. Magnan

Camiré, Martine UQAM Agente de recherche D. Bird
Céré, Julien UQAM Technicien de laboratoire D. Planas
Djima, Carolle U. de Montréal Gestionnaire de base de données, HydroNet D. Boisclair
Fauteux, Lisa UQAM Technicienne de laboratoire P. del Giogio
Fournier, Chantal UQTR Professionnelle de recherche, Chaire de recherche du Canada en 

écologie des eaux douces
P. Magnan

Gauthier, Joanna UQAM Technicienne de laboratoire B. Beisner
Lanthier, Gabriel U. de Montréal Assistant à la recherche (septembre 2009 à février 2010), Chargé 

de projet, HydroNet (depuis février 2010)
D. Boisclair

Leblanc, Yves UQTR Professionnel de recherche S. Campeau
Légaré, Guillaume UQTR Professionnel de recherche S. Campeau
Luce, James John U. McGill Chercheur associé M. Lapointe
Méthot, Ginette* U. de Montréal Agente de recherche B. Pinel-Alloul
O’Connor, Shannon U. de Montréal Assistante à la recherche (mars 2009 à mars 2010), Gestionnaire 

de réseau, HydroNet (depuis mars 2010)
D. Boisclair

Paquet, Serge UQAM Technicien de laboratoire D. Planas, B. 
Beisner et D. Bird

Moukhina, Irina UQAM Agente de recherche et de planification D. Bird

Parkes, Alice UQAM Technicienne de laboratoire du GRIL à l’UQAM Directeur, portion 
UQAM du GRIL

Parkes, Alice UQAM Agente de recherche P. del Giorgio

Senay, Caroline U. de Montréal Assistante à la recherche (février 2009 à février 2010), Chargée de 
projet, HydroNet (depuis février 2010)

D. Boisclair

Saint-Pierre, Annick UQAM Agente de recherche P. del Giorgio et 
Y. Prairie
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Calleja, M.L., C.M. Duarte, Y.T. Prairie, S. Agustí and G. Herndl 
(2009).  Evidence for surface organic matter modulation of 
air-sea CO2 gas exchange.  Biogeosciences, 6 (6) : 1105-
1114.

Cardille, J.A. and E. Bennett (2010).  Ecology: Tropical 
Teleconnections.  Nature Geoscience, 3 (3) : 154-155

Cardille, J.A. and M. Lambois (2010).  From the redwood 
forest to the Gulf Stream waters: human signature nearly 
ubiquitous in representative US landscapes.  Frontiers in 
Ecology and the Environment, 8 (3) : 130-134.
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Turner and J.A. Vano (2009).  Climate change and lakes: 
Estimating sensitivities of water and carbon budgets.  
Journal of Geophysical Research, 114 (3) : G03011, 
doi:10.1029/2008JG000891.

Comte, J. and P.A. del Giorgio (2009).  Links between 
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bacterioplankton community structure across a range of 
freshwater ecosystems.  Environmental Microbiology, 11 (7) : 
1704-1716.
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1466-1476.
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Demarty, M. and Y.T. Prairie (2009).  In situ dissolved organic 
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and I.A. Fleming (2010).  Experimental assessment of 

ANNEXE 2 : CONTRIBUTIONS 
SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques - revues avec comité 
de lecture
(Note : le nom des chercheurs membres du GRIL est en 
caractères gras, alors que ceux des étudiants, stagiaires 
postdoctoraux et employés actuels ou passés sont soulignés).
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Date Chercheur Endroit Titre

07/06/2009 Richard Carignan Conférence publique, Saint-Donat Les lacs Archambault et Ouareau: 
Comment les restaurer et les conserver

13/06/2009 Richard Carignan Conférence publique, Saint-Donat Le lac Supérieur et le myriophylle à épis

01/08/2009 Isabelle Laurion Activité de vulgarisation pour la communauté 
de Pond Inlet au Nunavut

La	diversité	microbienne	et	les	flux	de	
carbone des mares arctiques

29/08/2009 Richard Carignan Assemblée annuelle ABVLacs, Sainte-Anne-
des-Lacs

État de santé des lacs: Les «lacs» de 
SAdL expliqués

19/09/2009 Richard Carignan Waterlution-Agir pour la Diable, Mont-
Tremblant

Les cyanobactéries dans les Laurentides 
et au Québec: Mythes et réalités

01/10/2009 Stéphane Campeau Programme de conférences de la Direction du 
suivi de l’état de l’environnement, Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEP), Québec

