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1 Introduction 

La Chaire de recherche Eau et conservation du territoire a débuté sa quatrième année d’activités 

le 1er novembre 2022. Issue de 15 années de recherche en hydroécologie menée à l’UQAM par 

la titulaire, la professeure Marie Larocque du département des sciences de la Terre et de 

l’atmosphère, la Chaire se positionne dans un créneau unique et de plus en plus en demande au 

Québec, au Canada et ailleurs.  

Les activités de recherche de la Chaire sont ancrées de plus en plus solidement dans la recherche 

et la diffusion des connaissances. Au cours de la quatrième année d’activités de la Chaire, de 

nouvelles opportunités de financement seront explorées, à la fois pour la recherche et pour un 

deuxième mandat de la Chaire. La mobilisation des connaissances occupera une part importante 

des activités de la Chaire.  

Ce document présente la programmation scientifique et le plan de diffusion des connaissances 

pour l’année 2022-2023. Le bilan de la troisième année d’activités de la Chaire et un rappel du 

fonctionnement de la Chaire sont présentés dans un document séparé.  
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2 Programmation scientifique 2022-2023 

Les actions prévues pour l’année 2022-2023 dans les catégories « Recherche » et « Diffusion 

des connaissances » sont présentées dans les paragraphes qui suivent et sont résumées à 

l’Annexe 2.  

2.1 Recherche 

Le Tableau A3 de l’Annexe 2 résume les actions planifiées en recherche pour la quatrième 

année de la Chaire.  

2.1.1 Projets en cours 

De nombreux projets sont présentement menés par l’équipe de la Chaire (section 4.1 de 

l’Annexe 1 pour le résumé des projets et Tableau A1 de l’Annexe 2 pour l’échéancier et les 

questions visées par les projets). Ces projets impliquent une agente de recherche (M. Roux) et 

un agent de recherche (J. Chabot-Grégoire), des étudiant.e.s BSc, MSc et PhD, ainsi que des 

stagiaires postdoctorales.  

Les projets en cours sont financés par le programme Alliance du CRSNG, par le ministère des 

transports du Québec, par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec, par le ministère ontarien de l’agriculture, par la Ville de Gatineau, par le Geotop et par 

le GRIL, ainsi que par le programme CRSNG – Subvention à la découverte de la titulaire.  

2.1.2 Financements demandés 

Une demande de financement a été déposée en juillet 2022 au programme FCI – Innovation pour 

la mise en place d’un réseau d’observatoires du cycle de l’eau sur sept grands bassins versants 

de l’est du Canada (voir section 2.1.7 pour les détails). La titulaire participe également à titre de 

collaboratrice à une demande de financement faite par Audrey Maheu et Marc-André Bourgault 

au consortium Ouranos. Ce projet vise à étudier les étiages hydrologiques au Québec et s’inscrit 

à la suite d’un projet mené par la titulaire entre 2016 et 2021.  

2.1.3 Projets à développer 

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

souhaite depuis deux ans financer une suite au projet en cours dans la région de Lanoraie 

présentement financé par le MAPAQ. Dans ce contexte, la titulaire a proposé un projet intitulé 

Gestion intégrée de l’eau – Exemple de la région de Lanoraie. Ce projet pourrait être financé à 

partir du printemps 2023 et permettrait de former un.e étudiant.e PhD et un.e étudiant.e MSc.  

Le MELCC a sollicité la titulaire pour développer une suite au projet sur les étiages qui s’est 

terminé en juin 2021. La titulaire a proposé un projet intitulé Évolution spatio-temporelle des 

ressources en eau souterraine du Québec – exploitation des données des réseaux d’observation. 

Ce projet pourrait être financé à partir du printemps 2023 et permettrait de payer le salaire d’un.e 

agent.e de recherche à temps plein pour deux ans.  

La titulaire de la Chaire a également proposé au MELCC un projet intitulé Hydroconnectivité des 

milieux humides du Québec visant la cartographie des milieux naturels dépendants des eaux 

souterraines sur tout le territoire québécois. Ce projet pourrait être financé à partir du printemps 
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2023 et serait réalisé en collaboration avec le Pr Éric Rosa de l’UQAT. Il permettrait d’embaucher 

une ou un stagiaire postdoctoral.e pour deux années.  

La titulaire a été approchée par le CRE de Laval pour mettre sur pied un projet d’acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines et de connectivité des milieux humides et hydriques sur 

l’île de Laval. Des discussions vont être initiées avec la Ville de Laval, dans le cadre notamment 

du Pôle sur la ville résiliente de l’UQAM, pour définir un projet qui réponde aux besoins de la Ville 

et du CRE. Une demande de subvention pourrait être déposée au programme CRSNG-Alliance 

à l’été 2023. Ce projet permettrait de financer trois étudiant.e.s MSc et un.e agent.e de recherche 

à temps complet.  

Conservation de la nature Canada (CNC) a approché la titulaire pour initier un nouveau projet 

visant le projet Temps de séjour de l’eau souterraine au Laboratoire naturel du mont Covey Hill. 

La titulaire va soumettre, en collaboration avec D. Pinti et V. Ponsin de l’UQAM, une demande de 

financement au Geotop afin de compléter le financement offert par CNC. Ce projet devrait 

démarrer au printemps 2023 et permettra de former un.e étudiant.e MSc.  

