
 
COMMUNIQUÉ 

 
 

360 000 dollars pour la recherche sur 
l’aménagement du territoire et la gestion durable   

de la ressource eau souterraine 
 
Québec, le 8 décembre 2009 —Le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) se joint à son partenaire, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) pour annoncer l’octroi d’une subvention et d’une bourse doctorale dans le 
cadre de l’Action concertée Aménagement du territoire et la gestion durable de la ressource eau 
souterraine. Ces octrois, d’un montant totalisant 360 000 dollars, font suite à un appel de 
propositions soumis à la communauté scientifique en avril 2009. 
 
L’objectif de ces recherches est de permettre l’élaboration d’outils et de stratégies de mise en 
valeur pour l’appropriation et l’intégration des données hydrogéologiques dans le cadre du 
processus de prise de décision en aménagement du territoire. Les outils et stratégies élaborés 
devraient favoriser l’arrimage entre l’acquisition de connaissances hydrogéologiques et leur 
appropriation par les responsables de l’aménagement du territoire, ainsi que l’identification et 
l’exploitation des possibilités qu’offre une meilleure connaissance des conditions hydrogéologiques 
d’un territoire pour la gestion de son utilisation et la planification de son développement.  
 
Au terme du concours, une demande de subvention et une bourse de doctorat ont été 
recommandées pour leur pertinence et leur qualité scientifique. Le FQRSC est donc heureux 
d’annoncer les octrois suivants : 
 
Responsable 

Établissement 
Titre 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Total 

  PROJET DE RECHERCHE 

  
Rodriguez, 
Manuel 
Université Laval 

 

 
Stratégies de valorisation de 
l’information hydrogéologique 
pour supporter les décisions 
locales en aménagement du 
territoire 

 
110 333 $ 

 
114 833 $ 

 
59 834 $ 

 
285 000 $ 

  BOURSE DOCTORALE 

 
Lavoie, Roxane 
Université Laval 

 
Développement d’outils de 
gestion de l’eau souterraine 
pour les décisions territoriales 

 
25 000 $ 

 
25 000 $ 

 
25 000 $ 

 
75 000 $ 

 
Le FQRSC et le MDDEP souhaitent toutes les chances de succès aux récipiendaires dans la 
poursuite de leurs travaux de recherche. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Marc Bélanger, responsable du 
programme Actions concertées, au 418 643-7582, poste 3138 ou à actions-concertees-
sc@fqrsc.gouv.qc.ca. 
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