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9h30 Accueil (Atrium Jean-Guy Paquet)

10h00 Café et réseautage éclair (Atrium Jean-Guy-Paquet)

10h45 Table ronde : La disponibilité de l'eau (Amphithéâtre 

Hydro-Québec)

12h00 Dîner (Espace Jardin)

Table ronde : La gouvernance et la gestion de l'eau 

(Amphithéâtre Hydro-Québec)

11h30 Session d'affiches sur la disponibilité de l'eau (Atrium Jean-

Guy-Paquet)

13h30

13h00
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Conférencière invitée (Amphithéâtre Hydro-Québec)

« Les pieds dans l’eau et le foetus dans le stress: Les femmes enceintes et leur bébé 
lors des inondations », Prof. Suzanne King, McGill University

« Impacts of the boreal canopy on the physical and thermal properties of the snowpack », 
Benjamin Bouchard, Université Laval
 
« Alterations in the water cycle and subarctic landscape related to permafrost thaw » 
Flore Sergeant, Université Laval
 
« Qu'avons-nous appris en comparant les systèmes de prévision hydrologique en boucle 
et hors boucle ? », Philippe Richard, Université Laval
 
« Utilisation du filtre particulaire pour la modélisation de l’équivalent en eau de la neige 
sur le territoire du Québec », Jean Odry, Université de Sherbrooke

« Economic impact of harmful algal blooms on human health: a systematic review », 
Christian Kouakou, Université de Sherbrooke
 
« Top-down climate vulnerability assessment of the Lievre River system », Caio 
Sant'Anna, Université Laval
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14h45 Table ronde : Les usages de l'eau (Amphithéâtre Hydro-

Québec)

15h30 Session d'affiches sur les usages de l'eau (Atrium Jean-

Guy-Paquet)
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Session d'affiches sur la gouvernance et la gestion de l'eau 

(Atrium Jean-Guy Paquet) 
14h15

« Les problèmes d’approvisionnement en eau potable dans les communautés 
autochtones du Canada : les défis et enjeux de la Loi sur les Indiens et des 
politiques sur l'eau du Québec et de l'Ontario », Alexandre Dumais-Dubé, 
Université Laval
 
« Prolifération de cyanobactéries et usagers de l’eau: Préférences et volonté à 
payer dans le sud du Québec », Chloé L'Ecuyer-Sauvageau, Université du Québec 
en Outaouais
 

« Élaboration d'un programme de suivi des ouvrages de gestion des eaux pluviales 
du bassin versant du lac Saint-Charles à Québec », William Verge, INRS-ETE
 
« Mesurer la qualité des eaux d'une StaRRE à l'aide de la respirométrie », Jean-
David Therrien, Université Laval
 
« CT-scan image analysis of cranberry soil », Elnaz Shahriarinia, Université Laval
 
« Removal of MC-LR, geosmin and MIB by vacuum UV », Flavia Visentin, 
Polytechnique Montréal
 
« Vers une gestion harmonisée du phosphore en sols organiques cultivés ? », 
Karolane Bourdon, Université Laval
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Cocktail de réseautage (Atrium Jean-Guy-Paquet)

Fin (Atrium Jean-Guy-Paquet) 

16h30
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17h30

16h00 Table ronde intégrée (Amphithéâtre Hydro-Québec)

François Proulx, Expert scientifique,Ville de Québec 
 
Édith Laflamme, Directrice du centre des technologies de l'eau
 
Marie-Amélie Boucher, Professeure au département de génie civil et de génie du 
bâtiment, Université de Sherbrooke
 
François Anctil , Professeur au département de génie civil et de génie des eaux, 
Université Laval
 
Yves Comeau, Professeur au département des génies civil, géologie et des mines, 
Polytechnique Montréal 
 
Monique Poulin, Professeure au département de Phytologie, Université Laval
 
Judith Kirby, Coordonnatrice experte des connaissances et des règlements, Direction de 
la gestion intégrée de l'eau, Direction générale des politiques de l'eau, MELCC
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Emplacement des affiches

La gouvernance et la gestion de l'eau 
À visiter entre 14h15 et 14h45
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québécoise

des étudiants 

CentrEau

2019

Les usages de l'eau
À visiter entre 15h30 et 16h00

La disponibilité de l'eau
À visiter entre 11h30 et 12h00

Vers 
Espace Jardin

Vers amphithéâtre 

Hydro-Québec 
(2e étage) 

Kiosques des 
commanditaires  

Plan de l'atrium 
Jean-Guy-Paquet



« A testbed to analyze the relationship between statistical scores and the economic performance 
of probabilistic hydrologic forecasts », Michael Osina, Université Laval (Emplacement 8)
Hydrologists often rely on statistical scores like the continuous ranked probability score (CRPS), the 
normalized root-mean-square error ratio (NRR), the Nash-Sutcliff efficiency (NSE) to assess the 
reliability and accuracy of hydrological ensemble prediction systems (H-EPS). Although useful, a 
statistical characterization of the forecasts falls short of providing a measure of their utility to society, 
which is the ultimate metric for water managers and policy makers. If more reliable and accurate 
forecasts are desirable, it is often unclear to what extent the reliability and accuracy gains will translate 
into increased utility, which, depending on the characteristics of the water resources system, could be 
expressed in terms of flood damage reduction, increased hydropower generation, more reliable water 
supply, etc. We present a testbed to analyze the relationship between statistical scores and the 
economic performance of probabilistic hydrologic forecasts. The testbed comprises (i) 20 structurally-
different hydrological models, (ii) two data assimilation techniques, (iii) one mid-term (weekly, monthly) 
and (iv) one short- term (daily) water resources allocation models, (v) hydro-meteorological, 
infrastructural and water demand data for the case study. Using the hydropower system of the Gatineau 
River basin in Quebec as a case study, 20 sets of ensemble streamflow forecasts are generated by the 
hydrological models from the 50-member meteorological forecasts issued by the ECMWF over a period 
of 6 years (2011-2016). Forecasts are updated daily and have a lead time of 14 days. They are 
processed in a rolling-horizon mode by the short-term water resources allocation model, which seeks to 
maximize the energy output over the 14-days period considering the expected future value of the system 
derived from the mid-term allocation model. Regressions are then developed to examine the relationship 
between the economic performance (here the production of hydroelectricity) and the scores 
characterizing the 20 H-EPS. The analysis also reveals where (for what power plant) and when (for what 
time of the year) the improvement of the forecasts should be prioritized as well as the potential for 
improvement of the 20 H-EPS.
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La gouvernance et la gestion de l'eau

« Top-down climate vulnerability assessment of the Lievre River system », Caio Sant'Anna, 
Université Laval (Emplacement 1)
This work uses a traditional climate risk assessment approach, called the top-down approach, which 
uses scenarios derived from general circulation models (GCMs) that are downscaled to match the 
scale of the hydrological model, whose output will serve as input to impact models. Results point to a 
decrease in energy production, and a reduction of the performance relative to the recreational and 
touristic use.