La titulaire et V. Ponsin planifient soumettre avec le CERFO (Centre d’enseignement et de 

recherche en foresterie) une demande de financement au programme CRSNG – Recherche et 

développement appliquée pour tester l’utilisation de drones équipés de caméras thermiques pour 

identifier les zones d’apport d’eau souterraine dans les cours d’eau et les zones d’émergence de 

l’eau souterraine au mont Covey Hill. Ce projet pourrait démarrer au printemps 2023 et permettre 

de former un.e étudiant.e de maîtrise professionnelle et des stagiaires BSc. 

2.1.4 Collaborations et partenariats 

La quatrième année d’activités de la Chaire va permettre de poursuivre les collaborations 

scientifiques et les partenariats mis en place depuis le lancement de la chaire, grâce notamment 

aux projets financés par le programme CRSNG-Alliance (collaboration UQO, UQTR, INRS-ETE, 

MFFP, Kenauk, CNC), par le MELCC, le ministère des Transports du Québec (collaboration U. 

Laval, UQO), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(collaboration UPA, IRDA, U. McGill), et par le ministère ontarien de l’Agriculture (collaboration 

U. Guelph).  

Une nouvelle collaboration avec la Ville de Laval et le CRE de Laval pourrait voir le jour pour 

l’étude de l’eau souterraine sur l’île de Laval, notamment dans le cadre des activités du Pôle Ville 

résiliente de l’UQAM. Une nouvelle collaboration avec l’Université Laval se mettra également en 

place pour l’étude de la tourbière du Lac à la Tortue en Mauricie.  

La titulaire est en congé sabbatique jusqu’au 31 mai 2023. Au cours de cette année, la titulaire 

consolide la collaboration avec des collègues de l’Université Sherbrooke où elle passe quelques 

mois en vue du développement et de la caractérisation d’un bassin versant expérimental artificiel 

de grandeur nature. Elle poursuit également la collaboration avec Conservation de la nature 

Canada (CNC). Grâce à cette collaboration, le Forum sciences a été organisé dans les bureaux 

de CNC le 8 novembre 2022. Des démarches sont en cours pour mettre en place un comité 

scientifique interne à CNC, dans le but de faciliter l’intégration des résultats de projets 

scientifiques ciblés dans leurs interventions en conservation du territoire.  
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2.1.5 Étudiant.e.s 

De nombreuses étudiantes et de nombreux étudiants sont impliqués dans les activités de la 

Chaire (Tableau A2 de l’Annexe 2). Il est prévu de recruter deux stagiaires de 1er cycle à l’été 

2023 pour appuyer les étudiant.e.s MSc et PhD dans leurs travaux de terrain (financement partiel 

de la Chaire). Il est déjà prévu qu’une stagiaire postdoctorale sera embauchée pour développer 

les méthodes de régionalisation des niveaux de nappe (début de son contrat à la mi-janvier 2023, 

financement CRSNG – Alliance – Vaudreuil-Soulanges). Selon les financements obtenus au 

cours des prochains mois, une ou un stagiaire postdoctoral.e sera embauché pour développer la 

cartographie des milieux naturels dépendants des eaux souterraines à l’échelle du Québec 

méridional (financement possible MELCC, sinon financement Chaire). Il est également prévu de 

recruter deux nouveaux étudiant.e.s PhD 1) pour quantifier les fonctions hydrologiques des 

milieux humides (financement Chaire) et 2) pour réaliser la modélisation intégrée de l’eau dans 

la région de Lanoraie (financement possible MELCC). Trois étudiant.e.s MSc devraient 

également se joindre à l’équipe de la Chaire pour 1) étudier les temps de séjour de l’eau 

souterraine au Laboratoire naturel du mont Covey Hill (financement CNC et Mitacs), 2) 

développer une méthodologie permettant d’estimer le bilan hydrique à long terme des bassins 

versants (financement CRSNG – Alliance – Vaudreuil-Soulanges) et 3) pour quantifier 

numériquement les zones tampons nécessaires pour protéger les milieux humides des pressions 

anthropiques (financement Chaire).  

2.1.6 Personnel de recherche 

Marjolaine Roux, qui fait partie de l’équipe depuis plusieurs années sera embauchée jusqu’à la 

mi-février, date à laquelle elle sera en congé de maternité. L’agent de recherche Jonathan Chabot 

Grégoire, embauché en mai 2022, va travailler pour la Chaire tout au long de l’année. Il pourra 

ainsi continuer à être impliqué dans les projets de recherche, la supervision des étudiant.e.s, la 

recherche de nouveaux financements, la diffusion des résultats et la gestion financière de 

l’équipe. Un.e autre agent.e de recherche pourra être embauché à partir de mars 2023. Un contrat 

est donné à l’agente de recherche Miryane Ferlatte (1j/semaine) pour assurer la coordination de 

la Chaire, le maintien du site web, l’animation des médias sociaux et le développement de 

nouveau contenu de mobilisation de connaissances.  