Le suivi de la qualité de l’eau des rivières 
à l’aide de l’Indice Diatomées de l’Est du 
Canada

19/11/2009 Anthony Ricciardi Université McGill Public Lecture Series on the 
Environment (Mini-Enviro), Montréal

Global Swarming: How invasive species 
are changing the world

16/12/2009 Richard Carignan Table régionale cyanobactéries, Saint-Jérôme Les cyanobactéries dans les Laurentides 
et au Québec: Mythes et réalités

01/03/2010 Stéphane Campeau Conseil d’administration de l’Organisme de 
bassins versants de la zone du Chêne (OBV du 
Chêne), Laurier-Station

Suivi biologique des cours d’eau de la 
zone du Chêne à l’aide de l’indice IDEC

01/04/2010 Stéphane Campeau Comité de restauration du bassin versant de 
la rivière des Envies, Fédération de l’Union 
des producteurs agricoles de la Mauricie, 
Saint-Tite

Le suivi de la restauration du bassin 
versant de la rivière des Envies

ANNEXE 3 : IMPLICATIONS SOCIÉTALES
Conférences et participations à des événements « grand public »

Date Membre(s) Média Titre

03/06/2009 Pierre Magnan L’Hebdo Journal Congrès historique à Trois-Rivières
04/06/2009 Pierre Magnan et Gilbert 

Cabana
Le Nouvelliste De la grande visite s’amène à Trois-Rivières

05/06/2009 Richard Carignan Mont-Tremblant, 
l’information du Nord

Richard Carignan à Lac-Supérieur le 13 juin

Les membres, leurs étudiants et l’agente de liaison scientifique dans les médias
Dans les journaux
Note : le nom des étudiants, stagiaires postdoctoraux et employés sont soulignés
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Dans les journaux (suite)
Date Membre(s) Média Titre

16/06/2009 Stéphane Campeau L’Écho de Maskinongé Projet pilote pour contrer les algues bleu-vert dans la 
région

18/06/2009 Gilbert Cabana Le Nouvelliste Nouvelles missions du Lampsilis cet été
19/06/2009 Gilbert Cabana Le Nouvelliste Il est important de prendre soin des ruisseaux pour 

assurer	la	santé	du	fleuve	et	des	Grands	Lacs
26/06/2009 Anthony Ricciardi La Presse Vers une extinction des espèces
28/06/2009 Marc Amyot La Presse Des taux de mercure inquiétants
30/06/2009 Pierre Magnan L’Hebdo Journal Création d’un centre de recherche pour l’étude 

intégrée des bassins versants et des écosystèmes 
aquatiques

02/07/2009 Pierre Magnan Le Nouvelliste De nombreux fleurons
20/07/2009 David Bird et Richard 

Carignan
Rue Frontenac Les algues bleues sont-elles une menace pour la 

santé?
25/08/2009 Stéphane Campeau Le Nouvelliste L’UQTR plaque tournante de l’enseignement de 

l’anatomie
25/08/2009 Pierre Magnan Le Nouvelliste Laboratoire de 200 mètres carrés pour le RIVE
01/09/2009 Carole-Anne Gillis 

(Normand Bergeron)
Graffici La fin des rivières cristallines en Gaspésie?

01/09/2009 Carole-Anne Gillis 
(Normand Bergeron)

Graffici Didymo, un signal d’alarme

17/09/2009 Carole-Anne Gillis 
(Normand Bergeron)

L’Aviron La didymo est-elle nocive pour le saumon?

28/09/2009 Carole-Anne Gillis 
(Normand Bergeron)

L’Écho de la Baie La didymo est-elle nocive pour le saumon?

26/10/2009 Richard Carignan Le Soleil Algues bleu-vert: un problème encore mal compris
29/10/2009 Pierre Magnan Le Nouvelliste L’UQTR : une jeune université vraiment en santé!
24/11/2009 Pierre Magnan, 

Bernadette Pinel-Alloul, 
Antonella Cattaneo et 
Christiane Hudon

Le Nouvelliste Doctorat honorifique pour… le recteur de l’UQTR

07/02/2010 Anthony Ricciardi Journal Sentinel 
(Wisconsin, États-Unis)

Biologists say Great Lakes still at risk despite ballast 
flushing

26/02/2010 Pierre Magnan Le Nouvelliste L’UQTR dépasse son objectif de financement
24/04/2010 Pierre Magnan Le Devoir À l’Université du Québec à Trois-Rivières - Le Saint-

Laurent est un fleuve à l’avenir incertain «Nous voyons 
des améliorations, mais il reste encore beaucoup à 
faire»

03/05/2010 Carole-Anne Gillis 
(Normand Bergeron)

L’Acadie Nouvelle Algue Didymo : Un impact sur le saumon?