Affiches



« Prolifération de cyanobactéries et usagers de l’eau: Préférences et volonté à payer dans le sud 
du Québec », Chloé L'Ecuyer-Sauvageau, Université du Québec en Outaouais (Emplacement 21)
Les effloraisons de cyanobactéries sont courantes dans le sud du Québec et seront plus fréquentes 
dans le futur, puisque les changements climatiques favorisent les conditions menant à ces proliférations. 
Les cyanobactéries sont présentes naturellement dans les plans d’eau, mais l’apport excessif en 
nutriments par les activités agricoles et les rejets municipaux dans les bassins versants amplifient les 
effloraisons et peuvent avoir des impacts sur la santé (p. ex. irritations cutanées, vomissements, 
diarrhée, toxicose du foie, problèmes gastro-intestinaux, fièvre, pneumonie). Dans ce contexte, les 
cyanobactéries peuvent nuire aux activités récréatives, au tourisme et au bien-être des résidents et 
usagers de plans d’eau en raison de leurs effets olfactifs, visuels et écologiques. Cette étude s’intéresse 
à la volonté à payer des usagers de l’eau pour des solutions visant à améliorer la qualité de l’eau dans 
les bassins versants. Pour ce faire, la méthode de la modélisation de choix a été utilisée. Celle-ci permet 
d’estimer la volonté à payer moyenne et d’identifier les arbitrages entre les services écosystémiques 
culturels proposés dans les scénarios. Les résultats démontrent que la possibilité de faire des activités 
récréatives et l’état écologique d’un plan d’eau sont les éléments les plus favorisés par les répondants.
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« Economic impact of harmful algal blooms on human health: a systematic review », Christian 
Kouakou, Université de Sherbrooke (Emplacement 14)
Background: Harmful algal blooms (HABs) damage human activities and health. While there is wide 
literature on economic losses, little is known about the economic impact on human health.
Objectives: In this review, we systematically retrieved papers which presented health costs following 
exposure to HABs.
Methods: A systematic review was conducted up to January 2019 in databases such as ScienceDirect 
and PubMed, and 16 studies were selected. Health costs included health care and medication 
expenses, loss of income due to illness, cost of pain and suffering, and cost of death.
Results: Two categories of illness (digestive and respiratory) were considered for health costs. For 
digestive illness cost, we found $86, $1,015 and $12,605, respectively for mild, moderate and severe 
cases. For respiratory illness, costs were $86, $1,235 and $14,600, respectively for mild, moderate and 
severe cases. We used Quality-Adjusted Life Years (QALYs) to access the loss of well-being due to 
illness caused by HABs. We found that breathing difficulty causes the most loss of QALYs, especially in 
children, with a loss of between 0.16 - 0.771 per child. Having gastroenteritis could cause a loss of 
between 2.2 - 7.1 QALYs per thousand children. 
Discussion: Misleading symptoms of illness following exposure to HABs could cause bias in health costs 
estimations.

La gouvernance et la gestion de l'eau

Affiches



Journée 

québécoise 

des étudiants 

CentrEau

2019

« Les problèmes d’approvisionnement en eau potable dans les communautés autochtones du 
Canada : les défis et enjeux de la Loi sur les Indiens et des politiques sur l'eau du Québec et de 
l'Ontario », Alexandre Dumais-Dubé, Université Laval (Emplacement 26)
Le gouvernement Trudeau s’est récemment engagé à fournir de l’eau potable à toutes les communautés 
autochtones du Canada d’ici 2021, mais l’accès à une eau de qualité demeure une préoccupation majeure et 
de plus en plus urgente. Néanmoins, les initiatives du gouvernement fédéral ne reconnaissent pas la 
planification de la protection des sources d’eau ou les organismes de bassins versants comme un moyen 
efficace d’améliorer la qualité de l’eau potable et donc d’éliminer les avis d’ébullition d’eau qui dure depuis plus 
d’une décennie dans certains cas.
Or, les communautés autochtones relèvent de la compétence fédérale en vertu de la Loi sur les Indiens, qui 
stipule que les réserves et les fonds fiduciaires sont gérés exclusivement par le gouvernement fédéral. Par 
conséquent, l'absence de loi fédérale sur la qualité de l'eau occasionnerait un faible niveau de gouvernance 
des ressources hydriques en milieux de réserve.
L’objet de cette recherche portera donc à se questionner quant aux facteurs ou conditions, dans le cadre légal 
et administratif des communautés autochtones, qui seraient susceptibles d’affecter l’accès à une eau de qualité 
et, en somme, de favoriser une gestion plus intégrée de leurs ressources tout en favorisant une participation 
des acteurs et parties prenantes dans la gestion de celle-ci.
 
« Pressions anthropiques et résilience : étude de cas du Lac St-Charles », Giancarlo Cesarello,
INRS-ETE (Emplacement 40)
Les effets directs et indirects des activités anthropiques menacent les écosystèmes aquatiques (structure et 
fonction), aggravant ainsi le vieillissement et la dégradation prématurés de certains systèmes pour lesquels les 
trajectoires des changements sont plutôt imprévisibles. Il est ainsi primordial de comprendre l’effet de ces 
perturbations sur les fonctions écologiques afin de favoriser une durabilité de leurs services et de prendre des 
mesures sociales responsables en réponse à ces défis. 
L'objectif de ce projet de doctorat est de mesurer de façon quantitative et qualitative les effets des perturbations 
à court et à long terme sur la biodiversité ainsi que sur la qualité et la disponibilité de services écosystémiques 
du Lac St-Charles. Les résultats de ce projet permettront d’élaborer des stratégies de gestion et de présenter 
des suggestions concernant le comportement sociétal à adopter conduisant vers un scénario plus durable pour 
cet écosystème de grande valeur. Ce projet de doctorat s’inscrit dans le cadre d’un projet d’envergure 
« Developing improved social-ecological scenarios for biodiversity and ecosystem service changes in north 
temperate freshwater ecosystems over the next half century » pour lesquel le Lac St-Charles a été sélectionné 
comme étude du cas.
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« Mesurer la qualité des eaux d'une StaRRE à l'aide de la respirométrie », Jean-David Therrien, 
Université Laval (Emplacement 2) 
La respirométrie permet d'analyser la qualité d'une eau à partir de la respiration des organismes qu'elle 
contient. Avec un tel capteur judicieusement positionné, il est possible de déterminer en temps réel la 
quantité de carbone et d'azote facilement biodégradables entrant dans un système de traitement des 
eaux usées. En retour, cette information permet d'optimiser le traitement an aval du capteur. Cependant, 
afin d'accéder à ces informations, encore faut-il réussir à décoder le signal de la sonde. Ce projet avait 
donc pour objectif d'installer un respiromètre dans une station de traitement, d'en décoder le signal et 
d'interpréter celui-ci à l'aide d'un modèle mathématique.

