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LISTE DES ACRONYMES 
 

AGM  Assemblée générale des membres 

CentrEau Centre québécois de recherche sur la gestion de l’eau (regroupement stratégique financé 
par le FRQNT) 

CRSNG Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

CCTT  Centres collégiaux de transfert de technologie 

CD  Comité de direction de CentrEau 

CÉ  Comité étudiants de CentrEau 

CA Conseil d’administration de CentrEau 

CID Comité infrastructures et données 

CO Comité d’orientation de CentrEau 

CS  Comité scientifique 

ÉDI Équité, diversité, inclusion 

JQEC  Journée québécoise des étudiants CentrEau  

FRQ Fonds de recherche du Québec 

FRQNT Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 

MELCC  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Osmoz Consortium de recherche dédié à l'eau 

RI Représentant institutionnel 

RIISQ Réseau Inondations InterSectoriel du Québec 

RS Regroupement stratégique
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MOT DE LA DIRECTION 
 

« Rien n'est plus doux ou plus flexible que l'eau, mais rien ne peut y résister. »  
– Lao Tseu 

Nous sommes très heureux de vous présenter ce deuxième rapport annuel du regroupement stratégique 
CentrEau. 

L’année 2020-2021 a bien évidemment été marquée par la pandémie de 
COVID-19, nous forçant tous à revoir nos pratiques et à nous réinventer. Chez 
CentrEau, ça a été l’occasion de démarrer la série de webinaires 
hebdomadaires CentrEau Hebd’Eau ainsi que les capsules animées de 
vulgarisation scientifique Saviez-vous que?. La distance et le mode virtuel ne 
nous ont pas empêché de se réunir et des ateliers scientifiques de cocréation 
pour les membres ont été organisés à l’été 2020 afin de revoir nos chantiers 
de recherche des prochaines années. 

Une bonne partie de l’hiver 2021 a été dédiée à réaliser notre premier 
exercice de planification stratégique (vous pourrez lire nos nouveaux 
énoncés de mission, vision et valeurs plus bas), et à préparer le 
renouvellement du regroupement. En effet, CentrEau tentera de passer au 
niveau « regroupement à maturation » auprès du Fonds de recherche du 
Québec (FRQ), ce qui augmentera le support que CentrEau pourra donner à 
la recherche collaborative entre ses membres. 

Notre programme de Fonds d’amorçage a été mis en place à l’automne 2020 
afin de favoriser l’émergence de nouveaux projets collaboratifs – trois des 
projets financés par CentrEau ont d’ailleurs déjà démarré et ont pu ainsi aller chercher de plus grosses 
subventions (effet levier). De plus, les programmes de bourses ont été revus. Ensuite, afin d’améliorer la 
cohésion de la programmation scientifique, des ressources ont été engagées à temps partiel pour animer 
chacun des axes de recherche. 

Finalement, le Comité ÉDI (équité, diversité et inclusion) mis en place en 2020 a permis de faire un portrait 
de la situation actuelle de l’ÉDI chez CentrEau et une Stratégie ÉDI est en cours de développement : à 
surveiller cet automne! 

Au plaisir de collaborer avec vous,  

 

 

 

Peter Vanrolleghem, ing.      Sarah Dorner, ing. 
Directeur       Directrice scientifique   

Crédit : Marc Robitaille 
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LE CENTRE QUÉBÉCOIS DE RECHERCHE 
SUR LA GESTION DE L’EAU 
HISTORIQUE 

1969  Création du Centre de recherches sur l'eau (CENTREAU) à l’Université Laval 

1985  Dissolution de CENTREAU 

2014  Réanimation du Centre de recherche sur l’eau de l’Université Laval (c-EAU) 

2016  Reconnaissance du c-EAU comme centre de recherche par l’Université Laval 

2016  Début du regroupement des chercheurs de tout le Québec travaillant sur la gestion de l’eau  

2019  Obtention de la subvention de regroupement stratégique par les Fonds de recherche du Québec 

MISSION  

CentrEau fédère et anime les forces vives en recherche et en innovation du Québec pour développer et 
transférer les connaissances scientifiques favorisant l’amélioration de la gestion et de la gouvernance de 
l’eau continentale1. 

CentrEau offre un cadre de formation et d’évolution de carrière enrichissant, diversifié et inclusif. 

VISION  

CentrEau est la référence québécoise en création et en mobilisation de connaissances sur l’eau continentale 
afin que, par un usage responsable, elle demeure disponible pour les générations futures.  

VALEURS ORGANISATIONNELLES 

Collaboration Engagement responsable  Créativité  Excellence 

VALEUR AJOUTÉE 

CentrEau, en tant que regroupement inclusif, stimule la collaboration entre ses membres sur des projets 
d’envergure en offrant un espace de maillage interdisciplinaire, interinstitutionnel et intersectoriel. Il 
facilite l’accès à des données et la mutualisation des infrastructures de recherche. Il fait rayonner les travaux 
de ses membres. Il crée un lieu d’échange avec les utilisateurs et les acteurs de la recherche et, par la 
transversalité de ses axes de recherche, offre une complémentarité avec les autres groupes de recherche. 
Grâce à ces collaborations et ses programmes, il offre un environnement propice à la formation multi-
compétences de la relève, autant professorale que de la communauté étudiante et du personnel de 

 
1 Eau continentale : Ensemble des eaux de surface ou souterraines qui se trouvent à l'intérieur des terres, qui ne sont 
pas des mers ou des océans. 
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recherche (aussi appelé « personnel hautement qualifié » [PHQ] qui regroupe à la fois les étudiants et 
étudiantes aux cycles supérieurs ainsi que le personnel technique et de recherche). 

CentrEau offre aux acteurs du milieu académique un accès à un bassin de spécialistes qualifiés et 
l’opportunité de s’impliquer dans des projets d’envergure, en plus de participer à des ateliers ou autres 
activités. 

CentrEau offre aux professionnels de l’eau et à ses partenaires municipaux, gouvernementaux et industriels 
un accès à un pôle de connaissances scientifiques pour les aider à répondre aux problématiques auxquelles 
ils font face.  

CentrEau offre à la société civile des connaissances accessibles et vérifiées pour en assurer la 
démocratisation et l'utilisation. 

EXPERTISE 

PROGRAMMATION DE RECHERCHE 

L’approche de CentrEau consiste à étudier la gouvernance 
de l’eau par les interactions entre les usages et la 
disponibilité de la ressource. On utilise l’eau pour de 
multiples usages et on en modifie en conséquence sa 
qualité et/ou sa disponibilité. Ces deux facettes du 
problème de gouvernance de l’eau sont souvent reliées, 
mais rarement intégrées dans une recherche globale. 
Dans le contexte des changements climatiques et de 
l’urbanisation accrue, une réserve d’eau de qualité en 
quantité suffisante n’est pas toujours assurée. La 
disponibilité et la qualité de l’eau dépendent de multiples facteurs interreliés qui doivent être étudiés 
ensemble pour concevoir des solutions durables pour la gestion de l’eau. Ainsi, les outils de gouvernance 
qui seront développés sous le leadership de CentrEau permettront d’augmenter la résilience et la sécurité 
hydrique des sociétés. La programmation scientifique, ambitieuse, mais à long terme, repose sur les deux 
axes fondamentaux des usages et de la disponibilité qui sont croisés par l’axe transversal de la gouvernance. 

