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Webinaire 1 - 11 mai 2021 
« Amélioration de la qualité de l’eau »  

 
Résumé de la conférence « Le laboratoire vivant du lac Saint-Pierre - 
Un projet transdisciplinaire au service des communautés » 

L’initiative des laboratoires vivants d’Agriculture et agroalimentaire Canada, lancée en 
2018, a permis de lancer quatre laboratoires vivants à travers le Canada, dont un au 
Québec. Le programme Solutions agricoles pour le climat (SAC) permettra d’augmenter 
ce nombre à au moins dix d’ici 2023. Le principe directeur des laboratoires vivants est de 
placer l’usager au centre de la science afin qu’il devienne partie prenante de chaque étape 
de la recherche et un générateur d’idées et de données. Ce principe de recherche 
transdisciplinaire favorise la connaissance des tenants et aboutissants de la recherche et 
facilite l’adoption des pratiques et technologies qui en découlent par les usagers.  
 
Le laboratoire vivant du Québec, situé dans la région du lac Saint-Pierre, a débuté ses 
activités de consultations auprès des producteurs agricoles et de la Nation Waban-Aki en 
septembre 2019 afin de coconstruire avec eux un plan d’action (2020-23) par une 
codéfinition des enjeux auxquels ils font face et des solutions potentielles à développer 
par une recherche participative. Plusieurs enjeux ont été soulevés, incluant le besoin de 
mieux couvrir les sols en grandes cultures, de réintroduire certaines espèces végétales 
dans le milieu, de concevoir des bandes riveraines efficaces et de pérenniser la végétation 
des zones adjacentes de façon raisonnée, tout en visant une rentabilité économique des 
modèles à développer. Les activités de recherche débuteront au printemps 2021 et 
viseront l’évaluation de plusieurs pratiques pour améliorer la qualité de l’eau, la santé des 
sols, la séquestration du carbone et la biodiversité aquatique, édaphique et aviaire. Des 
moyens agiles, comme la création de « cellules d’innovation » thématiques seront utilisés 
afin d’embrasser tous ces aspects de façon efficace.  



Forum Saint-Laurent 2021 2 

Biographie de Martin Chantigny  

Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) 
 

 

Martin Chantigny est chercheur au Centre de recherche et de 
développement de Québec, d’Agriculture et agroalimentaire 
Canada, depuis 1997. Ses recherches portent en particulier 
sur l’effet des pratiques agricoles sur la santé des sols, les 
émissions de gaz à effet de serre et les pertes d’azote dans 
l’eau. 

Entre 2008 et 2018, il a piloté plusieurs projets pancanadiens 
sur le fonctionnement des sols agricoles pendant l’hiver et sur  

le développement de systèmes durables de production laitière à travers le Canada. Il est 
devenu en 2019 le chercheur responsable du Laboratoire vivant du Québec. Il y dirige 
une équipe de 47 chercheurs de trois ministères fédéraux dans un contexte de recherche 
transdisciplinaire (équipe de recherche constituée d’experts scientifiques et non-
scientifiques). Ce projet vise à développer des solutions intégrées et adaptées aux enjeux 
complexes liés au climat et à l’environnement auxquels font face les communautés. 

 