« Application of next generation sequencing to study the fate of toxic cyanobacteria during 
oxidation », Saber Moradinejad, Polytechnique Montréal (Emplacement 4)
Toxic cyanobacteria bloom increase implies the importance of cyanobacteria and cyanotoxin removal. 
Different studies showed that oxidation is an efficient option to remove cyanobacteria and its 
associated harmful metabolites. Genes are responsible for various functions in a living microorganism 
such as cyanobacteria. Thus, toxin production is closely related to the toxic genes in cyanobacteria. 
Ribonucleic acid (RNA) is a polymeric molecule which plays a significant role in gene expression. In 
this study RNA integrity of the toxic cyanobacteria following oxidation with chlorine and permanganate 
has been studied. RNA chlorination results showed that CT=5.78 mg.min/L caused RNA degradation 
to the concentration of 39.2 ng/µL. Results revealed that KMnO4 has a lower impact on RNA 
concertation; at CT=1527 mg.min/L, the RNA concentration was 124 ng/µL. Based on these results, 
soft chlorination and permanganate were applied to the cyanobacterial bloom samples. Soft 
chlorination (0.2, 0.6 mg/L) results showed fast chlorine decay and less than 30% of cell lysis. While 
RNA integrity following oxidation with KMnO4 showed slow degradation of RNA, permanganate bloom 
oxidation showed 80% of cell lysis. High concentration of RNA will increase the potential of toxic gene 
expression due to oxidation. Therefore, despite the performance of permanganate oxidation in cell 
lysis, permanganate oxidation stress (pre-oxidation) may cause toxic gene expression and toxin 
production.
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« Remplissage de séries temporelles d’affluent de StaRRE sur la base de données 
historiques », Bernard Patry, Université Laval (Emplacement 7)
Parfois, les séries temporelles de données d’affluent que l’on désire utiliser pour la modélisation 
d’usines de traitement des eaux usées ne sont pas complètes. Il est alors nécessaire d’utiliser des 
techniques pour combler les lacunes dans les données. Pour ce faire, une technique utilisant 
l’historique de données pour identifier les patrons journaliers types a été développée et appliquée.

« BIEX est-il plus performant que CAB en deuxième étage du traitement de l'eau potable? », 
Zhen Liu, Université de Montréal (Emplacement 5)
To date, ion exchange resins (IEX) have been studied extensively thanks to their good performance 
for removing hardness, natural organic matter (NOM) and even certain organic micropollutants. More 
recently, we have proposed to operate IEX in a biological mode. We have shown that BIEX was by far 
superior to BAC filtration for NOM removal from a surface water (Co = 7 mg C/L) in the region of 
Montreal. Following this observation, the City of Laval (QC) was interested in evaluating the possibility 
to convert the second stage BAC filters of the Sainte-Rose water treatment plant into BIEX filters. The 
second stage filters are fed by surface waters pretreated by coagulation, settling, sand/anthracite 
filtration and ozonation. The feedwater composition exhibits a lower DOC and a higher sulfate 
concentration (due to the use of alum coagulation) than our previous pilot study.
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« Turning a primary clarifier into a fermenter using titrimetry », Maryam Tohidi, Université 
Laval (Emplacement 6)
To ensure good denitrification and phosphorus removal, a primary clarifier can be looked at as an 
active physico-biochemical reactor that besides complying the main purpose of removing particles, is 
also able to enhance readily biodegradable carbon concentration in its effluent. The experiments were 
conducted in a primary clarifier at the pilot-scale treatment plant located in Université Laval. Increasing 
the sludge retention time, the primary clarifier was aimed to be used as a mainline fermenter; 
providing a higher hydrolysis rate in proportion to enhancement of soluble COD in the primary effluent 
in form of volatile fatty acids (VFAs). The downstream biological reactors will benefit from this 
enhanced COD soluble available, and in turn, the nutrient removal rates will increase. Titrimetry 
contributes to measure the pH and the alkalinity in the effluent as a method to monitor the reactive 
clarifier’s performance by evaluating the VFAs produced in the sludge blanket.
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« Analyse de la structure relationnelle entre la conductivité hydraulique saturée, la masse 
volumique apparente et la résistance à la pénétration en sol organique cultivé avec présence de 
couche compacte. », Cedrick Victoir Guedessou, Université Laval (Emplacement 10)
La conductivité hydraulique saturée (Ksat) est l'un des paramètres les plus importants dans un modèle 
de drainage des sols. Cependant c'est une variable dont la collecte peut être complexe à effectuer. 
Plusieurs études en sol minéral ont montrés qu'elle peut être prédite à partir des propriétés physiques du 
sol telles que la masse volumique apparente (MVA) et la résistance à la pénétration (RP) qui sont des 
variables plus aisées à mesurer. Plusieurs approches, dont une analyse spectrale et une analyse en 
ondelette, ont été explorées pour investiguer la relation entre les trois variables à partir de données 
collectées sur un transect sur le site du projet. Au niveau actuel des travaux, aucune relation exploitable 
n'est trouvée. On peut conclure pour l'instant que Ksat doit être mesurée sur le terrain pour les besoins 
de modélisation.

« Characterizing the dynamics of pollutant concentration and biodegradability in raw domestic 
wastewaters », Feiyi Li, Université Laval (Emplacement 13) 
The fraction of carbonaceous constituents is considered as a critical input to the activated sludge 
modelling (ASM). This study presents the concentration of the pollutants related to the COD fraction 
overtime in different weather conditions, and further identifications of the hourly dynamics of the COD 
fractions. The fraction is determined by respirometry and chemical methodologies. The results of this 
study will be applied as input to the influent generator, in particular as its 'dry weather pattern'.
 