2.1.7 Infrastructure de recherche 

Une demande de financement majeur au programme FCI-Innovation a été déposée en juillet 2022 

(réponse au printemps 2023). Le projet proposé (Cloud to Aquifer Natural Laboratories (CANO) 

– Exploring the changing water cycle in Eastern Canada) vise à bonifier et interrelier sept 

laboratoires naturels visant l’étude du cycle de l’eau dans l’est du Canada. Ce projet de 9.1 M$ 

permettra de mettre en place une infrastructure unique au Canada et de calibre international pour 

la recherche sur l’ensemble du cycle de l’eau. Les collaborateurs.trices impliqués.ées dans ce 

projet sont les professeurs.es Del Giorgio, Di Luca et Thériault (UQAM), Anctil, Nadeau et 

Therrien (U. Laval), Helbig (U. Dalhousie), Talbot (U. Montréal) et Maheu (UQO).  

L’assurance qualité, la pérennisation des données et leur mise à disposition sont des 

préoccupations majeures pour tous les projets de la Chaire et font partie des nouvelles exigences 

de plusieurs organismes de financement et de plusieurs revues scientifiques. Les plans de 

gestion de données sont maintenant développés pour tous les nouveaux projets majeurs et les 

données sont rendues disponibles à la fin des projets sur le site Borealis de l’UQAM.  
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2.2 Diffusion 

Le Tableau A4 de l’Annexe 2 résume les actions planifiées en recherche pour la quatrième 

année de la Chaire.  

2.2.1 Publications 

Onze publications scientifiques devraient être soumises ou publiées dans les prochains mois.  

*Bizhanimanzar, M., Larocque, M., Roux, M. Development and application of a new module to simulate ephemeral pool 
hydrology in the SWAT model. En préparation pour Hydrological Processes.  
 

* Dubois, E., Larocque, M., Brunner, P. Impact of land cover changes on long-term regional-scale groundwater recharge 
simulation in cold and humid climates. Accepté avec corrections mineures Hydrological Processes, novembre 2022.  
 

* Dubois, E., Larocque, M., Vu, T.A. Reactivity of aquifers and river baseflows to meteorological conditions. En 
préparation pour Journal of Hydrology.  
 

*Harris, J., Larocque, M., *Lavoie-Lavallée, S., *Gagné, S. Estimating past water budget with scarce data on a medium-
size southern boreal lake. En préparation pour Canadian Water Resources Journal. 
 

Larocque, M., *Bruneau, S., Pellerin, S. Impacts of groundwater pumping and drainage on wetlands in temperate and 
cold climates – a review. En préparation pour Canadian Water Resources Journal.  
 

Larocque, M., Rosa, É., Springer, A., Hatch, C.  Novel approaches for understanding groundwater dependent 
ecosystems in a changing environment. En préparation pour Frontiers in Earth Sciences. 
 

Loiselle, A., Proulx, R., Pellerin, S., Larocque, M. Synergies and trade-offs among ecosystem functions and services 
for three types of lake-edge wetlands. En préparation pour Wetlands. 
 

Ramirez, J.A., Peleg, N., Baird, A.J., Young, D.M., Morris, P.J., Larocque, M., Garneau, M. Modelling peatland 
development in high-boreal Quebec, Canada with DigiBog_Boreal. Soumis à Ecological Modelling, octobre 2022. 
 

*Roux, M., Larocque, M., Nolet, P., *Gagné, S., Bizhanimanzar, M. Geomorphological, meteorological and vegetation 
drivers of ephemeral pool hydrology in cold and humid climates. En préparation pour Hydrological Processes.  
 

Syed, Touhidul et al. (incluant M. Larocque). How do we ensure that hydro(geo)logical models serve the society 
better? En préparation pour Nature (comment). 
 

Larocque, M. Les milieux naturels dépendants des eaux souterraines – Une composante importante dans la gestion 
de l’eau. En préparation pour Vecteur Environnement (chronique) 
 

La rédaction, en collaboration avec le Pr Rosa (UQAT), du livre numérique « Groundwater 

Dependent Ecosystems » pour l’initiative Groundwater Project est maintenant bien avancée et 

devrait être terminée à l’hiver 2023. Le numéro spécial dans la revue Frontiers est maintenant 

complété et sera publié dans les prochains mois.  

La titulaire est éditrice dans la revue Canadian Water Resources Journal et éditrice de numéros 

spéciaux dans la revue Hydrology Research.  

2.2.2 Participation à des congrès 

Plusieurs participations à des congrès nationaux et internationaux sont prévues pour l’année 

2023. Parmi ceux-ci, le congrès annuel de la European Geosciences Union (EGU, avril 2023), de 

la Society for Wetland Scientists (Québec, juin 2023), et de la section nationale canadienne de 

l’Association internationale des hydrogéologues (Saskatoon, octobre 2023). Les résultats des 

projets de recherche réalisés dans le cadre de la Chaire y seront présentés, soit en personne ou 

en ligne.  

La titulaire participe à l’organisation de la session spéciale Peatland Hydrology au congrès de 

l’EGU (avril 2023). Elle a également été invitée à participer au 2ième Forum national sur les plans 

régionaux des milieux humides et hydriques (Québec, février 2023) pour y présenter une méthode 

permettant de cartographier la connectivité hydrologique des milieux humides. Elle a aussi été 
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invitée à faire une conférence sur la recharge de l’eau souterraine au congrès Americana qui aura 

lieu à Montréal (mars 2023).  