AXE GOUVERNANCE ET GESTION DE L'EAU 

Cet axe est interdisciplinaire et transversal puisqu’il fédère les autres axes 
autour d’une vision commune de la saine gouvernance de l’eau. L'eau étant 
présente dans tous les écosystèmes et secteurs clés des sociétés, sa 
gouvernance doit en effet être bien planifiée. Or, le Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a récemment conclu que les systèmes actuels de 
gouvernance de l’eau n’étaient pas en mesure de faire face aux défis liés aux changements climatiques. À 
cela s’ajoute le fait que l’eau est au cœur d’importants changements sociaux (démographiques, politiques 
publiques, urbanisation, etc.) auxquels les communautés sont exposées. S’articulant autour des notions 
d’usages de l’eau, de disponibilité, de vulnérabilité, d’incertitude et de résilience, cet axe alimente la 
réflexion sur les règles, politiques publiques et pratiques entourant la prise de décision dans un contexte 
d’interdépendance en mettant en commun les expertises scientifiques complémentaires du regroupement.  
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AXE USAGES DE L'EAU  

Cet axe place la vie collective au centre de la recherche sur la gestion de 
l’eau. L’eau revêt une grande utilité, tant pour l’homme que pour les 
milieux naturels. Les villes, villages et collectivités éloignées utilisent l’eau 
à divers usages, mais sur des échelles différentes tandis que les secteurs 
primaire et secondaire de l’économie ont besoin d’eau pour produire et 
satisfaire les besoins de la société. L’ensemble de ces usages modifie la qualité de nos ressources en eau. 
Afin de promouvoir la gestion intégrée de cette ressource essentielle, cet axe a comme objectif général de 
développer un Observatoire sur les usages de l'eau et leurs impacts. Ainsi, des mesures seront favorisées 
visant la réduction de la consommation d'eau dans une perspective d'économie circulaire, en accord avec 
la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 et visant l'atteinte des objectifs de développement durable de 
l'ONU, en particulier l'objectif 6 d'accès à l'eau salubre et à l'assainissement. 

AXE DISPONIBILITÉ DE L’EAU 

Avant de s’intéresser aux différents usages de l’eau, qu'ils soient 
anthropiques ou écosystémiques, il est primordial de connaître les 
volumes disponibles localement. Ceux-ci sont tributaires d’interactions 
complexes entre le climat, la géologie et l’occupation du territoire. Les 

volumes disponibles évoluent au fil des jours, des saisons et des années, livrés aux soubresauts climatiques 
et à la pression anthropique qui s’accentue. Ils varient d’un bassin versant à l’autre et même localement au 
sein d’un même bassin. La caractérisation détaillée de la ressource en eau passe par la compréhension 
approfondie et la modélisation de nombreux processus. Cet axe vise à améliorer notre connaissance du 
cheminement de l’eau et à développer des outils hydrologiques et hydrométéorologiques pour prévoir sa 
disponibilité à court et à long termes en support à la gouvernance de l’eau. 

CHAIRES DE RECHERCHE 

Les chercheurs de CentrEau sont les titulaires principaux de onze chaires de recherche. 

CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA CHAIRES DE RECHERCHE INDUSTRIELLE CRSNG 
Traitement de l'eau en installations décentralisées 
et de petite échelle (Claveau-Mallet)  Eau potable (Barbeau & Prévost) 

Récupération des ressources en ingénierie des 
produits (Vaneeckhaute)  

Conservation et restauration des sols 
organiques cultivés (Caron) 

Hydroclimatologie statistique (Ouarda)  Valorisation des observations de la Terre en 
ressources hydriques (Leconte) 

Modélisation de la qualité de l'eau (Vanrolleghem)  
Gestion et surveillance de la qualité de l'eau 
potable (Rodriguez) 

Biogéochimie des éléments traces (Fortin)   

AUTRES CHAIRES DE RECHERCHE  

Chaire de recherche municipale de Victoriaville pour les villes durables (Barnabé) 

Chaire de recherche en génie Marcelle-Gauvreau sur l’impact des changements environnementaux sur 
les ressources en eau (Poulin) 
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INSTITUTIONS 

Voici les douze institutions membres du regroupement CentrEau.  
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GOUVERNANCE 
ORGANIGRAMME 

 

LES COMITÉS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Composé des vice-recteurs à la recherche de chaque institution membre. Aucune rencontre en 2020-2021. 

COMITÉ DE DIRECTION 

4 rencontres durant l’année 2020-2021 

Composition :  

• François Anctil, Représentant institutionnel (RI), Université Laval 
• Simon Barnabé, RI, Université de Trois-Rivières 
• Laureline Berthot, Représentante étudiante, Institut national de recherche scientifique 
• Françoise Bichai, RI, Polytechnique Montréal 
• Maxine Dandois-Fafard, Coordonnatrice  
• Sarah Dorner, Directrice scientifique, Polytechnique Montréal 
• Dominic Frigon, RI, McGill University 
• Édith Laflamme, RI, Cégep Saint-Laurent 
• Jean-François Lemay, RI, Cégep de Shawinigan 
• Annie Poulin, RI, École de technologie supérieure  
• Taha Ouarda, RI, Institut national de recherche scientifique  
• Hugo Tremblay, RI, Université de Montréal 
• Louise Vandelac, RI, Université du Québec à Montréal 
• Peter Vanrolleghem, Directeur  
• Mathieu Varin, RI, Cégep de Sainte-Foy 
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COMITÉ D’ORIENTATION 

1 rencontre durant l’année 2020-2021 

Composition :  

• Alain Bourque, directeur général, Ouranos 
• Guillaume Clairet, vice-président exécutif & chef de l’exploitation, H20 Innovation 
• Caroline Côté, chercheuse à l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 
• Serge Cyr, directeur du service de l'environnement, Ville de Victoriaville 
• Diane D'Arras, présidente, International Water Association (IWA)  
• Marc-André Desjardins, Vice-président Environnement, FNX-INNOV 
• François Groux, chef de service, génie des eaux et énergie, WSP  
• Antoine Laporte, directeur du service de l'environnement, Ville de Repentigny 
• Hervé Logé, chef de division, gestion durable de l'eau, Ville de Montréal 
• John Pomeroy, directeur de Global Water Futures, chercheur à l'Université de Saskatchewan 
• Caroline Robert, directrice, direction de l’eau potable et des eaux souterraines, MELCC 
• Richard Turcotte, conseiller scientifique, direction de l'expertise hydrique, MELCC 
• Antoine Verville, directeur général, Regroupement des organismes de bassin versant du Québec 

(ROBVQ) 

COMITÉ ÉTUDIANT 

5 rencontres durant l’année 2020-2021 

Composition : 

• Ahmed Rachid Barry, représentant de l'UQÀM 
• Laureline Berthot, représentante de l'INRS, directrice du comité 
• Emmanuel Diaz Mendoza, représentant de McGill 
• Renaud Jougla, représentant de l'Université de Sherbrooke 
• Kamilia Haboub, représentante de l'Université Laval 
• Laurence Labelle, représentante de Polytechnique Montréal 
• Zhen Liu, représentant de l'Université de Montréal 
• Eric Sinclair Mounga Fomo, représentant de l'UQTR 
• Eole Valence, représentant de l'ÉTS 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

4 rencontres durant l’année 2020-2021 

Composition :  

• Marie-Amélie Boucher, directrice scientifique, Université de Sherbrooke (de mars à octobre 2020) 
• Yves Comeau, représentant axe Usages, Polytechnique Montréal (jusqu’en mars 2021) 
• Rimeh Dahgrir, représentante axe Usages, Cégep Saint-Laurent (depuis octobre 2020) 
• Sarah Dorner, directrice scientifique, Polytechnique Montréal (interrompu entre mars et octobre 2020) 
• Silvio Gumière, représentant axe Usages, Université Laval (jusqu’en octobre 2020) 
• Paule Halley, représentante axe Gouvernance et gestion, Université Laval 

https://www.centreau.ulaval.ca/membres/boucher-marie-amelie/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/comeau-yves/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/dorner-sarah/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/halley-paule/
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• Jie He, représentante axe Gouvernance et gestion, Université de Sherbrooke 
• Marc-André Labelle, représentant des CCTT, CTE-Cégep de Saint-Laurent 
• Alain Mailhot, représentant axe Disponibilité, INRS 
• Daniel Nadeau, représentant axe Disponibilité, Université Laval 
• Manuel Rodriguez, représentant axe Usages, Université Laval (depuis mars 2021) 
• Peter Vanrolleghem, directeur, Université Laval 

COMITÉ INFRASTRUCTURES ET DONNÉES (SOUS-COMITÉ DU COMITÉ SCIENTIFIQUE) 

5 rencontres durant l’année 2020-2021 

Composition :  