Journée 

québécoise 

des étudiants 

CentrEau

2019

« Évaluation de l’efficacité de marais filtrants pour le traitement d'un effluent de lixiviat 
concentré généré par un lieu d’enfouissement technique », Timea Torok, Polytechnique 
Montréal (Emplacement 9)
Les marais filtrants représentent une alternative passive et peu coûteuse pour le traitement des eaux 
usées industrielles, comme les effluents de lixiviat de lieux d'enfouissement techniques. Ce projet 
porte sur la conception et l'évaluation de l'efficacité d'un traitement par marais filtrants et des unités de 
prétraitement adjacentes nécessaires afin de satisfaire les critères de rejet fixés.
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« Modelling of reactive secondary settling tanks », Gamze Kirim, Université Laval 
(Emplacement 17)
Considering biokinetic processes and physical settling phenomena occurring simultaneously in a settler 
leads to the concept of so-called reactive settlers. This and other studies have shown, more studies are 
warranted to correctly analyse a WRRF’s capacity for overall nitrogen removal since denitrification can 
take place in the sludge blanket. Within this study, a reactive settler model is developed based on the 
industry standard 1-D Burger-Diehl (BD) settling model with consideration of the clarifier geometry.
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« Élaboration d'un programme de suivi des ouvrages de gestion des eaux pluviales du bassin 
versant du lac Saint-Charles à Québec », William Verge, INRS-ETE (Emplacement 15)
Le lac Saint-Charles contribue à approvisionner en eau potable plus de 300 000 citoyens de la ville de 
Québec. Le développement résidentiel et routier important dans son bassin versant a un eu effet 
délétère sur la qualité de l’eau. Plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales ont été mis en place 
au cours des dernières années afin de diminuer les impacts de cette urbanisation. Cependant, leur 
performance réelle reste méconnue voire inconnue. Dans une optique d’implantation d’ouvrages 
supplémentaires dans le bassin versant, il est dès lors essentiel de démontrer l’efficacité des 
ouvrages déjà en place tant au niveau quantitatif que qualitatif. C’est pourquoi un programme de suivi 
des performances des ouvrages s’avère essentiel. Pour y arriver, un inventaire exhaustif a d’abord 
permis de dénombrer 32 ouvrages (bassins de rétention, marais épurateur, biorétention, etc.) qui ont 
fait l’objet d’une caractérisation par la suite. Une méthode permettant de sélectionner les ouvrages 
clés à suivre dans un territoire donné en se basant sur plusieurs critères (p. ex. le caractère 
stratégique, la vulnérabilité du milieu récepteur, les caractéristiques de l’aire drainée ou les contraintes 
d’accès) a ensuite été développée. Les ouvrages sélectionnés ont été intégrés à un programme de 
suivi qui permettra à la fois de connaître leur performance spécifique et de dresser un portrait global 
de la performance collective à l’échelle du bassin versant des ouvrages en place.
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« Microbial or enzymatic para-Xylene biodegradation in contaminated groundwater? », Saba 
Miri, INRS-ETE (Emplacement 16)
xylene (or dimethylbenzene) is one of the major mono-aromatic compounds in petroleum, including its 
isomers o-, m-, and p-xylenes (o-, m-, and p-Xly). P-xylene is widely used as a feedstock to 
manufacture other industrial products such as solvent in printing, rubber, synthetic fiber, plastic, 
insecticide, pesticides and leather industries and as a cleaner and a paint thinner. Xylene can leak into 
the soil, surface water or ground water where it may remain for months or more before it breaks down 
into other chemicals. In this study, degradation of p-xylene compound was evaluated by 
Pseudomonas putida and enzyme mixture from same strain in micro aerobic conditions as a mimic of 
ground water. Our results showed that pseudomonas putida did not have degradation activity in micro 
aerobic condition while the enzymatic mixture can be used for para-xylene bio degradation in this 
condition.
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« Impacts de l'urbanisation sur la diversité floristique des marécages de la ville de Québec », Léo Janne 
Paquin, Université Laval (Emplacement 23)
Les milieux humides remplissent d'importants services écologiques, notamment en lien avec la filtration et la 
rétention des eaux de pluies. Les milieux humides abritent également plusieurs espèces végétales et animales 
adaptées à ces milieux particuliers. Dans les zones urbaines, les milieux humides sont détruits ou enclavés dans 
la matrice urbaine et sont soumis à diverses pressions anthropiques qui affectent les processus écologiques 
ainsi que les espèces présentes. Les marécages constituent 50% des milieux humides de la ville de Québec, il 
est donc important de comprendre comment ces habitats répondent aux perturbations anthropiques afin de les 
protéger adéquatement et d'assurer, à terme, leur intégrité.

« Effect of various nitrate concentrations on passive phosphorus removal performance », 
Soureyatou Hamidou, Université Laval (Emplacement 25)
The objective of the study was to investigate the impact of various nitrate concentrations (0, 5, 10 and 25 
mg N-NO3/L) on the phosphorus removal performance. Columns tests, fed with synthetic solution of 5 
mg P/L, were performed with anaerobic activated wood-based media over a period of 150 days at 
Centre de Recherche Industrielle du Québec. Results showed total phosphorus removal efficiencies of 
96.9%, 81.7%, 70.6% and 75.7% respectively for columns supplied with 0, 5, 10 and 25 mg/L. 
Phosphorus removal performance deteriorates after the addition of nitrate  because of the increase in 
redox potential, ferrous iron oxidation and competition among denitrifying bacteria and Fe(III) reducers.

« La gestion efficace des périodes d'irrigation pour une entreprise maraîchère », Mathieu 
Rémy, Université Laval (Emplacement 20)
Basé sur une expérience en champs ayant durée plus de 4 mois, vous pourrez retrouver sur cet 
affiche les grandes lignes directrices qui ont mené à établir une nouvelle régie d'irrigation pour une 
ferme  de 1000 acres (spécialisée en culture de légumes feuilles) .  Vous y trouverez aussi une 
analyse économique démontrant qu'il est profitable d'investir dans une meilleure régie des irrigations.