2.2.3 Médias sociaux et entrevues 

Le site web de la Chaire continuera d’être mis à jour et bonifié régulièrement. Les activités de 

terrain de l’été 2023 et l’excursion prévue au Laboratoire naturel du mont Covey Hill seront autant 

d’occasions de capter des images nouvelles. La visibilité croissante des activités de la Chaire 

devrait mener à une augmentation des visites sur la page web, sur la page Facebook, sur Twitter 

et sur Linkedin. Considérant les demandes courantes reçues des médias, il est probable que trois 

ou quatre entrevues seront réalisées dans l’année qui vient. La titulaire a d’ailleurs déjà été 

approchée par l’animatrice de l’émission Les années lumière de Radio-Canada pour un reportage 

à réaliser au printemps 2023.  

2.2.4 Mobilisation des connaissances 

Certaines recommandations du Réseau québécois sur les eaux souterraines suite à l’enquête 

menée en 2020 et 2021 sur les besoins de connaissances des acteurs de l’eau au Québec sur 

les milieux naturels dépendants des eaux souterraines ont déjà été mises en œuvre (section FAQ 

sur le site web, fiches synthèse, blogue, infolettre, vidéos). Les initiatives suivantes seront 

explorées dans l’année qui vient :  

• Revue de littérature : rédaction d’une synthèse de l’état des connaissances sur les milieux 
naturels dépendants des eaux souterraines au Québec permettant d’identifier les lacunes de 
connaissances et d’orienter les travaux de la Chaire.  

• Veille bibliographique trimestrielle : rédaction d’une synthèse des connaissances les plus 
récentes qui vise à répondre aux besoins des ministères, des MRC, des municipalités et des 
organismes de bassin versant (réalisé par un.e étudiant.e de la Chaire), diffusion aux 
personnes abonnées.  

• Vidéo sur les milieux naturels dépendants des eaux souterraines : un mandat a été donné à 
une étudiante pour développer une courte vidéo pour décrire les notions de base, diffusion sur 
le site web de la chaire.  

• Rencontre de groupes d’acteurs : organiser des présentations pour présenter les travaux de 
la Chaire (de manière générale ou sur des questions spécifiques) lors des rencontres 
annuelles des organismes de bassins versants et des aménagistes, et lors de rencontres avec 
des gestionnaires de cours d’eau (MRC), des syndicats régionaux de l’UPA ou des 
regroupements d’agriculteurs.  

 
Par ailleurs, il est prévu d’organiser une excursion au Laboratoire naturel du mont Covey Hill en 
juin 2023 pour les acteurs de l’eau qui collaborent avec la Chaire. Cette visite sera filmée et 
documentée au moyen d’une vidéo qui sera diffusée sur la chaîne YouTube de la Chaire.   
 

2.2.5 Ateliers et colloque annuel 

Le prochain colloque annuel de la chaire aura lieu en 2024. 
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3 Synthèse 

La quatrième année d’activité de la Chaire sera bien remplie, à la fois par les projets en cours, la 

recherche de financements pour de nouveaux projets, la diffusion des résultats et la mobilisation 

des connaissances. Malgré la finalisation de plusieurs projets au cours de la dernière année, les 

opportunités de recherche sont nombreuses, les étudiantes et les étudiants sont au rendez-vous 

et les résultats des projets sont prometteurs.  

Des défis demeurent néanmoins, notamment pour consolider le financement des infrastructures 

de recherche, pour poursuivre le recrutement à l’international et pour poursuivre le 

développement de nouveaux outils pour soutenir les acteurs de l’eau dans leurs actions de 

gestion et de protection des milieux naturels. L’équipe de la Chaire saura aborder ces défis au 

cours de l’année 2022-2023 et poursuivre la mission de la Chaire et l’atteinte de ses objectifs.  
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4 Annexe 1. Résumés des projets en cours et en évaluation  

4.1 Projets en cours 

1. Évaluation de l’impact de la construction d’une route en milieu boréal sur les services 

écosystémiques rendus par les milieux humides (ministère des Transports du Québec, 

2021-2026, 462k$, Larocque-PI + M. Garneau/UQAM + M. Poulin/U. Laval + J. Dupras/UQO) 

Ce projet de recherche a pour but d’évaluer l’impact de la construction d’une infrastructure 

routière permanente en Basse-Côte-Nord sur l’hydrologie, les caractéristiques écologiques et les 

services écosystémiques des tourbières boréales des secteurs environnants. Ce projet inclut des 

travaux de terrain pour instrumenter des tourbières sur certaines portions de la route 138 entre 

Kégaska et La Romaine afin de monitorer les conditions hydrologiques. Le projet permettra de 

caractériser la végétation, déterminer le stockage du carbone et quantifier les services 

écologiques des milieux humides. Dans l’équipe directe de la Chaire, il implique une étudiante 

PhD (A. Bouffard) et un agent de recherche (J. Chabot-Grégoire). 