• Richard Arsenault, ÉTS 
• Benoit Barbeau, Polytechnique Montréal 
• Marie-Amélie Boucher, directrice scientifique par intérim, Université de Sherbrooke 
• Sarah Dorner, directrice scientifique, Polytechnique Montréal (interrompu entre mars et octobre 2020) 
• Sophie Duchesne, INRS-ETE 
• Sylvain Jutras, Université Laval 
• Mélanie Trudel, Université de Sherbrooke 

COMITÉ ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION (ÉDI) 

4 rencontres durant l’année 2020-2021 

Composition :  

• Caroline Bergevin, coordonnatrice pour le pôle Montréal 
• Françoise Bichai, Responsable du comité ÉDI, Polytechnique Montréal 
• Laureline Berthot, INRS 
• Rimeh Daghrir, Cégep Saint-Laurent 
• Dominic Frigon, Université McGill 
• Raja Kammoun, Polytechnique Montréal 

 

  

https://www.centreau.ulaval.ca/membres/he-jie/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/labelle-marc-andre/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/mailhot-alain/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/nadeau-daniel/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/gumiere-silvio-jose/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/vanrolleghem-peter/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/barbeau-benoit/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/boucher-marie-amelie/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/dorner-sarah/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/duchesne-sophie/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/jutras-sylvain/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/trudel-melanie/
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36%
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Répartition de tous les membres actifs par institution
CTE CERFO CNETE UQTR UQÀM
ÉTS McGill UdeM Poly UdeS
INRS ULaval Autres

Chercheurs Étudiants Employés

Hommes Femmes

MEMBRES 

COMPOSITION DU MEMBRARIAT 

50 membres réguliers chercheur(se)s  

104 membres collaborateurs 

8 membres honoraires 

280 membres étudiants et étudiantes   

55 étudiants diplômés durant l’année   

33 membres employés 

530 membres au total   

 

  

  

 

 

Pour la liste complète des membres, visitez le centreau.org/membres.  

http://www.centreau.org/membres
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CHERCHEUSES ET CHERCHEURS DE STATUT RÉGULIER 

Nom du chercheur, Institution Axe Gouvernance 
et gestion Axe Usages Axe Disponibilité 

Jan Adamowski, McGill U. X   

François Anctil, U.Laval X  X 

Richard Arsenault, ÉTS X  X 

Benoit Barbeau, Poly Montréal X X  

Simon Barnabé, UQTR  X  

Paul Baudron, Poly Montréal   X 

Françoise Bichai, Poly Montréal X X  

Jean-François Blais, INRS  X  

Marie-Amélie Boucher, U.Sherbrooke X  X 

Jean Caron, U.Laval  X X 

Dominique Claveau-Mallet, Poly Montréal  X  

Yves Comeau, Poly Montréal X X  

Danielle Dagenais, U.Montréal X X  

Rimeh Daghrir, Cégep de Saint-Laurent  X  

Sarah Dorner, Poly Montréal X X  

Patrick Drogui, INRS  X  

Sophie Duchesne, INRS  X  

Claude Fortin, INRS  X  

Dominic Frigon, McGill U. X X  

Tadros Ghobrial, U.Laval   X 

Nathalie Gravel, U.Laval X X  

Silvio Gumiere, U.Laval  X  

Paule Halley, U.Laval X   

Jie He, U.Sherbrooke X X  

Sylvain Jutras, U.Laval   X X 

Frédéric Lasserre, U.Laval X   

Roxane Lavoie, U.Laval X X  

Robert Leconte, U.Sherbrooke   X 

Jean-François Lemay, C.Shawinigan  X  

Alain Létourneau, U.Sherbrooke X   

Alain Mailhot, INRS   X 

John Molson, U.Laval X  X 

Daniel Nadeau, U.Laval   X 
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Nom du chercheur, Institution  Axe Gouvernance Axe Usages Axe Disponibilité 

Taha Ouarda, INRS   X 

Marie-Hélène Parizeau, U.Laval X   

Annie Poulin, ÉTS   X 

Michèle Prévost, Poly Montréal X X  

Manuel Rodriguez, U.Laval X X  

Alain Rousseau, INRS  X X 

Sébastien Sauvé, U.Montréal X X  

Julie Thériault, UQÀM   X 

René Therrien, U.Laval   X 

Amaury Tilmant, U.Laval X X X 

Hugo Tremblay, U.Montréal X   

Mélanie Trudel, U.Sherbrooke   X 

Louise Vandelac, UQÀM X   

Grant Vandenberg, U.Laval  X  

Céline Vaneeckhaute, U.Laval X X  

Peter Vanrolleghem, U.Laval X X  

Mathieu Varin, Cégep Sainte-Foy   X 

Richard Villemur, INRS X X  

Viviane Yargeau, McGill U. X X  

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET SCIENTIFIQUE 

Jean Bergeron, coordonnateur pour le pôle Sherbrooke (jusqu’en décembre 2020) 

Caroline Bergevin, coordonnatrice pour le pôle Montréal 

Audrey Béganton, stagiaire aux communications et à la performance (à partir d’août 2020) 

Maxine Dandois-Fafard, coordonnatrice principale 

Thomas Maere, coordonnateur scientifique pour l’axe Usages de l’eau 

Jean Odry, coordonnateur scientifique pour l’axe Disponibilité de l’eau 

Inès Carine Singhe, coordonnatrice scientifique pour l’axe Gouvernance de l’eau   
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L’EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE 
STATISTIQUES POUR L’ANNÉE 2020-2021 

20 : indice h moyen des membres 

16 477 citations des travaux de nos membres en 2020 (sans auto-citations) 

563 publications/conférences, dont 118 conjointement entre deux membres ou plus 

103 étudiants et étudiantes ont diplômé, dont 12 étaient en codirection entre deux membres ou plus 

218 étudiants et étudiantes sont aux études, dont 33 sont en codirection entre deux membres ou plus 

112 activités ou contributions au transfert de connaissances vers les milieux utilisateurs de la recherche  

PROJETS COLLABORATIFS FINANCÉS PAR CENTREAU 

Le programme de fonds d’amorçage de projets CentrEau a pour objectif de favoriser l’émergence de projets 
de recherche collaboratifs et intersectoriels dans le domaine de l’eau à l’aide de financement de démarrage 
pour les chercheurs et chercheuses en servant de levier financier. Plusieurs enveloppes de 20 000 $ sont 
disponibles chaque année. Ces montants servent à couvrir des dépenses liées à la recherche. Pour être 
admissible, le projet doit impliquer au moins deux membres de statut régulier provenant de deux 
établissements différents, et toucher à au moins deux axes de la programmation de recherche du 
regroupement. Voici les projets financés durant l’année :  

 « Développement et optimisation d’outils d’analyse spatiale (SIG) multicritère d’aide à la planification 
urbaine afin de soutenir la prise de décision sur l’emplacement des infrastructures vertes » par 
Danielle Dagenais (responsable) avec Françoise Bichai, Sarah Dorner, Roxane Lavoie et Peter 
Vanrolleghem; ainsi que les collaborateurs non-membres : Martijn Kuller et Peter Bach (Eawag Zurich). 

 « Décentraliser la gestion des eaux urbaines au Québec : Les arguments environnementaux et 
économiques en faveur des systèmes hybrides de traitement des eaux usées » par Françoise Bichai 
(responsable) avec Dominique Claveau-Mallet, Yves Comeau, Sarah Dorner, Sophie Duchesne, Jie He 
et Flavia Visentin, et les collaborateurs non-membres : Martijn Kuller (Eawag Zurich) et Quentin 
Grafton (Australian National University). 

 « CentrEau-COVID : Surveillance et épidémiologie du virus SRAS-CoV-2 grâce aux eaux usées » par 
Dominic Frigon et Peter Vanrolleghem (coresponsables) avec Françoise Bichai, Robert Delatolla, Sarah 
Dorner, François Guillemette, Marc-André Labelle, Karine Lemarchand, Alain Létourneau, Marc-Denis 
Rioux, Céline Vaneeckhaute, Peter Vanrolleghem, Richard Villemur et Viviane Yargeau. Grâce à ce 
financement démarrage, le projet a pu ensuite aller chercher 1,7M $ en fonds de recherche. 