« Comprendre les processus structurant les communautés végétales riveraines naturelles dans un but 
d’améliorer les approches de génie végétal pour la stabilisation de berges », Maxime Tisserant, 
Université Laval (Emplacement 22)
Par leur caractère écotonal et leur exposition aux perturbations, les communautés végétales des milieux 
riverains présentent une composition riche et différente des milieux terrestres. En dépit d’une grande diversité 
d’espèces et de fonctions, ces écosystèmes figurent parmi les milieux naturels ayant subi les plus fortes 
pressions anthropiques. La compréhension des facteurs d’impact majeur sur les communautés végétales 
riveraines selon la hauteur de berge est un élément-clé pour évaluer la réussite des efforts d’aménagement ou 
de restauration écologique. Ce projet vise à caractériser les assemblages d’espèces de communautés riveraines 
à l’échelle des Basses terres du Saint-Laurent (Québec, Est du Canada), selon trois hauteurs de berge (pied, 
milieu et haut de berge). Quarante sections de berge sur 20 cours d’eau ont été choisies pour représenter la 
diversité des utilisations des terres dans la région d’étude.
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« Vers une gestion harmonisée du phosphore en sols organiques cultivés ? », Karolane 
Bourdon, Université Laval (Emplacement 28)
Les sols organiques cultivés sont reconnus pour leur grande fertilité. Toutefois, la décomposition de la 
matière organique qui les constitue menace leur durée de vie et entraîne une forte pollution en 
phosphore de cours d'eau qui les draine. En effet, en 2016, la teneur médiane estivale en phosphore du 
ruisseau Norton dépassait de 14 fois le seuil d'eutrophisation. L'apport de biomasse végétale broyée à 
rapport C/N élevé comme traitement de conservation des sols organiques pourraient être bénéfiques 
pour conserver le phosphore dans la banque de sol et réduire les pertes dans l'environnement. Parmi 
les 5 biomasses testées, le miscanthus est celle ayant le meilleur potentiel de réduction des pertes 
diffuses en phosphore.

« Caractérisation des bactéries responsables de la dissolution réductive du fer pour 
l’enlèvement du phosphore », Soureyatou Hamidou, Université Laval (Emplacement 27) 
L'objectif du travail est de caractériser les bactéries responsables de la dissolution réductive du fer au 
sein d'un biofiltre de déphosphatation. Pour ce faire, des tests BART ont été utilisés sur une colonne 
d'essai alimentée par une solution synthétique de 5 mg P/L en anaérobie et par immersion. Les 
observations journalières de changement de couleur, turbidité, formations colorées (anneau et bulles) 
ont permis d'identifier la présence des bactéries sulfato-réductrices, des bactéries reliées au fer 
(Pseudomonas, Thiobacillus, bactéries entériques tel que Escherichia coli)  ainsi que les bactéries 
productrices de biofilm.
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« Removal of MC-LR, geosmin and MIB by vacuum UV », Flavia Visentin, Polytechnique 
Montréal (Emplacement 30)
The increasing cyanobacterial blooms events affecting sources of drinking water is a growing concern 
around the world. Such events are usually responsible for the presence of cyanotoxins and taste and 
odor (T&O) compounds. Vacuum UV (VUV) is an advance oxidation process proven promising to 
treat water affected by cyanobacterial blooms, with applicability in small and remote communities 
because of its simplicity. Here, we present the performance of a VUV process, in a collimated bean 
reactor (CBR) using two cyanobacterial-laden Canadian source waters.

« CT-scan image analysis of cranberry Soil », Elnaz Shahriarinia, Université Laval (Emplacement 29)
One of the most financially significant agricultural products in North America is cranberry and Canada is the 
second producer of this fruit in the world. As a wetland plant, Cranberry grows commercially on fields constructed 
from a layer of sand on top of the natural soil profile. The production of this plant requires a great deal of water 
which is especially used for irrigation. In cranberry fields, the hydraulic stress that imposes on soil because of the 
wetting-drying cycles for irrigation is the main reason for compaction. Suffusion is one of the consequences of 
water infiltration which contributes to soil compaction. The suffusion, which is the process of transport of fine 
particles through the soil pore and constriction network, is one of the main problems in crop production. The 
migration of fine particles not only decreases the soil pore space, but also reduces the flow of water as an effect 
of accumulation of soil particles in narrow pore throats, which results in the formation of restrictive layers in soil. 
This process leads to the hydraulic discontinuity in the soil profile which may cause ponding at the soil surface 
and root rot. One of the novel and non-invasive methods of investigation of the soil properties is visualization 
through X-ray computed tomography. In this research we used X-ray CT images of four sandy soil columns (with 
a determined bulk density) which are usually used in construction of a cranberry field. We captured the columns’ 
images by macro computed tomography. Analyzing the images, we used several global and local segmentation 
methods to find the porosity of our first soil column which are: Otsu, Bernsen, median, mean, Niblack, and 
contrast and isoData methods. Based on our experimental data, the difference between the porosity of top 20 
centimeters and bottom 80 centimeters is equal to 3.5 percent. The result of image processing shows that the 
best methods of segmentation in this study are contrast, Bernsen and Otsu, with the approximate value of error 
of 1 %, 2.7 %, and 6 %, respectively. In the next stage, we are going to construct the three-dimensional pore 
network of the binarized images and estimate the approximate depth of construction of constrictive layer and 
changes in pore network properties through time.
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« Testing Biochar Addition for Improving the Performance of Low Temperature Anaerobic Digestion 
with Ozone Pre-treated Waste Activated Sludge (WAS) », Chenxiao Liu, McGill University
(Emplacement 32)
Anaerobic digestion benefits the wastewater treatment by reducing the sludge disposal and generating new 
energy. In anaerobic digestion, temperature plays an essential role in microbes’ growth rate and activities which 
directly affects the efficiency of waste activated sludge (WAS) treatment. Three 4 liters lab reactors have been 
set up at 20, 15 and 10 ℃, feeding with ozonated WAS, to test the operational performance with 20 days solid 
retention time. The results showed that solid reduction, total biogas production and methane proportion 
decreased with decreasing temperature, comparing to 20 ℃ reactor, 70% and 83% less biogas produced in 15 
and 10 ℃ reactors. In the meanwhile, soluble chemical oxygen demand and volatile fatty acids, especially 
valeric acid, accumulated in the psychrophilic reactors. In order to improve the performance of low temperature 
anaerobic digestion, the digestates in 20 and 15 ℃ reactors have been selected as inoculum to study the 
performance after adding different concentration (0.5 and 5 g/L) biochar. Since biochar belongs to semi-
conductive materials, the potential explanations of their promoting effects in anaerobic digestion are the 
improvement of direct interspecies electron transfer in syntrophic metabolism, as well as the enhancement of 
microbial cohesion in biochar.
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« Antimicrobial resistance », Salem Hend, McGill University (Emplacement 33)
Surveillance of antimicrobial resistance genetic determinants in the environment is a dire task because 
of the large complement of mobile genes of interest, and their low prevalence in communities requiring 
good sensitivity. While shotgun metagenomic sequencing allows the detection and discovery of a 
large breadth of antimicrobial resistance genes (ARGs) and mobile genetic elements (MGEs), its poor 
detection limit (~10−3 copy/genome) hinders sensitive detection and allelic diversity monitoring. 
Conversely, qPCR arrays achieve much better detection (10−5-10−7 copy/genome), but do not 
provide any information on allelic diversity. We developed a new technique that combines PCR 
sensitivity and target enrichment with the capacity of allele resolution of Illumina sequencing for 
characterization of antimicrobial resistance genes (ARGs) and mobile genetic elements (MGEs) in 
environmental samples. The prevalence and allelic variation of selected ARGs and MGEs were 
investigated in DNA extracted from wastewater treatment plants and pig manure using Accel-
Amplicon™ highly parallel ultra-deep sequencing panel technology from Swift Bioscience (Ann Arbor, 
MI). In a first prototype, we were able to amplify in a single PCR tube 38 targets, including class Ι 
integron gene and genes conferring resistance to beta-lactam, fluoroquinolone, aminoglycoside, 
sulfamethoxazole, trimethoprim, tetracycline, and vancomycin. Subsequent Illumina MiSeq 
sequencing of the heterologous amplicon library detected all the 21 of the targets observed by unitary 
PCR in pooled municipal wastewater system samples, and only 1% of the sequences were off-target 
amplification. More interestingly, the deep allelic sequence coverage revealed variations between 
wastewater system compartments and between wastewater system and pig manure resistomes. 
These data demonstrate that the new proposed highly multiplexed deep amplicon sequencing 
technology will reveal crucial ecological factors for understanding the mobility of ARGs in the 
environment.