2. Résilience et services écologiques de l’eau souterraine (CRSNG-Alliance-MRC 

Vaudreuil-Soulanges, 2021-2025, 660k$, Larocque PI + M. Trudel/U. Sherbrooke + 

R. Fournier/U. Sherbrooke) 

Ce projet vise à développer une méthodologie pour évaluer la résilience de l’eau souterraine et 

des services écologiques qui soit applicable au territoire de la MRC Vaudreuil-Soulanges et qui 

puisse être déployée à l’échelle du Québec et ailleurs au Canada. Les objectifs spécifiques sont 

1) de compléter la caractérisation hydrologique et hydrogéologique et d’identifier les pressions 

actuelles, 2) d’identifier les services écologiques rendus par l’eau souterraine dans la région et 

les cartographier, 3) de quantifier les effets des pressions anthropiques et climatiques sur les 

ressources en eau et développer des scénarios de gestion pour outiller les gestionnaires et 4) de 

développer une démarche méthodologique qui pourra être utilisée sur d’autres territoires. Dans 

l’équipe directe de la Chaire, ce projet permet de former deux étudiants MSc (W. Tanguay et C. 

Vachon-Laberge qui débutera en janvier 2024), une étudiante PhD (E. Gandouzi) et une SPD (Z. 

Souassi qui débutera en janvier 2023).  

3. Connectivité des écosystèmes lotiques forestiers (CRSNG-Alliance-MFFP&Kenauk 

Canada ULC, 2021-2024, 375k$, M. Larocque PI + A. Mahey/UQO + K. Turgeon/UQO + 

É. Harvey/UdeM + A. St-Hilaire/INRS-Grande-Bretagne) 

Ce projet vise à comprendre comment la connectivité hydrologique et structurelle, la biodiversité 

et le fonctionnement des écosystèmes lotiques de la forêt tempérée du Bouclier canadien sont 

affectés par les activités forestières et les changements climatiques. Les objectifs spécifiques du 

projet sont : 1) décrire et quantifier la connectivité hydrologique et structurelle des cours d’eau, 2) 

comprendre comment la connectivité et d’autres variables de l’habitat influencent les patrons de 

diversité et la structure des communautés, et affectent le fonctionnement des écosystèmes 

lotiques et 3) quantifier les effets de la voirie forestière et des changements climatiques sur la 

connectivité hydrologique et structurelle, et les effets sur la biodiversité et le fonctionnement des 

écosystèmes lotiques. Dans l’équipe directe de la Chaire, ce projet permet de former une SPD 

(L. Berthot) et un PhD (M. Auffray). 
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4. Changements climatiques et exportation de nutriments en sols agricoles (OMAFRA, 

2021-2024, 200k$, J. Levison/U.Guelph PI + M. Larocque co-PI) 

Ce projet porte sur la résilience aux changements climatiques des bassins versants agricoles du 

sud de l’Ontario par la quantification (terrain et modélisation) des charges de nutriments migrant 

vers la nappe et les cours d’eau lors les événements pluvieux plus intenses. Une collègue de 

l’Université de Guelph (Pre Levison) mène le volet nutriment, tandis que la titulaire supervisera 

l’estimation des flux de recharge et l’apport d’eau souterraine aux cours d’eau dans les conditions 

futures avec un climat changeant. Ce projet permet de former une étudiante PhD (C. Zeuner) et 

un étudiant MSc (J. Arce-Rodriguez), tous deux inscrits à l’Université Guelph et en codirection 

avec la titulaire.  

5. En route vers un observatoire de l’eau souterraine (Geotop, 2021-2023, 15k$, 

M. Larocque PI + six co-PI) 

Ce projet a pour but de dresser un inventaire des connaissances scientifiques récentes sur les 

eaux souterraines générées par les projets réalisés dans le cadre des projets d’acquisition des 

connaissances sur l’eau souterraine et par la recherche menée en parallèle par les chercheurs 

universitaires portant sur l’eau souterraine au Québec. Ce projet implique une agente de 

recherche (M. Ferlatte).  

6. Impact environnemental des activités agricoles sur la qualité de l’habitat des 

salamandres au mont Covey Hill (Geotop, 2021-2023, 25k$, V. Ponsin PI + M. Larocque + 

D. Widory/UQAM + M. Lucotte/UQAM) 

Ce projet a pour but d’évaluer l’impact des activités agricoles sur l’habitat des salamandres au 

mont Covey Hill, en étudiant le lien entre les pratiques agricoles locales actuelles en pomiculture 

et la qualité des eaux et des sols du secteur (notamment vis-à-vis des pesticides). Un financement 

complémentaire est apporté par Conservation de la nature Canada sous la forme de bourse 

Mitacs pour deux étudiantes MSc (dont une, S. Renaud a été impliquée directement dans la 

Chaire).  

7. Suivi à long terme de la dynamique hydrique des habitats de reproduction de la rainette 

faux-grillon (MFFP, 2020-2025, 75K$, M. Larocque-PI) 

Ce projet, réalisé avec l’appui du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, a pour but de 

créer un protocole de suivi de l’hydrologie des habitats de rainettes faux-grillon, d’instrumenter et 

de caractériser 20 étangs temporaires en Montérégie, de faire le suivi, la récolte et l’analyse des 

données sur une base annuelle pendant cinq ans (2021-2026).  Ce sous-projet implique une 

agente de recherche (M. Roux) et un.e étudiant.e BSc chaque été.  