TRANSFERT DE CONNAISSANCES VERS LES MILIEUX UTILISATEURS  

Nos chercheurs et chercheuses s’impliquent à l’extérieur de leurs institutions afin de transférer et de 
mobiliser les connaissances qu’ils et elles développent. Voici les implications avec les milieux utilisateurs de 
nos membres pour la dernière année : 
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 Jan Adamowski est membre du Comité d’experts de 
l’European Science Foundation et du Comité expert sur 
les inondations du Great Lakes Science Advisory Board 
(International Joint Commission) 

 Jan Adamowski a participé à l’élaboration d’une politique 
pour les agriculteurs du plateau Qinghai-tibétain avec la 
National Natural Science Foundation of China 

 François Anctil est chercheur responsable pour le 
Québec sur le Réseau scientifique Aquitaine - Québec de 
l’eau (AQeau) et membre du Comité scientifique pour 
l'élaboration du Plan d'action gouvernemental en aménagement du territoire relatif aux inondations 

 François Anctil et Alain Mailhot sont membres du Comité scientifique INFO-Crue du gouvernement du 
Québec 

 François Anctil, Françoise Bichai, Simon Barnabé, Dominic Frigon, Annie Poulin, Taha Ouarda, Hugo 
Tremblay, Louise Vandelac et Mathieu Varin sont membres du Comité de direction du consortium de 
recherche dédié à l’eau, Osmoz 

 Benoit Barbeau est membre du Comité EAU de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
et du Comité Réglementation en eau potable de Réseau Environnement 

 Benoit Barbeau a remis trois rapports de recherche à trois municipalités 
 Simon Barnabé est coordonnateur scientifique pour la région du Québec sur le RLS-Energy Network 
 Jean-François Blais a remis huit rapports de recherche pour deux ministères et la Ville de Québec. 
 Marie-Amélie Boucher est directrice scientifique du consortium de recherche Osmoz et co-présidente 

de Hydrological Ensemble Prediction EXperiment (HEPEX) 
 Jean Caron est souvent consulté par plusieurs grandes compagnies nord-américaines de cultures de 

serre et de pépinière et dans l’industrie horticole en général 
 Dominique Claveau-Mallet fut coordonnatrice de la Vitrine sur l'eau de la Bibliothèque et archives 

nationales du Québec (BAnQ) 
 Dominique Claveau-Mallet et Benoit Barbeau ont réalisé un rapport pour le ministère de 

l’Environnement 
 Yves Comeau est membre du Comité Assainissement 2.0 et du Comité du Programme d'excellence des 

stations de récupération des ressources de l'eau de Réseau Environnement, et membre de l'équipe de 
conception pour la mise aux normes et à niveau des installations de traitement des eaux usées de 
Montréal, de Laval et de Rivière-du-Loup 

 Yves Comeau est délégué du Québec à la Water Environment Federation et secrétaire de l’Association 
canadienne de la qualité de l’eau et fut secrétaire-trésorier du comité national canadien de 
l’International Water Association. 

 Yves Comeau et Louise Vandelac furent membres experts du Collaboratif Grands Lacs–Saint-Laurent  
 Danielle Dagenais a écrit un rapport de recherche pour la Ville de Montréal 
 Rimeh Daghrir est sur le Conseil d’administration et sur le Comité d’audit de l’Ordre des chimistes du 

Québec  
 Nathalie Gravel est vice-présidente de l’Association canadienne des géographes et administratrice au 

conseil d’administration de la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel 
 Paule Halley est présidente du Comité consultatif de l'environnement Kativik 
 Paule Halley a remis un rapport au ministère de l’Environnement et un mémoire sur le Projet de loi 46  
 Sylvain Jutras est président de l'Organisme de bassin versant des rivières Ste-Anne, Portneuf et secteur 

La Chevrotière (CAPSA) 
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 Robert Leconte a écrit un rapport de recherche pour un organisme de bassin versant 
 Alain Létourneau a remis un rapport de recherche au Consortium Ouranos 
 Alain Mailhot et Alain N. Rousseau participent à un Comité consultatif de la Ville de Gatineau 
 Alain Mailhot a réalisé trois rapports pour le ministère des Transport et deux pour la Communauté 

métropolitaine de Québec 
 Taha Ouarda a fait une intervention auprès de ministres et de députés lors d’une commission 

parlementaire 
 Taha Ouarda est membre du comité d’examen du United Arab Emirates Research Program for Rain 

Enhancement, du Comité de direction de « Eau-Afrique », du comité canadien Prediction in Ungauged 
Basins et du American Society of Civil Engineers Committee on Climate Variations, Climate Change, 
and Water Resources Engineering, et est président du Comité d’hydrologie statistique canadien 

 Michèle Prévost est membre d’un comité du Bureau de la normalisation du Québec, d’un comité de 
la Canadian Standards Association et du Comité eau potable de Réseau Environnement 

 Michèle Prévost a rédigé 24 rapports de recherche pour la Régie du bâtiment du Québec, la Ville de 
Montréal, la Ville de Laval et le ministère de l’Environnement  

 Manuel Rodriguez est conseiller scientifique occasionnel pour la Ville de Québec et le ministère de 
l’Environnement 

 Alain N. Rousseau est membre d’un groupe de travail du Groupe d’étude internationale du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu et d’un groupe de travail de la Communauté métropolitaine de 
Montréal 

 Alain N. Rousseau, Sébastien Sauvé et Sophie Duchesne sont sur le comité scientifique d’Osmoz 
 Alain N. Rousseau a remis deux rapports, soit au ministère de l’Environnement et à la Ville de Québec  
 Julie Thériault est sur un comité du Global Water Futures et sur un comité de la Commission 

internationale sur les nuages et les précipitations 
 René Therrien est membre d’un comité scientifique de l’Agence nationale de la recherche (France) 
 Louise Vandelac est membre du Comité scientifique du Réseau national des maisons des sciences de 

l’Homme et du Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique, elle est 
administratrice de l’Association internationale Justice Pesticides, ambassadrice canadienne de la 
Déclaration des droits de l’humanité et des générations futures, et co-fondatrice et membre du 
Conseil québécois de l’environnement 

 Céline Vaneeckhaute est membre du conseil d’administration de Réseau Environnement, du comité 
scientifique pour une exposition au Musée de la civilisation, elle est présidente du Quebec Nutrient 
Stakeholder Platform, membre du Comité directeur du Canadian Nutrient Recovery and Reuse 
Platform et du groupe d’experts sur la modélisation de phosphore du Sustainable Phosphorus Alliance, 
représentante québécoise au Conseil d’administration de la Solid Waste Association of North America, 
membre d’un comité directeur de l’Association internationale sur l’eau et membre du comité 
consultatif du European Sustainable phosphorus platform  

 Céline Vaneeckhaute a remis 3 rapports, pour la Ville de Québec et pour la compagnie H2O Innovation 
 Peter Vanrolleghem est directeur du consortium de recherche dédié à l’eau (Osmoz), il siège au Forum 

d'action sur l'eau du gouvernement du Québec et il est membre du Comité du Programme d'excellence 
des stations de récupération des ressources de l'eau de Réseau Environnement. 

 Viviane Yargeau est conseillère scientifique principale pour Earth Alive Clean Technologies 

En plus de ces activités, nos membres sont impliqués dans des dizaines de comités d’organisation 
d’évènements scientifiques nationaux et internationaux. 
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PRIX, DISTINCTIONS ET BOURSES  

MEMBRES CHERCHEURS ET CHERCHEUSES 

SÉBASTIEN SAUVÉ REÇOIT LE PRIX MICHEL-JURDANT 

Sébastien Sauvé, professeur au Département de chimie et vice-
doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de 
Montréal, remporte ce prestigieux prix remis par l'Acfas, en 
partenariat avec la Fondation canadienne pour l'innovation, à 
une chercheuse ou à un chercheur pour souligner l'excellence et 
le rayonnement de ses travaux et de ses actions dans le domaine 
des sciences de l’environnement. Prof. Sauvé travaille entre 
autres sur les contaminants émergents dans les eaux usées. 
 