« Détermination de l’impact de la destruction d’un réseau continu de biopores de saule sur 
les propriétés de drainage en sol organique », Raphaël Deragon, Université Laval 
(Emplacement 34)
Le drainage d’une tourbière dans le but de la mettre en culture mène ultimement à la formation d’une 
couche compacte qui nuit au drainage et à l’établissement des cultures maraîchères. La contribution 
de certaines cultures à enracinement profond ou encore des vers de terre peut toutefois contribuer à 
pénétrer cette couche limitante grâce à la formation de biopores améliorant le drainage. Entre autres, 
le saule (Salix) utilisé à des fins de production de biomasse est un arbuste qui pourrait offrir d’autres 
bienfaits au sol dans un contexte agroforestier, agissant comme drain vertical et permettant un 
meilleur rabattement de la nappe en sol organique. Son réseau racinaire important semble avoir un 
effet positif à la fois sur le rabattement plus rapide de la nappe, mais aussi sur la remontée de celle-ci 
lors de pluies intenses.
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« How is the activated sludge community assembled? Experimental decoupling of wastewater 
substrates and microbial compositions », Claire Gibson, McGill University (Emplacement 37)
The microbial community composition of activated sludge (AS) has the largest impact on the 
performance and stability of the system, however little is known about how these communities are 
formed. This study has utilized controlled manipulative experiments to focus on the fundamental 
mechanisms responsible for the assembly of AS-WWTP communities. Seventy-two lab scale AS-
WWTP reactors received synthetic wastewater supplemented with sewer bacterial communities to 
independently test the role of immigrants. After feeding with synthetic wastewater only, irrespective of 
the starting inoculum, highly reproducible but less diverse AS communities were formed due to the 
simpler composition of wastewater. The introduction of influent solids to the synthetic wastewater 
increased the diversity of the reactors. We identified numerous genera requiring immigration from the 
influent to be maintained in the AS. By developing a protocol to reproducibly grow AS-WWTP 
communities in the lab, we have laid down the foundational principals for the testing of operational 
factors creating community variations with low noise and appropriate replication. In the future, this 
knowledge can be used to manipulate the structure of microbial communities and improve system 
performance in WWTPs. Modification of the microbial community could also be used to control the 
persistence of antibiotic resistance genes within WWTPs, to reduce contamination of the environment 
and the risk to public health.
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« Hydrophobic dolomite sorbent for oil spill clean-ups: Kinetic Mcodeling and Isotherm Study» 
Seyyed Mohammadreza Davoodi, INRS-ETE (Emplacement 35)
A low-cost chemical hydrophobic sorbent was synthesized by the dip-coating method. The sorbent 
was characterized using different methods, including TGA, FTIR, XRD, SEM, and Zeta potential. TGA 
analysis demonstrated that the adsorption process was a function of palmitic acid loading, 
temperature, adsorbent dose and initial oil concentration. Batch equilibrium isotherm was analyzed to 
fit the adsorption isotherm data. Kinetic results indicated that the pseudo second order model is not 
the only rate limiting step and other mechanisms may control the rate of sorption. the Dubinin-
Radushkevitch isotherm model was studied to distinguish between the physisorption and 
chemisorption with Gaussian energy distribution onto a heterogeneous surface.
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« Effets d’une contamination au nickel sur la composition lipidique d’un biofilm et ses 
répercussions sur un consommateur primaire », Marie Bonnet, INRS-ETE (Emplacement 39)
Les biofilms sont à la base de la chaine alimentaire et produisent l’énergie primaire transférée vers les 
niveaux trophiques supérieurs. Un stress environnemental peut affecter la qualité nutritive des 
biofilms, ce qui peut ensuite entraîner des répercussions sur les niveaux trophiques supérieurs. Les 
acides gras (AG) à la base de la chaîne alimentaire sont essentiels pour les consommateurs et leur 
fonctionnement métabolique (réserves énergétiques, précurseurs de plusieurs composés, 
constituants membranaires, hormones, etc.). 
Le but de ce projet est de comprendre les effets d’une contamination au nickel (Ni) sur les profils en 
AG des biofilms et d’un consommateur primaire. La transcription des gènes codant pour des enzymes 
impliqués dans le métabolisme des AG dans les biofilms et les consommateurs primaires, couplée à 
l’étude de leurs activités enzymatiques correspondantes, seront également au programme. Le niveau 
d’expression de gènes cibles impliqués dans de grandes fonctions de réponse au stress engendré par 
les métaux sera aussi envisagé (détoxication, réponse au stress oxydant, etc.). Des biofilms seront 
cultivés en mésocosmes et soumis à une contamination au Ni. Des gastéropodes seront nourris avec 
les biofilms (contaminés et non-contaminés au Ni) afin d’étudier les effets d’une source de nourriture 
altérée sur les profils en AG d’un consommateur primaire.En plus de caractériser les AG du biofilm, 
des observations au microscope seront aussi réalisées afin d’évaluer si les changements dans les 
profils d’AG découlent d’une réponse directe (production lipidique des organismes) ou indirecte 
(restructuration du biofilm vers des espèces de moins bonne qualité nutritive).
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« Basal food resource quality and eutrophication in agricultural streams: a project proposal » 
Nicholas Kiulia, INRS-ETE (Emplacement 38)
Fatty acid (FAs) are vital for metabolic functioning (eg. energy, reproduction, cell membranes). Dietary 
energy of algae is highly retained in stream food webs and certain essential FAs are transferred from 
food sources to consumers with no or minimal modification, which is fundamental for invertebrate 
growth/reproduction and for energy transfer efficiency to higher trophic levels. FA profiles in stream 
biofilms thus represent a proxy of basal resource quality, i.e., the nutritional quality at the base of the 
food web. FA profiles change under various environmental conditions, and represent interesting 
biomarkers to use to evaluate the effects of anthropogenic stressors such as eutrophication. However, 
new knowledge is needed to support the use of FAs in biomonitoring, in particular to confirm the 
response of this biomarker to eutrophication from agricultural land use.During my PhD, I will quantify 
the response of biofilm FAs under different phosphorus conditions and its relationship with algal 
taxonomical composition and diatom-based index values (Indice Diatomées de l’Est du Canada) 
under controlled and field conditions. The results will contribute new knowledge on ecosystem 
responses to eutrophication and improve our comprehension of threats to biodiversity and ecosystem 
function by understanding how food webs may be impacted by this stressor.
 