8. Scénarios aux conflits d’usage de l’eau dans la région de Lanoraie (MAPAQ, 2021-2023, 

150k$, UPA PI + M. Larocque + A. Michaud/IRDA + C. Madramootoo/McGill) 

Ce projet, mené par l’UPA et déposé pour évaluation au MAPAQ en août 2020, vise à analyser 

des solutions techniques permettant de concilier les prélèvements en eau pour l’irrigation des 

cultures et le maintien des fonctions hydrologiques et écologiques du complexe tourbeux de 

Lanoraie. Les objectifs sont 1) de déterminer les prélèvements pour l’irrigation des cultures, 2) 

d’améliorer la compréhension du fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du complexe 

tourbeux, et 3) d’analyser la faisabilité de scénarios d’ingénierie alternatifs. Le volet eaux 

souterraines sera mené à l’UQAM et permet de former un étudiant MSc (J. Chéné) dans l’équipe 

de la Chaire. 
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9. Bilan hydrique du lac Beauchamp (Ville de Gatineau, 2022-2023, 90k$, A. Maheu PI + 

M. Larocque co-PI) 

L’objectif de ce projet est de caractériser la dynamique hydrologique du lac Beauchamp, dans la 

municipalité de Gatineau, et des milieux humides environnants. Cet état des lieux et le suivi qui 

est réalisé visent à estimer comment le pompage d’eau souterraine dans le lac, envisagé pour 

améliorer la qualité de l’eau, influence le bilan hydrique du lac et les milieux humides. Ce projet 

permet de soutenir tout le projet d’un étudiant MSc (S. Le Vallée-Valdés), incluant sa bourse et 

les travaux de terrain.  

10. Connectivité et fonctions hydrologiques des aquifères et des milieux humides 

(CRSNG-Découverte, 2022-2029, 51k$/an, M. Larocque PI) 

Ce programme de recherche a pour but de comprendre les mécanismes généraux qui régissent 

la connectivité entre les aquifères et les zones humides et les fonctions hydrologiques afin 

d’anticiper leur vulnérabilité aux pressions anthropiques (pompage, drainage, changements dans 

l’utilisation des terres) et au changement climatique. Il permettra de soutenir un.e stagiaire post-

doctoral.e, ainsi que des étudiant.e.s PhD, MSc et BSc.  

11. Analyse des communautés microbiennes dans les écosystèmes aquifères (GRIL – 

Innovation, 2022-2023, 7k$/an, C. Lazar PI, M. Rosabal co-PI, M. Larocque co-PI) 

Ce projet a pour objectif d’explorer un système novateur de bioréacteurs qui simule l’écosystème 

des aquifères en laboratoire. Il est mené par la Pre Cassandre Lazar du département de sciences 

biologiques et permet d’initier une nouvelle collaboration avec le professeur Mikael Rosabal et la 

titulaire de la Chaire. Le financement obtenu, même s’il est modeste, permettra de construire le 

dispositif, de réaliser les analyses en laboratoire et de financer l’étudiant BSc qui va tester le 

dispositif expérimental.  

4.2 Projets en évaluation 

1. Cloud to Aquifer Natural Observatories (CANO) – Exploring the changing water cycle in 

Eastern Canada (FCI-Innovation, 2023-2028, 9.1M$, M. Larocque et J. Thériault PI + huit co-PI) 

Ce projet propose la mise en place d’un réseau unique de sept bassins versants expérimentaux 

représentatifs des conditions froides et humides de l’Est du Canada (quatre au Québec, deux au 

Nouveau-Brunswick et un en Nouvelle-Écosse). Ce réseau d’observatoires permettra d’étudier 

l’eau sous toutes ses phases, du nuage à l’aquifère, en passant par l’eau de surface, ainsi que 

les interactions entre les différents réservoirs. L’instrumentation sera similaire entre tous les sites 

et les données acquises seront disponibles sur une plateforme ouverte. Le financement demandé 

vise exclusivement l’acquisition et le déploiement des appareils. Ce projet a été développé par 

une équipe formée de chercheurs de l’UQAM (4), de l’Université Laval (3), de l’UQO (1), de 

l’Université de Montréal (1) et de l’Université Dalhousie.  

2. Évolution des sécheresses hydrologiques dans le sud du Québec (Ouranos, 2023, 

285k$, M.-A. Bourgault et A. Maheu PI + M. Larocque collaboratrice) 

Ce projet vise à brosser un portrait général des épisodes de sécheresse hydrologique (eau de 

surface et eau souterraine) au Québec méridional dans un contexte de climat en évolution. Les 

chroniques de débits et de niveaux de nappe seront analysées pour éclairer les conditions 

passées et anticiper les conditions futures en changements climatiques. Ce projet prend ainsi la 

suite d’un projet mené par la titulaire dans le cadre du Plan d’action sur les changements 

climatiques du MELCC et qui s’est terminé à l’été 2021.
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5 Annexe 2. Planification des activités 2022-2023 

Tableau 1. Projets en cours et en évaluation 

 2020 2021 2022 2023 2024 

 H P E A H P E A H P E A H P E A H P E A 

Financements en cours                     

1. Évaluation impact de la construction de route sur les milieux humides (PI) 
Financement : MTQ – Q1, Q2, Q3, Q4 

    
X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. Résilience et services écologiques de l’eau souterraine (PI) 
Financement : CRSNG-Alliance/MRC VS – Q2/Q3/Q4 