RENÉ THERRIEN NOMMÉ FELLOW D’INGÉNIEURS CANADA  

René Therrien, professeur au Département de géologie et de génie 
géologique de l'Université Laval, a été nommé Fellow d’Ingénieurs 
Canada 2020. Il est affilié à de nombreux organismes de recherche 
en eau au niveau provincial et national et est à l'origine d'une 
multitude de publications scientifiques. Un titre donc bien mérité 
pour sa remarquable contribution à la profession d’ingénieur! 

 

DANIEL NADEAU, UN ENSEIGNANT EXCEPTIONNEL 

Daniel Nadeau, professeur au département de génie civil et de génie 
des eaux de l'Université Laval, s’est vu accorder le prix de 
« Professeur qui se démarque par sa disponibilité auprès de ses 
élèves et par sa pédagogie » par l’Association des étudiants en 
sciences et génie de l’Université Laval (AESGUL) en mai 2020. 

 

JIE HE, EXCELLENTE EN RECHERCHE  

Jie He, professeure à l'Université de Sherbrooke, a reçu le Prix 
d’excellence en recherche 2020 de l’École de gestion. Ce prix vise à 
souligner les accomplissements des membres du corps professoral. 
Prof. He s’est illustrée dans toutes les facettes de son travail de 
chercheuse, que ce soit la publication d’articles scientifiques, la 
diffusion des connaissances ou les octrois de recherche. Un des 
éléments centraux à son parcours est la qualité des collaborations 
interdisciplinaires et intersectorielles qu’elle tisse.  
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MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE 

PROGRAMME DE RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE ÉTUDIANT DE CENTREAU 

Ce programme vise à favoriser la présentation de communications orales par des étudiants membres à 
l’occasion d’activités scientifiques tenues à l’extérieur de leur ville d’études ou en virtuel. Ceci a pour but 
de faire acquérir aux étudiants une expérience de présentation de résultats de recherche et de faire la 
promotion de CentrEau lors de conférences. En 2020-21, deux étudiants ont bénéficié de ce support : 

Étudiant Axe Conférence 

Renaud Jougla, 3e cycle, UL, 220 $ Disponibilité  AGU 2020 Fall meeting, le 1er décembre 2020, 
virtuel 

Mohammadreza Alizadeh, 3e cycle, 
McGill, 215 $ Disponibilité  EGU General Assembly, 19 avril 2021, virtuel 

PROGRAMME DE BOURSES DE DÉMARRAGE DE NOUVEAUX PROJETS DE CENTREAU 

Le programme de bourses de démarrage de nouveaux projets CentrEau a pour objectif de favoriser la 
création de recherches dans le domaine de l’eau tout en favorisant l’interdisciplinarité et la collaboration 
interinstitutionnelles à l’aide de bourses. Il a été aboli à l’automne 2020 pour être remplacé par le 
programme de Fonds d’amorçage. En 2020-2021, deux étudiantes ont bénéficié de ce support : 

Étudiant Axe Projet 

Janie Masse-Dufresne, stagiaire 
postdoctorale, Polytechnique 
Montréal, 10 000 $ 

Usages  

Exploration de l’apport combiné de la microbiologie et 
l’hydrogéologie pour anticiper les variations de qualité 
de l’eau brute durant la filtration sur berges, avec Paul 
Baudron (Polytechnique) et Dominic Frigon (McGill)  

Yumeng Wang, 1er cycle, McGill 
University, 1 000 $ Usages 

Exploration de l’apport combiné de la microbiologie et 
l’hydrogéologie pour anticiper les variations de qualité 
de l’eau brute durant la filtration sur berges, avec Paul 
Baudron (Polytechnique) et Dominic Frigon (McGill) 

PROGRAMME DE MOBILITÉ DU PHQ DE CENTREAU 

Le programme de mobilité de CentrEau a pour objectif de permettre au personnel hautement qualité 
membre (PHQ – c’est-à-dire les étudiantes et étudiants, et le personnel technique et de recherche) de : 

 utiliser une infrastructure de recherche située à l'extérieur de sa faculté d'études, ou 
 visiter son codirecteur membre situé dans un autre établissement que le sien, ou 
 se rendre aux activités de CentrEau hors de sa ville d’études.  

En 2020-2021, un seul étudiant a bénéficié de ce support : 

Étudiant Axe Déplacement 
Cheick Doumbia, 3e cycle, INRS, 
570 $ Disponibilité  Visite à son codirecteur à Montréal à plusieurs 

reprises à l'hiver 2020 

 

 



CentrEau   |    Rapport annuel 2020-2021   |   16 

 

GAGNANTS DES JOURNÉES QUÉBÉCOISES ÉTUDIANTES CENTREAU (JQEC21) 

Afin de célébrer la Journée mondiale de l'eau (le 22 mars de chaque année), CentrEau organise depuis cinq 
ans une vitrine annuelle sur la recherche dans le domaine de la gestion de l'eau au Québec. En 2021, 
l’activité s’est étirée sur tout un mois et fut entièrement virtuelle. Les 
jeudis 4, 11 et 18 mars 2021, les demi-finales du concours Ma 
présentation en 3 minutes ont eu lieu. Chaque demi-finale traitait d’un des 
trois axes de recherche de CentrEau et c’est le public qui votait pour leur 
présentation favorite. Les trois étudiants gagnants ont ensuite participé à 
la grande finale le 25 mars – ils avaient cette fois 15 minutes chacun pour 
présenter. C’est un jury de huit spécialistes qui a évalué les présentations 
et déterminé le grand gagnant du prix BravEau!  

Nom Nom du prix Bourse 
Simon Matte, 3e cycle, ÉTS Prix BravEau! 2021 de la meilleure présentation 1 500 $ 
Simon Matte, 3e cycle, ÉTS Gagnant de la demi-finale Gouvernance 500 $ 
Eric Walling, 3e cycle, UL Gagnant de la demi-finale Usages 500 $ 
Sebastian Gutierrez-Pacheco, 3e cycle, UL Gagnant de la demi-finale Disponibilité 500 $ 

PROGRAMME DE MENTORAT DE CENTREAU 

Le programme de mentorat « Pour y voir clair dans ma 
carrière » est un nouveau programme mis en place par 
CentrEau en collaboration avec le Comité des jeunes 
professionnels canadiens de l'eau de l'International 
Water Association (IWA). Il s'adresse aux membres 
étudiant(e)s et jeunes professionnel(le)s de ces deux 
organisations. Grâce à ce programme, la communauté 
étudiante et les jeunes professionnels et 

professionnelles de l'eau du Québec peuvent se trouver une ou un mentor afin de les guider dans le 
développement de leur carrière, que ce soit dans le domaine de la recherche ou non, afin de maximiser le 
partage et le transfert des savoirs au sein de la communauté de pratique de l'eau. 

La première cohorte du programme a été recrutée au printemps 2021. En tout, ce sont 15 membres de la 
communauté étudiante et du personnel qui seront mentorés pour au moins un an : 

Mentoré Mentor 
Christophe Boisvert, ULaval Simon Vincent, Ville de Montréal 
Maximilien Delestre, Polytechnique Dany Landry, Englobe 
Emmanuel Díaz Mendoza, McGill Dany Landry, Englobe 
Emma Formankova, Polytechnique Elaine Robichaud, Hydro-Québec 
Marie-Ève Jean, INRS Lou Paris, OBV Yamaska 
Raymond Kabo, ULaval Julie Gauthier, Laforest Nova Aqua 
Mostafa Khalil, UAlberta - ULaval Flavia Visentin, Polytechnique  
Medinah Lafaille, McGill Zita Antoine Ondoa 
Ananya Mohanty, McGill Flavia Visentin, Polytechnique 

https://www.centreau.ulaval.ca/membres/boisvert-christophe/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/delestre-maximilien/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/diaz-mendoza-emmanuel/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/jean-marie-eve/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/kabo-raymond/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/khalil-mostafa/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/mohanty-ananya/
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Gaspard Octeus, ULaval Michael Osina, ULaval 
Coralie Pontoreau, Polytechnique Geneviève Aubry, Proactivo 
Mahsa M. Roodbaneh, ULaval Prof. Peter Vanrolleghem, ULaval 
Jean-David Therrien, ULaval Caroline Ky, Ville de Longueuil 
Jessica Warrack, McGill Laurene Autixier, Ville de Laval 
Charles Whittaker, USherbrooke Prof. Tadros Ghobrial, ULaval 