« Qu'avons-nous appris en comparant les systèmes de prévision hydrologique en boucle et hors 
boucle ? », Philippe Richard, Université Laval (Emplacement 3)
Avec l’avènement de l’ère numérique, de l’automatisation, d’une puissance de calcul toujours croissante 
et les progrès constants de l’intelligence artificiel, le devenir des rôles et des interactions humain-
machines en regard des nouvelles innovations sont portées à des changements inéluctables. Le 
domaine de l’hydrologie opérationnelle n’est pas indifférent à cette nouvelle réalité. En effet, (Pagano et 
al., 2016) ont mis en lumière trois catégories de systèmes distincts, inclusif (in-the-loop), passif (out-of-
the-loop) et supervisé (over-the-loop), qui interviennent en hydrologie prévisionnelle.  Ce projet de 
recherche est né de la conjoncture d’une dizaine année de recherche et développement menant à la 
création de HOOPLA « HydrOlOgical Prediction LAboratory » et l’implantation d’un nouveau système de 
gestions de données et de prévisions et d’alertes hydrologiques de Direction de l’Expertise Hydrique du 
Québec permettant d’incorporer plusieurs approches de prévisions. Ce projet de recherche a comme 
motivation première l’amélioration des outils disponibles pour effectuer des prévisions hydrologiques 
dans le bassin versant du Saint-Laurent tout en laissant place au savoir et aux connaissances des 
hydrologues-prévisionnistes. Pour ce faire, les performances de deux systèmes opérationnels (In-the-
Loop) et (Out-of-the-Loop) seront comparés et troisième système (Over-the-Loop) en cours 
développement. Ainsi, la comparaison pourra s’effectuer sur les trois catégories de systèmes 
prévisionnelles. Les résultats préliminaires portant sur 30 bassins versant québécois et provenant de 2 
systèmes différents montrent beaucoup cohérences entre les prévisions émises, mais quelques 
divergences. Toutefois l’opération des deux systèmes en parallèle renforce les avantages et les bienfaits 
du pluralisme en science et dans la pratique.
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« Impact d’un couvert forestier sur les propriétés de la neige au sol en milieu boréal », 
Benjamin Bouchard, Université Laval (Emplacement 11)
La caractérisation de la neige dans les modèles hydrologiques ne date pas d’hier. Cependant, il y a 
toujours des lacunes quant à la représentation des processus neige-végétation, principalement à 
l’échelle locale. Afin de palier à celles-ci, il est primordial de comprendre ces processus et d’avoir des 
observations précises et de qualité. L’objectif de cette étude est de quantifier in-situ les différences de 
propriétés physiques et thermiques du manteau neigeux entre la neige sous une canopée boréale et la 
neige dans de petites clairières forestières. Pour ce faire, une station automatique placée dans chaque 
environnement prend des données des propriétés du couvert nival comme la hauteur de neige, le profil 
de température et le profil de conductivité thermique. La prise de mesures automatique est 
accompagnée d’une campagne d’échantillonnage manuelle afin de caractériser le métamorphisme des 
grains, les différents profils du manteau neigeux et l’équivalent en eau de la neige de façon ponctuelle. 
Jusqu’à maintenant les résultats montrent notamment qu’en date du 6 mars 2019, il y a 40% plus de 
neige au sol dans les clairières et que le gradient de température est en moyenne 1.9 fois plus fort 
sous canopée. De plus, 3 événements de pluie sur neige clairement identifiables favorisent la 
présence de couches de glace franches en clairière contrairement à des couches de regel épaisses 
sous canopée.
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« Utilisation du filtre particulaire pour la modélisation de l’équivalent en eau de la neige sur le 
territoire du Québec. », Jean Odry, Université de Sherbrooke (Emplacement 12)
En territoire nordique, une bonne connaissance de la distribution spatiale de l’équivalent en eau de la 
neige (ÉEN) en temps réel est nécessaire pour la gestion opérationnelle de la ressource hydrique. Au 
Québec, des campagnes de mesures de l’ÉEN ont lieu pendant l’hiver. Ces relevés manuels sont très 
fiables et constituent une importante source d’information sur la distribution de l’ÉEN. Néanmoins, ce 
genre de mesures manuelles est nécessairement limité dans l’espace et dans le temps (les données 
existent au pas de temps bimensuel).
La Direction de l’Expertise Hydrique du Québec utilise la modélisation pour pallier ces limites. Le 
modèle HSM (HYDROTEL Snowpack Model) est employé sur une grille de 0,1 degrés de résolution 
couvrant le territoire québécois. Ce modèle simule l’ÉEN à partir de données spatialisées de 
précipitation et de température. Les mesures manuelles ponctuelles de l’ÉEN sont utilisées au fur et à 
mesure de leur disponibilité pour corriger les estimations du modèle. Cantet et al (2019) montrent que 
l’utilisation d’un filtre particulaire spatial permet d’améliorer l’estimation de l’EEN par rapport à 
l’approche opérationnelle de la DEH basée sur l’insertion directe et l’interpolation spatiale des erreurs.
Le filtre particulaire repose sur la simulation d’un ensemble de scénarii d’ÉEN appelés particules. Ces 
particules sont obtenues grâce des perturbations aléatoires des intrants météorologiques et des sorties 
de HSM. Les différents scénarios sont pondérés par leur vraisemblance estimée à partir des données 
de neige. Le calcul de ces pondérations considère l’incertitude associée à chaque mesure, ce qui peut 
permettre de combiner des données de différentes natures.
Cette présentation portera sur l’ajout d’autres types de données de neige au processus d’assimilation. 
Par exemple, au Québec, des capteurs SR50 fournissent une mesure automatique de la hauteur de 
neige au pas de temps horaire. Ces données peuvent donc apporter une information supplémentaire 
dans le temps et dans l’espace.
