
• Parc d’ordinateurs et banque de logiciels mis à jour
• Laboratoire Radon déménagé à l’Institut des sciences de 
l’environnement
• Plans de gestion des données pour les nouveaux projets
• Protocole d’archivage uniformisé pour tous les projets
• Utilisation du site Borealis de l’UQAM pour la diffusion des données
• Mise à jour et poursuite du déploiement de l’nstrumentation de terrain

• Collaborateurs scientifiques : UQAM, 
UQAT, UQTR, UQO, U. Laval, U. 
Sherbrooke, INRS-ETE, U. Laval, U. McGill, 
IRBV 

• Partenaires de projets: IRDA, UPA, CNC, 
Nature Action Québec, MRC Vaudreuil-
Soulanges, Kenauk Nature, MFFP, MELCC, 
MAPAQ, MTQ, Geotop, GRIL, Ouranos

• Partenaires de la Chaire : ROBVQ et CNC

• 1 stagiaire postdoctotale
• 6 étudiant.e.s PhD
• 6 étudiant.e.s MSc
• 3 stagiaires BSc
• 4 agent.e.s de recherche

Chaire de recherche Eau et conservation du territoire
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BILAN DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DE LA 3e ANNÉE DE LA CHAIRE

• 5 projets terminés
• 11 projets en cours
• 2 projets en évaluation

Projets

Collaborations

Équipe

Infrastructures 
de recherche

MISSION

15 des 17 objectifs 
proposés pour la 

recherche au cours 
de l’année 2021-

2022 ont été 
entièrement ou 
partiellement 

atteints.

La Chaire a pour mission de mieux comprendre comment les eaux souterraines alimentent les 
milieux naturels dans le but de faciliter la protection des écosystèmes. Les activités de la Chaire 
sont réalisées en partenariat avec Conservation de la nature Canada (CNC) et le Regroupement
des organisms de bassins versants du Québec (ROBVQ).

https://chaire-eau.uqam.ca/

Des projets de différentes envergures qui permettent d’établir de nouveaux 
partenariats et qui répondent  à plusieurs des questions de recherche identifiées 
par la Chaire. 

https://chaire-eau.uqam.ca/
https://chaire-eau.uqam.ca/


BILAN DES ACTIVITÉS DE DIFFUSION DES CONNAISSANCES

Congrès

Entrevues et 
reportages

Publications

Site web 
et médias
sociaux

13 des 16 objectifs 
proposés pour la 

diffusion au cours 
de l’année 2021-

2022 ont été 
entièrement ou 
partiellement 

atteints.

La quatrième année d’activités de la Chaire permettra de poursuivre les projets
en cours, de développer de nouveaux projets, de recruter de nouvelles
étudiantes et de nouveaux étudiants, de mobiliser les connaissances pour guider
les acteurs de l’eau dans leurs actions de gestion et de protection des milieux
naturels et d’explorer les avenues pour le financement de la phase II de la Chaire
(2024-2029).

Autres
activités

• 6 articles publiés
• 2 articles soumis
• 6 rapports scientifiques en ligne 
• Livre numérique (Groundwater Dependent Ecosystems; automne 2023)
• Numéro spécial – revue Frontiers (mars 2023)

• Acfas 2023 : Santé des cours d’eau (GRIL et CentrEau)
• Recherche hydrologique Québec (mai 2022)
• Institut Kenauk (septembre 2022)
• Sessions spéciales EGU (avril 2022) et AIH-SNC (mai
2022)

• Colloque de la Chaire en mars 2022

• Site web: 2 224 visites
• Facebook: 259 abonnées
• Twitter: 55 abonnées
• LinkedIn: nouveau groupe
• Youtube: nouvelle chaîne
• Infolettre: lancée en novembre 2022
• Foire aux questions sur le site web
• Fiches synthèse des projets terminés
• Blogue (10 articles)

• L’heure du monde – Radio-Canada 
(novembre 2021)

• La semaine verte – Radio-Canada (avril et 
octobre 2022)

• Les années lumière – Radio-Canada 
(juillet 2022)

• Conférencière invitée au Cœur des sciences (mars 2022)
• Invitée table ronde au Rendez-vous des OBV (mars 2022)
• Nombreuses présentations auprès des acteurs
• Éditrice associée Canadian Water Resources Journal et 
Hydrology Research
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