QUATRE ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ACCEPTÉS AU PROGRAMME DE STAGES GLOBALINK MITACS/FRQNT 

CentrEau a sélectionné et soumis la candidature de cinq étudiantes et étudiants à Mitacs pour le 
programme de bourses de stages de recherche Globalink, un programme exclusif aux regroupements 
stratégiques du FRQNT :  

 Marie-Ève Jean effectuera un stage à l’Université de Melbourne, Australie, à l'automne 2021, sur la 
gestion durable des eaux pluviales, sous la supervision de Sophie Duchesne et Geneviève Pelletier. 
[Axe Usages] 

 Philippe Fortier effectuera un stage à l'United States Geological Survey, au Colorado, pour apprendre 
à utiliser le modèle numérique SUTRA-ICE afin d’effectuer des simulations avec ses données de projets 
(Nunavik), en septembre 2021. Il est supervisé par Jean-Michel Lemieux.  [Axe Disponibilité] 

 Jean-Michel Perron effectuera un stage à l'Université de Technologie de Compiègne à l’automne 2021 
sur la modélisation des pertes de charges en biofiltration sous la supervision de Paul Lessard et de 
Peter Vanrolleghem [Axe Usages] 

 Daniel (Wei) Xu, étudiant à l'Université de Melbourne, en Australie, viendra au Québec pour un stage 
avec Sophie Duchesne et Geneviève Pelletier à l'été 2021 sur la gestion intelligente des eaux de pluie 
dans les villes du futur.  [Axe Usages] 

 Franco Salvadores, étudiant à l'Institut national de technologie agronomique (INTA), en Argentine, 
viendra au Québec pour un stage avec Paule Halley en janvier 2022, sur les transformations de la 
gouvernance de l’eau dans la Patagonie argentine. [Axe Gouvernance] 

BOURSE DIALOGUE DES FRQ 

L'étudiante Flore Sergeant, étudiante au doctorat en Sciences de la Terre à l’Université Laval, a reçu 5 000 $ 
dans le cadre du programme DIALOGUE des FRQ exclusif aux regroupements stratégiques afin de mener 
des activités en communication scientifique auprès du grand public à propos de ses travaux sur les rivières 
arctiques et plus particulièrement pour réaliser un documentaire sur les Premières Nations et la 
problématique de l’eau.  

PRIX DIVERS 

Geneviève Beaudoin, étudiante à la maîtrise en génie des eaux à l’Université Laval, a remporté le prix Excelle 
Science du ministère de l’Enseignement supérieur dans le cadre du concours Chapeau les filles! à l’été 2020. 

Océane Hourtané, étudiante à la maîtrise en sciences de l’eau à l’INRS, a reçu le prix Dr. Richard Playle du 
Canadian Ecotoxicity Workshop pour son mémoire de maîtrise exceptionnel à l’automne 2020. 

Anne Carabin, étudiante au doctorat à l’Université de Victoria/Université Laval, a reçu le Prix de la Relève 
EAU André-Perrault du C.I.EAU, remportant ainsi une bourse de 1 000$ de la Fondation de Gaspé Beaubien.   

https://www.centreau.ulaval.ca/membres/octeus-gaspard/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/pontoreau-coralie/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/mirghoreishi-roodbaneh-mahsa/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/therrien-jean-david/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/warrack-jessica/
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/whittaker-charles/
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
 

 

5 ateliers de cocréation 

 

40 webinaires de transfert de connaissances  
vers les milieux utilisateurs 

 

112 personnes-heures de formation continue données 

 

72 : moyenne de personnes participant  
à nos évènements 

 
1 activité mettant de l’avant les  
Objectifs de développement durable (ODD) 

 

ATELIERS SCIENTIFIQUES DE COCRÉATION 2020 

Lors de la semaine du 15 juin 2020, les membres réguliers furent invités à participer à des ateliers virtuels 
de programmation scientifique. Ces ateliers étaient séparés selon les axes de recherche du regroupement : 

 Lundi 15 juin, de 13h30 à 15h30 : Axe Disponibilité de l’eau 
 Mardi 16 juin, de 13h30 à 15h30 : Axe Usages de l’eau 
 Mercredi 17 juin, de 14h30 à 16h30 : Axe Gouvernance de l’eau 
 Vendredi 18 juin, de 13h30 à 15h : Session de synthèse 

L’objectif de ces ateliers était double : 

 Revoir la planification stratégique des axes et préciser les responsabilités des responsables d’axe.  
 Mieux se connaitre entre membres afin de développer de nouveaux projets de recherche en 

collaboration et orienter le financement de la recherche à l’interne du regroupement.  

En tout, 33 chercheurs et chercheuses ont participé. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 

L’AGA 2020 a eu lieu avec un peu de retard le 1er février 2021.  49 membres y ont participé. 
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JOURNÉES QUÉBÉCOISES ÉTUDIANTES CENTREAU 

C’est devenu une tradition. La Journée mondiale de l’eau est maintenant synonyme de la Journée 
québécoise étudiante CentrEau (JQEC). C’est une activité organisée à l’intention de la communauté 
étudiante et des membres chercheurs et chercheuses du regroupement, mais aussi des professionnels de 
l’eau du Québec. En effet, le but de la JQEC est d’exposer en vitrine les travaux de recherche des étudiants 
et étudiantes membres par le biais d’affiches et de courtes conférences. C’est également une occasion pour 
les membres des différentes universités de créer un réseau de professionnels de l’eau actuels et futurs, tout 
en établissant des contacts avec les entreprises présentes. 

Avec la pandémie de COVID-19 et le confinement qui perdurait toujours en mars 2021, la JQEC21 fut pour 
deuxième année de suite virtuelle et étendue sur plusieurs semaines. Les jeudis 4, 11 et 18 mars 2021, les 
demi-finales du concours Ma présentation en 3 minutes ont eu lieu. Chaque demi-finale traitait d’un des 
trois axes de recherche de CentrEau et de 13 à 14 étudiantes et étudiants y présentaient à tour de rôle leurs 
travaux de recherche en trois minutes. Les trois étudiants gagnants de chaque demi-finale ont ensuite 
participé à la grande finale le 25 mars – ils avaient cette fois 15 minutes chacun pour présenter. Finalement, 
le conférencier invité Jérôme Dupras, professeur au Département des sciences naturelles de l’UQO et 
bassiste des Cowboys Fringants, a donné une conférence intitulée « Des infrastructures naturelles pour 
s’adapter aux changements globaux ». Plus d’une centaine de personnes ont assisté aux JQEC21. 

TRIBUNE DES MUNICIPALITÉS SUR LES BESOINS DE RECHERCHE SUR L’EAU 

La Tribune des municipalités sur l’eau sert à sonder les 
municipalités sur leurs besoins concrets en recherche 
dans le domaine de la gestion de l’eau. CentrEau invite 
ainsi de temps à autre les municipalités à venir nous 
expliquer leurs réels besoins en recherche. Le dernier 
rapport du Vérificateur général du Québec confirme 
que la gestion de l’eau au Québec est toujours 
déficiente et que davantage de liens entre le milieu de 
la recherche et les milieux utilisateurs de la recherche 
doivent être construits. Un partenariat a été fait avec la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour 
l’organisation de ces tribunes, ainsi qu’une 
collaboration de diffusion avec la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement 
du Québec (COMBEQ), l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), l’Association des 
directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), l’Union des municipalités du Québec (UMQ), 
l’Association des Aménagistes régionaux du Québec (AARQ), l’Association des gestionnaires régionaux des 
cours d'eau du Québec (AGRCQ) et Réseau Environnement. 

Durant l’année 2020-2021, deux tribunes ont été offertes, soit : 

 11 novembre 2020 : Rencontre introductive pour les directions municipales (53 pers.) 
 26 janvier 2021 : De la source au robinet : Approvisionnement en eau potable (50 pers.) 