Dans un premier temps, on présentera comment les hauteurs des SR50 sont transformées en ÉEN 
grâce à des réseaux de neurones. Dans un deuxième temps, nous étudierons l’impact de l’assimilation 
des données SR50 sur la structure spatiale des estimations. En effet, Cantet et al (2019) suggère que 
l’augmentation de la fréquence d’assimilation pouvait détériorer cette structure spatiale. Enfin, pour 
limiter ce problème une réorganisation des particules par la méthode du Schaake Shuffle (Clark et al., 
2004) sera également proposée.
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« Utiliser l’intelligence artificielle pour l’évaluation de l’humidité du sol à l’aide d’images 
RADARSAT en polarimétrie compacte », Elizabeth Cauvier Charest, Université de Sherbrooke 
(Emplacement 19)
L'humidité du sol est un paramètre essentiel pour la gestion de systèmes d'irrigation et de drainage en 
milieu agricole. L'ajout d’un capteur configuré en polarimétrie compacte à la Mission de la Constellation 
RADARSAT est prometteur pour l’estimation de l’humidité du sol. Lors de son lancement, la 
Constellation RADARSAT comportera le premier satellite d’observation de la Terre ayant cette 
configuration. Il s’agit d’un satellite avec un système radar à synthèse d’ouverture qui transmet une 
onde en polarisation circulaire et reçoit en polarisation circulaire, linéaire horizontale ou linéaire 
verticale. Ce projet vise à estimer l’humidité du sol en milieu agricole à l’aide d’images en polarimétrie 
compacte à l’aide de l’intelligence artificielle. Trois méthodes d’apprentissage automatique sont 
évaluées: les réseaux de neurones (neural network), les forêts aléatoires (random forest) et les 
machines à vecteurs de support (support vector machine). Le site d’étude est une zone agricole au sud 
du Manitoba. L’entraînement des modèles est effectué à l’aide de données collectées  sur le terrain 
lors de la campagne de validation SMAP de 2016 (SMAPVEX16-MB). Les images en polarimétrie 
compacte sont générées par le simulateur RCM_Sim de Ressources naturelles Canada à partir 
d’images RADARSAT-2 qui coïncident avec les dates de la campagne de mesures. Plusieurs 
paramètres polarimétriques issus de la polarimétrie compacte sont extraits. Les modèles 
d’apprentissage automatique sont d’abord développés à partir d’une variation aléatoire des valeurs des 
hyperparamètres. Ensuite, une recherche exhaustive de la valeur optimale des hyperparamètres est 
effectuée en considérant toutes les combinaisons des paramètres ayant obtenu les meilleurs 
coefficients de détermination lors de la recherche aléatoire.  Ensuite, les composantes du modèle sont 
choisies selon leur importance relative. Les modèles sont toujours en cours d’optimisation, mais 
plusieurs conclusions peuvent tout de même être tirées à cette étape du projet. Les composantes du 
modèle finales sont le paramètre polarimétrique random-volume-over-ground (RVoG), le mois de la 
prise de l’image, l’angle d’incidence et l’orbite du satellite. Ce sont les composantes les plus efficaces 
pour une évaluation de l’humidité du sol fiable sans compromettre le temps de traitement. Avec un 
effort similaire d’optimisation, le modèle de forêts aléatoires est celui dont le coefficient de 
détermination  est le plus élevé (R2≈0,75). Le réseau de neurones pourrait offrir des résultats 
nettement supérieurs à sa performance actuelle (R2≈0,55), mais nécessite un certain niveau 
d’expertise et un grand nombre d’heures de travail afin d’éviter le surapprentissage.  Au final, les 
résultats des différents modèles seront aussi comparés avec les résultats d’un modèle hydrologique. 
Auteurs : Elizabeth Cauvier Charest, Yannick Duguay, Noah Castonguay-Khounsombath, Mélanie 
Trudel, Université de Sherbrooke
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« Modélisation des processus d’écoulement à l’échelle du champ et assimilation de données 
d’observation », Cintia Racine, Université Laval (Emplacement 24)
L'objectif de cette étude est de développer un modèle hydrologique prévisionnel à l'échelle du champ, 
capable de simuler les dynamiques d'écoulement et la tension du sol dans la zone racinaire pour 
contrôler l'élévation de la nappe phréatique. Dans ce travail, le modèle CATHY (CATchment 
HYdrology) par éléments finis associé à l'assimilation séquentielle de données de niveau d'eau avec 
une méthode de filtre de Kalman d'ensemble (EnKF) est utilisé. Celui-ci permettra d'effectuer 
l'étalonnage d'un modèle en temps réel.
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« Sensitivity Analysis of of Distributed Hydrologic Model on a Small Watershed
Located in Quebec. », Siavash Pouryousefi-Markhali, Ecole Technologie Supérieure (ÉTS) 
(Emplacement 36)
Distributed process based Hydrologic Models (DHM) are useful tools to explore internal state,
fluxes and non-linear dynamic feedbacks of components within a watershed. The physically
based structure of such models upon which conservation of mass, energy and momentum are
preserved, excels parsimonious conceptual model’s structure, particularly when we face nonstationary 
data of changing climate. However DHMs are over complex, computationally
demanding and data intensive. Given limited computational power and data availability, we
implemented Hydrotel on a small watershed to investigate the sensitivity of model on variability
of sub-daily streamflow. We look for simulation in sub-daily time scale to account for the
variability of streamflow with the resolution higher than daily average. Such fine temporal
resolution could lead to more accurate results regarding extreme events, which might be left
hidden on daily average values due to mismatch between temporal scale of real event and
simulation. Here, we calibrate the model with 3 hour and 24 hour time-scale applied on a sub
basin of Aux Brochet Watershed located in Quebec.
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