     X X X X X X X X X X X X X X X 

3. Connectivité des écosystèmes lotiques forestiers (PI) 
Financement : CRSNG-Alliance/MFFP&Kenauk– Q1/Q2/Q3/Q4 

     X X X X X X X X X X X X X X X 

4. Changements climatiques et exportation de nutriments agricoles (co-PI) 
Financement : OMAFRA Q2/Q3 

       X X X X X X X X X X X X  

5. En route vers un observatoire de l’eau souterraine (PI) 
Financement : Geotop Q4 

     X X X X X X X X        

6. Impact environnemental activités agricoles sur habitats de salamandres (co-PI) 
Financement : CNC et Geotop Q3/Q4 

     X X X X X X X X        

7. Suivi à long terme des habitats de rainettes faux-grillon (PI) 
Financement : MFFP – Q1/Q2/Q4/Q5 

   X X X X X X X X X X X X X X X X X 

8. Solutions aux conflits d’usage de l’eau dans la région de Lanoraie (co-PI) 
Financement : MAPAQ – Q2/Q3 

    X X X X X X X X X X X X     

9. Bilan hydrique du lac Beauchamp (co-PI) 
Financement : Ville de Gatineau – Q1/Q2/Q4 

         X X X X X X X X X X X 

10. Connectivité et fonctions hydrologiques aquifères et milieux humides (PI) 
Financement : CRSNG-Découverte – Q1/Q2/Q3 

         X X X X X X X X X X X 

11. Analyse des communautés microbiennes dans les écosystèmes aquifères 
Financement : GRIL – Q2 

          X X X X X X     

                     

Financement en évaluation                     

1. Cloud to Aquifer Natural Observatories (PI) 
Financement : FCI-Innovation – Q5  

              X X X X X X 

2. Évolution des sécheresses hydrologiques dans le sud du Québec (coll.) 
Financement : Ouranos – Q2/Q5 

            X X X X X X X X 

 

Questions Q1 à Q5 :  Q1 – Localiser les MNDES, Q2 – Flux aux MNDES, Q3 – Pressions sur les MNDES, Q4 – Intégrer science, conservation et gestion, Q5 – Assurer le suivi à long 

terme des MNDES 
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Tableau 2. Formation de personnel hautement qualifié  

 2020 2021 2022 2023 2024 

 H P E A H P E A H P E A H P E A H P E A 

BSc Chene J.    X                  

BSc Chalifoux-Trudeau J.       X              

BSc Mansouri W.       X              

BSc Roy-Lafontaine A.       X              

BSc Guertin E.        X             

BSc Coulier A.           X          

BSc Piette A.            X          

BSc Vachon-Laberge C.           X X         

BSc à recruter              X X      

                     

MSc-pro Cousineau O. – Hydrologie habitats rainettes faux-grillon (Montérégie) X                    

MSc-pro Haydock A. – Stage en entreprise   X                  

Master Falconetti L.   X X                  

MSc Chabot-Grégoire J. – Recharge actuelle et future (Laurentides) X X X X X X X X             

MSc Lambert C. – Bilan hydrique tourbières nordiques (moyen-nord Qué.) X X X X X X X X             

MSc Laplante R. – Hydrodiversité des milieux humides (Laurentides) X X X X X X               

MSc Pithon F. – Hydrogéochimie de l’eau souterraine (Laurentides) X X X X X X X              

MSc Vu T. A. – Réactivité aquifères québécois à la météo X X X X X X X X             

MSc Dubois F. – Milieux hydriques connectés aux ES   X X X X X X X X           

MSc Chéné J. – Connexions aquifère-tourbière Lanoraie     X X X X X X X X X X       

MSc Tanguay W. – Échanges nappe-rivière MRC Vaudreuil-Soulanges       X X X X X X X X       

MSc Arce-Rodriguez J. – Qualité de l’eau en milieu agricole (Ontario) (co-dir.)        X X X X X X X X      

MSc-pro Renaud S. – Bilan hydrique Laboratoire naturel mont Covey Hill          X X          

MSc Le Vallée-Valdés S. – Bilan hydrique du lac Beauchamp (co-dir.)          X X X X X X X X    

                     

PhD Dubois E. – Recharge passée, actuelle et future (sud du Québec) X X X X X X X X X X X          

PhD Harris J. – Modélisation hydrologique du lac Papineau (Outaouais) X X X X X X X X X X X X X X       

PhD Bouffard A. – Impact de la construction de route sur les milieux humides      X X X X X X X X X X X X X X X X 

PhD Gandouzi E. – Modélisation couplée MRC Vaudreuil-Soulanges        X X X X X X X X X X X X X 

PhD Zeuner C. – Modélisation du devenir des nutriments (co-dir)        X X X X X X X X X X X X X 

PhD Auffray M. – Modélisation hydrologique et thermique connectivité         X X X X X X X X X X X X 

                     

SPD Shoaib Saalem – Rôle hydrologique des étangs temporaires  X X X                  

SPD Bizhanimanzar M. – Modélisation hydrologique des étangs temporaires    X X X X X             

SPD Berthot L. – Indicateurs de connectivité hydrologique Kenauk Nature        X X X X X X X X      

SPD Souassi Z. – Régionalisation des niveaux de nappe             X X X X X X X X 

                     