Du même souffle, toutes nos félicitations à nos membres Simon Barnabé, Alexandre Cabral, Sophie 
Duchesne, Geneviève Pelletier et Marc-André Labelle qui sont parmi les récipiendaires de la première 
édition du programme pilote VISAGE MUNICIPAL des FRQ. 
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ATELIERS AGREAU 

Les ateliers de cocréation AgrEau sont des ateliers créatifs de travail sur l’agriculture et l’eau qui ont pour 
but de dégager une liste d’enjeux prioritaires à travailler en recherche au Québec. Deux rencontres ont eu 
lieu, soit le 12 janvier et le 29 mars 2021, et ont réuni une quarantaine de personnes. De ces ateliers est né 
un projet de recherche, L’Escouade VictEau, qui a par la suite obtenu un Fonds d’amorçage CentrEau de 
20 000 $ pour démarrer. 

SÉRIE DE WEBINAIRES CENTREAU HEBD’EAU 

Les webinaires Hebd’Eaux « Pour tout savoir sur la gestion de 
l'eau » sont une série de conférences virtuelles organisées par 
CentrEau. Ces courtes présentations de 20 min sont offertes en 
direct les jeudis à 13 h et suivies d’une petite période de 
discussion. Les chercheurs et chercheuses de CentrEau, mais aussi des conférencières et conférenciers 
invités y présentent, de manière légèrement vulgarisée, leurs travaux de recherche et leur importance. Les 
webinaires précédents sont tous disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Ils ont débuté le 23 
avril 2020 et furent hebdomadaires jusqu’à l’été 2020, et sont depuis organisés toutes les deux semaines. 

En moyenne, les 31 webinaires Hed’Eaux de l’année 2020-2021 ont attiré 81 personnes qui provenaient des 
horizons suivants : 40 % d’étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs, 10 % de chercheurs et chercheuses 
universitaires, 10 % de ministères; 5 % de municipalités, 5 % d’organismes de bassin versant (OBV), 5 % 
d’organismes à but non lucratif (OBNL) et 5 % de compagnies privées. 

FORMATIONS 

Dans le cadre des Journées québécoises étudiantes CentrEau, deux formations ont été offertes aux 
membres du regroupement et ont attiré une trentaine de personnes : 

 3 mars 2021 : « Comment transmettre un message scientifique efficacement? » 
 9 mars 2021 : « Comment bien présenter ses données: initiation à la data visualisation » 

WEBINAIRES INFRAS 

Une nouvelle série de webinaires a été créée en 2021 qui a pour but de présenter aux membres et aux 
milieux utilisateurs de la recherche les différentes infrastructures disponibles au sein du regroupement dans 
le but d’en favoriser leur partage et leur mutualisation. Le 30 mars 2021, le premier webinaire de la série 
présentait trois bassins versants expérimentaux du Québec et attirait 104 personnes. 

ESPACE POSTERS 2020 

Pour la troisième année de suite, mais cette fois en mode virtuel, treize 
étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs membres de CentrEau ont 
présenté le résultat de leurs travaux grâce à des affiches scientifiques lors du 
Symposium sur la gestion de l'eau de Réseau Environnement, les 4 et 5 
novembre 2020. 
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APÉR’EAUX 

Les Apér'Eaux sont des 5 à 7 de réseautage pour les professionnels de l'eau du 
Québec. Ils sont organisés par CentrEau dans toutes les villes où il opère. 
Malheureusement, en 2020-2021, aucun Apér’Eau n’a pu être organisé. 

AUTRES ACTIVITÉS DE CENTREAU 

De mai à septembre 2020, le groupe d’étudiantes et étudiants de 
l’Université de Sherbrooke membres de CentrEau ont organisé 16 
Vendredis d’écriture UdeS. Les rencontres proposaient l’utilisation de la 
technique Pomodoro qui consiste à travailler de façon ininterrompue 
pendant 20 à 25 minutes et puis à prendre des pauses de 5 minutes. Cette 
technique permet d’augmenter la concentration ainsi que la productivité 
tout en permettant aux personnes participantes de discuter avec des 
collègues. Le groupe de l’UdeS a également organisé une sortie ludique de 
randonnée au Parc écoforestier de Johnville, ainsi qu’une soirée virtuelle de 
jeux. 

Deux webinaires Parlons environnement! ont été coorganisés avec le 
Comité régional de la Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches de Réseau 
Environnement : 

 14 octobre 2020 : « Suivi de la COVID-19 dans les eaux usées : où en est-
on au Québec? » qui a attiré 163 personnes. 

 15 décembre 2020 : « Le sel dans les sources d'eau potable de la région 
de Québec », en collaboration avec Agiro, qui a attiré 80 personnes. 

 
Le 15 mai 2020, CentrEau et le RIISQ ont coorganisé le webinaire « Les 
changements climatiques et les inondations » qui a attiré 175 personnes. 

 

 
Le 25 février 2021, en collaboration avec le C.I.EAU, un webinaire informatif 
a été tenu pour promouvoir la nouvelle édition du défi AquaHacking de la 
Fondation de Gaspé Beaubien et Aqua Forum. 

 
Finalement, le 31 mars 2021, une trentaine de personnes ont assisté à une 
entrevue avec Sarah Dorner, professeur à la Polytechnique Montréal et 
directrice scientifique de CentrEau, à propos de son parcours professionnel. 
Cet évènement était coorganisé avec le Comité des jeunes professionnels 
canadiens de l'eau de l'International Water Association (IWA),  
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COMMUNICATIONS 
APPARITIONS DANS LES MÉDIAS 

 

38 mentions de « CentrEau » dans les médias  

Projet COVID-CentrEau : 25 entrevues 

1 documentaire mettant en vedette quatre de nos membres 

 

Nos chercheurs et chercheurs membres réguliers dans la presse : 

 « Préserver la qualité de l'eau », émission Génie pour la planète de Savoir Média, 7 mai 2020, avec 
Prof. Patrick Drogui. 

 « Gare à l'eau qui stagne dans la plomberie de votre bureau », émission Tout un matin, Radio-Canada, 
8 mai 2020, avec la prof. Michèle Prévost. 

 « État de santé du fleuve Saint-Laurent », émission La semaine verte, Radio-Canada, 16 mai 2020, avec 
prof. Sébastien Sauvé. 

 « Electricidad degrada contaminantes que escapan a tratamiento de aguas usadas », Radio-Canada 
international, 9 juillet 2020, avec Prof. Patrick Drogui. 

 « Microplastiques dans les eaux usées : éliminer le polluant à la source », Le Soleil et TVA Nouvelles, 
18 janvier 2021, avec Prof. Patrick Drogui. 

 « L’eau, une ressource vitale à la source de conflits », émission Samedi et rien d'autre, à Radio-Canada, 
22 février 2020, avec Prof. Frédéric Lasserre  

 « Le chemin des eaux usées, de votre toilette à l’usine de traitement jusqu’à la rivière », émission 
Moteur de recherche, Radio-Canada, 2 mars 2021, avec prof. Dominique Claveau-Mallet. 

 « La « tempête du siècle » du 4 mars 1971 se reproduira », Journal Métro, 4 mars 2021, avec le prof. 
Taha Ouarda 

 « Madawaska: une étude pour mieux prédire l’évolution de la fonte des neiges », TVA Nouvelles, et 
« Une chercheuse tente de mieux comprendre les causes des inondations au N.-B. », Radio-Canada, 
11 mars 2021, avec la prof. Julie Thériault 

 Dossier « Traquer la COVID-19 dans les eaux usées », numéro Hiver 2021, magazine SOURCE, avec 
Prof. Dominic Frigon, Sarah Dorner et Peter Vanrolleghem. 

 Série documentaire EAUtrement – Saison 2, CCAP.tv et MAtv, février à avril 2021, avec les prof. Sophie 
Duchesne, Peter Vanrolleghem, Sébastien Sauvé et Manuel Rodriguez. 

 Le projet COVID-CentrEau a donné lieu à 25 articles de presse avec nos chercheurs et chercheuses 
Dominic Frigon, Peter Vanrolleghem, Sarah Dorner et Marc-Denis Rioux. 

