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Quoi de neuf au GRIL ?
Forum national sur les lacs

24 heures de science

Nous avons organisé et participé à quatre activités dans le cadre du 24 heures
de science qui nous ont permis de rejoindre plus de 450 personnes du public
en seulement deux jours :

Près de 300 personnes ont assisté à ce forum de trois jours où le GRIL était à
l’honneur lors de la soirée d’ouverture du 11 juin.
Après le « Mot de Bienvenue » du directeur, Pierre Magnan, Marie-Andrée
Fallu a présenté une conférence intitulée « Limnologie 101 et les projets
de recherche du GRIL ». À la fin de sa conférence, 10 étudiants du GRIL et
la professeure Dolors Planas ont bénéficié d’une minute de gloire pour
présenter le sujet de leur affiche et inviter les gens à venir les rencontrer. Ces
présentations sympathiques ont été grandement appréciées du public qui a
été nombreux à visiter les affiches!
D’autres présentations grandement appréciées furent celles de Richard
Carignan (Facteurs naturels, humains et indicateurs précoces de
l’eutrophisation dans les lacs de villégiature) et d’Yves Prairie (Les projets de
restauration des lacs).

À Saint-Hippolyte (Station de
biologie des Laurentides) :
Les secrets du lac Croche : des
bactéries aux poissons • Station
de biologie des Laurentides (592,
ch. du Lac Croche) • Samedi le
10 mai • 10h00 à 16h00.
Merci à Stéphanie Massé pour
l’organisation, ainsi qu’à son équipe : Amélie Genovese, Catherine
Girard, Gwyneth MacMillan, Maxime Leclerc et David Lévesque (tous de
l’UdeM).
À Trois-Rivières :
Salon des sciences de la Mauricie • Centre Les Rivières •Vendredi le 9 mai
• 9h00 à 21h00.
La vie aquatique sous la loupe • Parc Estelle-Lacoursière
(rue du Pont) • Samedi le 10 mai • 10h00 à 16h00. Cette
activité était organisée en collaboration avec la ZIP Des
Deux Rives (www.zip2r.org).
Activités organisées par Marie-Andrée Fallu. Merci à
Frédérique Bélanger-Lépine et Laurianne Bonin (UQTR)
et à Pierre-Marc Constantin (INRS-ETE) qui ont aidés sur
place lors des deux événements.

De gauche à droite : Ariane Denis-Blanchard, Marieke Beaulieu, Nadia El Moussaoui,
Sara Mercier-Blais, Jean-Olivier Goyette, Dolors Planas, Lennie Boutet, Anas El Alem,
Patricia Bolduc, Pierre-Olvier Benoit, Marie-Andrée Fallu.

Lien vers le programme et le contenu des conférences.

À Montréal :

Lien vers les affiches de nos étudiants participants.
Lien vers le Forum en photos.

À la découverte des secrets d’un étang de Montréal • Parc La Fontaine, près
de l’Espace La Fontaine • Samedi le 10 mai • 10h00 à 16h00.

À noter que Richard Carignan et Marie-Andrée Fallu faisaient partie du
Comité consultatif de l’événement.

Merci à Cristina Charette pour l’organisation, ainsi qu’à son équipe : Kia
Martin (Concordia), Marilyne Robidoux (UQAM) et Katherine Velghe (UQAM).
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