06/05/2010 Marie-Andrée Fallu L’Hebdo du Saint-Maurice Shawinigan fera le point sur l’avenir de ses lacs et 
rivières

12/05/2010 Gilbert Cabana L’Écho de La Tuque Les métiers et carrières en environnement : le nouvel 
eldorado de l’emploi
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Dans les journaux (suite)
Date Membre(s) Média Titre

19/05/2010 Le GRIL L’Express Le GARAF en lice pour un Phénix de l’environnement : 
Le dévoilement aura lieu le 2 juin, à l’Assemblée 
nationale

25/05/2010 Gilbert Cabana, Hélène 
Glémet et Pierre Magnan

Le Nouvelliste Le Saint-Laurent livre de nouveaux secrets

Dans les revues
Note : le nom des étudiants, stagiaires postdoctoraux et employés sont soulignés
Date Membre(s) Média Titre

Novembre-
décembre 
2009

Geneviève Allard 
(Normand Bergeron)

Découvrir  Des tempêtes de glace dans nos rivières

Mars-avril 
2010

Pierre Magnan Découvrir Limnologie vs algues bleues

Mars-avril 
2010

Stéphane Campeau Découvrir  Les rivières québécoises sont malades

Mai-juin 2010 Le Lampsilis et le RIVE Découvrir  Déversez ici, polluez plus loin

À la télévision
Note : le nom des étudiants, stagiaires postdoctoraux et employés sont soulignés
Date Membre(s) Média Titre

15/06/2009 Anthony Ricciardi CTV News What Happens to the Species? (Interview regarding 
invasions and extinctions)

28/07/2009 Anthony Ricciardi CTV News Changing Climate, Changing Trees (interview 
regarding the assisted migration of species

28/09/2009 Richard Carignan Radio-Canada : La Facture Accès aux lacs
17/10/2009 Carole-Anne Gillis 

(Normand Bergeron)
Radio-Canada : La Semaine 
Verte

Algue didymo

14/11/2009 Christiane Hudon Radio-Canada : La Semaine 
Verte

La rivière Yamaska sous observation

17/11/2009 David Bird Télé-Québec : Le code 
Chastenay

Le son, nouvelle arme contre les cyanobactéries

14/12/2009 Anthony Ricciardi Canal Savoir : Mini-Enviro Global Swarming: How invasive species are changing 
the world

16/12/2009 Anthony Ricciardi Canal Savoir : Mini-Enviro L’essaimage mondial : comment les espèces 
envahissantes changent le monde

23/12/2009 Elenna Bennett Canal Savoir : Mini-Enviro Nourrir le monde
10, 12 et 
13/02/2010

Gilbert Cabana Canal Savoir : Campus Le Lampsilis,	laboratoire	flottant	(UQTR)

02/03/2010 Normand Bergeron et 
Elsa Goerig

Télé-Québec : Le code 
Chastenay

Des chercheurs du Saguenay au secours de nos 
saumons des rivières
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À la radio
Date Membre(s) Média Titre

17/07/2009 Gilbert Cabana Radio-Canada Mauricie : 
Chez-nous le matin

Forum	des	municipalités	riveraines	du	fleuve	Saint-
Laurent

06/09/2009 Richard Carignan et Yves 
Prairie

Radio-Canada : La Semaine 
Verte

Traitement	choc	de	floculation	au	chlorure	de	Fer

Dans Internet
Note : le nom des étudiants, stagiaires postdoctoraux et employés sont soulignés
Date Membre(s) Média Titre

10/06/2009 Anthony Ricciardi Agence Science-Presse La Grande Invasion
05/10/2009 Carole-Anne Gillis 

(Normand Bergeron)
Radio-Canada - Atlantique Algue didymo : une menace potentielle pour le 

saumon
26/04/2010 Bernadette Pinel-Alloul, 

Christiane Hudon, 
Richard Carignan, Dolors 
Planas et Pierre Magnan

SorelTracy magazine Plongez sous les eaux du lac Saint-Pierre : Visitez la 
nouvelle exposition en ligne « Eaux de vies »

05/05/2010 Anthony Ricciardi Nature.com (Nature 
Reports Climate Change)

Confronting the Biodiversity Crisis

20/05/2010 Pierre Magnan Radio-Canada.ca Niveau	du	fleuve	Saint-Laurent	:	Des	répercussions	
dans la région