Agent Gagné S. – Soutien scientifique et technique, suivi étudiant.e.s X X X X X X X X X X           

Agente Bruneau S. – Revue de littérature impact milieux humides X X X X                 

Agente Morard A. – Soutien sci. et technique, suivi étudiant.e.s X X X X X X               

Agente Roux M. – Soutien sci. et technique, suivi étudiant.e.s X X X X X X X X X X X X X        

Agent Chabot-Grégoire J. – Soutien sci. et technique, suivi étudiant.e.s          X X X X X X X X X X X 

Agente Ferlatte M. ($$ partiel Chaire) – coordination X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Tableau 3. Actions planifiées 2022-2023 pour la recherche 

Catégories Actions planifiées 2022-2023 - Recherche 
  

Nombre d’étudiant.e.s formé.e.s ou en cours de formation • À recruter : 2 SPD, 2 PhD, 3 MSc, 2 BSc, selon les financements obtenus et les nouveaux projets initiés 

• Finalisation : 1 SPD, 1 PhD, 4 MSc 

Nombre et type de partenaires participant à des projets 
avec Chaire 

• Inviter MELCCFP et Ouranos à siéger en tant qu’observateurs sur le comité de direction de la Chaire 

• Inviter RNCREQ à être partenaire de la Chaire 

• Explorer un nouveau partenariat de recherche avec la Ville de Laval et le CRE de Laval (projet eau souterraine)  

• Poursuivre et développer le partenariat avec CNC, l’Université de Sherbrooke (cf. sabbatique) et l’Université Laval  

Nombre de nouvelles collaborations scientifiques établies 
grâce à la Chaire 

• Lancer partenariat de recherche avec U. Laval, U. Dalhousie, U. Montréal et UQO (si FCI – Innovation CANO 
financée) 

• Établir nouveau partenariat de recherche avec U. Laval (tourbière Lac à la Tortue) 

Nombre d’outils de conservation du territoire incluant les 
résultats de la Chaire, chez CNC ou dans d’autres OBNL 
œuvrant en conservation 

• Diffuser protocole de caractérisation et de suivi de l’hydrologie pour les étangs temporaires 

• Diffuser protocole de bilan hydrique pour le mont Covey Hill 

Montants obtenus en financement de nouveaux projets de 
recherche 

• Lancer le projet FCI – Innovation CANO (si réponse positive au printemps 2023) 

• Obtenir financements du MELCCFP (Lanoraie, hydroconnectivité, réactivité des nappes)  

• Obtenir financement de la Ville de Laval et du CRE de Laval (CRSNG-Alliance) 

• Obtenir financement pour estimer les temps de séjour à Covey Hill (CNC et Geotop) 

• Obtenir financement pour étudier l’émergence de l’eau souterraine à Covey Hill (CRSNG – RDA) 

• Explorer les possibilités de financement pour la Phase II de la Chaire (2024-2029) 

Gestion des données de la recherche • Poursuivre le développement des plans de gestion de données pour tous les nouveaux projets 

• Poursuivre la diffusion des données de la recherche sur le site Borealis de l’UQAM 
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Tableau 4. Actions planifiées 2022-2023 pour la diffusion des connaissances  

Catégorie Actions planifiées 2022-2023 – Diffusion des connaissances 
  

Nombre de personnes participant aux ateliers, au colloque 
annuel et aux autres activités organisées par la Chaire 

• 20 participants à la visite du Laboratoire naturel du mont Covey Hill en juin 2023 

Nombre de communications scientifiques découlant des 
travaux de la Chaire (articles scientifiques et présentations 
dans des conférences) 

• 11 articles scientifiques soumis ou publiés 

• 5 présentations dans des conférences scientifiques au Québec, au Canada et à l’international 

• 3 participations à des colloques de gestionnaires ou des regroupements d’acteurs du milieu 

• Finalisation du livre numérique Groundwater Dependent Ecosystems pour le Groundwater Project 

• Finalisation du numéro spécial dans la revue Frontiers 

• Organisation d’au moins une session spéciale dans un congrès scientifique 

• Lancement d’une infolettre pour diffuser les nouvelles de la Chaire 

Nombre d’ateliers et de présentations pour la mobilisation 
des connaissances (articles et rapports vulgarisés) 

• 12 articles sur le blogue et 5 fiches synthèse 

• Développement d’une Foire aux questions (FAQ) sur le site web de la Chaire 

• 4 présentations des activités de la Chaire auprès des acteurs visés  

• Lancement d’une veille bibliographique trimestrielle sur les milieux naturels dépendants des eaux souterraines 

Nombre de vidéos créés • Une vidéo sur les milieux humides dépendants des eaux souterraines et deux vidéos pour accompagner les 
articles de blogue de la Chaire 

• Création d’une vidéo sur le Laboratoire naturel du mont Covey Hill à l’occasion de l’excursion de l’été 2023.  

Nombre de visites sur le site web de la Chaire, nombre 
d’abonnés Facebook et sur Tweeter  

• Maintien ou augmentation du nombre de visites sur le site web, du nombre d’abonnés Facebook et Twitter, et du 
nombre de suivis sur LinkedIn. 

Nombre d’entrevues dans les médias • Trois ou quatre entrevues dans les médias (radio et écrits) 

 

 

 

 

 