SITE WEB 

Le site web bilingue de CentrEau est un outil crucial pour la recherche collaborative et pour les membres. 
Le site puise ses informations dans la base de données du regroupement, ce qui permet d’afficher pour le 

  

 
  

 

https://savoir.media/du-genie-pour-la-planete/clip/preserver-la-qualite-de-leau
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/entrevue/169328/eau-stagnante-bureau-legionellose
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/136786/odyssee-recherches-fleuve-saint-laurent
https://www.rcinet.ca/es/2020/07/09/electricidad-degrada-contaminantes-que-escapan-a-tratamiento-de-aguas-usadas/
https://www.lesoleil.com/actualite/microplastiques-dans-les-eaux-usees-eliminer-le-polluant-a-la-source-d8fe9fcd122304e2be12e57e5a652914
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/samedi-et-rien-d-autre/segments/entrevue/156171/guerre-eau-agriculture-changements-changements-climatiques
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/entrevue/345469/riviere-fleuve-rejet-station-epuration-fonctionnement
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2621337/la-tempete-siecle-4-mars-1971-reproduira/
https://cimtchau.ca/nouvelles/madawaska-une-etude-pour-mieux-predire-levolution-de-la-fonte-des-neiges/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1776657/etude-universite-fleuve-saint-jean-ecole-edmundston-julie-theriault
https://magazinesource.cc/archives/magazine-hiver-2021-vol-17-no-1/
https://www.ccap.tv/productions/eautrement/
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements-actualites/actualites/projet-centreau-covid-revue-de-presse/
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public des données sur nos membres, leurs projets de recherche, leurs infrastructures, leurs étudiantes et 
étudiants dirigés, et leurs publications. On y retrouve des fiches d’information sur chaque membre, des 
actualités, un calendrier des évènements dans le domaine de l’eau partout dans le monde, la structure de 
CentrEau avec ses divers comités, de l’information sur nos expertises et axes de recherche, tous les services 
offerts aux membres, et une boîte à outils avec des liens utiles sur l’ÉDI, les ODD, l’eau, etc.   

INFOLETTRE 

Une infolettre bilingue est envoyée toutes les deux semaines aux membres et à toute personne qui désire 
s’y abonner. L’infolettre fait la revue des actualités récentes du regroupement et du domaine de l’eau, fait 
la promotion d’opportunités pour nos membres, annonce les prochains évènements à ne pas manquer, 
offre une section d’opportunités d’emplois et d’études supérieures, et propose un fait bon à savoir sur 
l’eau. De plus, on met chaque mois en lumière un ou une chercheuse, une publication récente de nos 
membres, et une infrastructure. 

L’infolettre est envoyée à environ 1 350 personnes avec une excellente moyenne d’ouverture par les 
destinataires de 32,1 %. 

MÉDIAS SOCIAUX 

Afin de mieux diffuser les activités et nouvelles dans le domaine de 
l’eau au grand public, CentrEau alimente une page Facebook ainsi 
qu’une page LinkedIn. On y retrouve des publications sur tous les 
évènements CentrEau, des actualités pertinentes, ainsi que 
différentes opportunités pour nos membres. La page Facebook compte environ 1 340 abonnées, et la page 
LinkedIn en compte environ 2 100. Toutes les publications se font dans les deux langues officielles, soit le 
français et l’anglais.  

Une chaîne YouTube CentrEau offre les enregistrements de nos différents webinaires et concours étudiants. 
400 personnes y sont abonnées. 

CAPSULES SAVIEZ-VOUS QUE?  

Les capsules Saviez-vous que? ont été mises sur 
pied au printemps 2020 lors de la pandémie 
mondiale de COVID-19. En effet, afin de garder le 
contact avec nos membres de manière ludique 
tout en éduquant le public sur la gestion de l'eau, 
CentrEau a commencé à produire, tous les deux 
mois, de courtes capsules animées sur différents 
thèmes. Les textes proviennent majoritairement 
de notre communauté étudiante, mais des 
partenariats ont été établis pour certaines capsules, comme par exemple avec le Centre de recherche en 
écotoxicologie du Québec (EcotoQ), un regroupement stratégique financé par le FRQNT.  

14 capsules ont été produites durant l’année.  
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PARTENAIRES  

Voici les partenaires avec qui CentrEau collabore ponctuellement.  
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ÉTATS FINANCIERS 
Voici les états financiers pour le centre pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. 

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES 
Produits 2020-2021 
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 209 650 $ 
Contribution des établissements membres 72 452 $ 
  

 282 102 $ 
Charges  
Rémunération et salaires 238 104 $ 
Bourses et compléments de bourses 18 290 $ 
Honoraires professionnels 12 351 $ 
Frais de déplacement et de séjour 0 $ 
Matériels, équipement et ressources 25 $ 
Frais de télécommunication 355 $ 
Frais de diffusion et de transfert des connaissances 24 491 $ 

 293 616 $ 
  

Excédents des produits par rapport aux charges (11 514 $) 
  

Actif net non affecté au début de l’exercice financier 119 289 $ 
  
 107 775 $ 

BILAN 
Actif 2020-2021 
Actif à court terme  
Encaisse 107 775 $ 

  
Passif et actif net  
Passif à court terme  
Créditeurs 0 $ 
  
Actif net  
Non affecté 107 775 $ 
  

 107 775 $ 

 

N.B. : L’excédent budgétaire s’explique avec le contexte de la COVID-19 qui a forcé l’annulation de plusieurs 
évènements et déplacements.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réalisation 
Coordination et rédaction :  
Maxine Dandois-Fafard, coordonnatrice CentrEau 
Juin 2021 

 
Pavillon Adrien-Pouliot, local 2976 
1065, avenue de la Médecine 
Université Laval 
Québec (Québec) Canada G1V 0A6 
Téléphone : 418.656.7351  
Télécopieur : 418.656.5343 
info@centreau.org 
www.centreau.org  

CentrEau est un regroupement stratégique financé par le 

mailto:info@centreau.org
http://www.centreau.org/

	Historique
	Mission
	Vision
	Valeurs organisationnelles
	Valeur ajoutée
	Expertise
	Programmation de recherche
	Axe Gouvernance et gestion de l'eau
	Axe Usages de l'eau
	Axe Disponibilité de l’eau

	Chaires de recherche
	Chaires de recherche du Canada CHAIRES DE RECHERCHE INDUSTRIELLE CRSNG
	autres Chaires de recherche

	Institutions
	Organigramme
	Les comités
	Conseil d’administration
	Comité de direction
	Comité d’orientation
	Comité étudiant
	Comité scientifique
	Comité infrastructures et données (sous-comité du Comité scientifique)
	Comité équité, diversité et inclusion (ÉDI)

	Membres
	Composition du Membrariat
	chercheuses et Chercheurs de statut régulier
	Personnel administratif et scientifique

	Statistiques pour l’année 2020-2021
	Projets collaboratifs financés par CentrEau
	Transfert de connaissances vers les milieux utilisateurs
	Prix, distinctions et bourses
	membres chercheurs et chercheuses
	Sébastien Sauvé reçoit le prix Michel-Jurdant
	René Therrien nommé fellow d’ingénieurs canada
	Daniel Nadeau, un enseignant exceptionnel
	Jie He, excellente en recherche

	Membres de la communauté étudiante
	Programme de rayonnement scientifique étudiant de CentrEAu
	Programme de bourses DE Démarrage de nouveaux projets de CentrEAu
	Programme de Mobilité du PHQ de CentrEAu
	Gagnants des Journées québécoises étudiantes CentrEau (JQEC21)
	PROGRAMME DE MENTORAT DE CENTREAU
	quatre étudiantes et étudiants acceptés au programme de stages GLOBALINK MITACS/FRQNT
	Bourse DIALOGUE des fRQ
	PRIX DIVERS
	Ateliers scientifiques de cocréation 2020
	Assemblée générale annuelle 2020
	Journées québécoises étudiantes CentrEau
	Tribune des municipalités sur les besoins de recherche sur l’eau
	Ateliers AgrEau
	Série de webinaires centreau hebd’eau
	Formations
	Webinaires infras
	Espace posters 2020
	Apér’Eaux
	Autres activités de CentrEau


	Apparitions dans les médias
	Site web
	Infolettre
	Médias sociaux
	Capsules Saviez-vous que?
	Partenaires
	État des produits et des charges
	Bilan



