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Nicolas Stämpfli s’est joint à l’équipe de Golder Associés Ltée en 2007 en tant qu’ingénieur spécialisé 

en gestion de l’eau et des sols.  Il détient un diplôme de premier cycle en génie géologique de l’École 

Polytechnique de Montréal, ainsi qu’une maîtrise en génie des bioressources de la Faculté des sciences 

de l’agriculture et de l’environnement (Campus Macdonald) de l’Université McGill, dans le domaine de 

l’agroenvironnement. 

Entre 2003 et 2007, M. Stämpfli a travaillé à l’Université McGill comme professionnel de recherche 

affilié au Centre Brace pour la gestion des ressources hydriques, un centre de recherche universitaire 

spécialisé dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau.  Entre 2005 et 2007, il a occupé 

le poste de coordonnateur des travaux de recherche du doyen de la Faculté des sciences de 

l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill.  À ce titre, il a participé à plusieurs projets 

de recherche portant principalement sur la pollution diffuse d’origine agricole et sur la gestion intégrée 

des ressources en eau au Québec et en Asie centrale.  Ses fonctions l’ont aussi amené à donner de 

nombreux cours et formations portant sur la conservation de l’eau et des sols en milieu agricole, tant 

aux niveaux pré-universitaire et universitaire (aux premier, deuxième et troisième cycles) qu’à des 

professionnels et des techniciens travaillant dans le domaine, au Québec et en Asie centrale. 

Depuis son arrivée chez Golder en 2007, M. Stämpfli a participé à de nombreux projets de 

caractérisation et de réhabilitation de sites industriels au Canada et au Brésil, sur des sites incluant des 

raffineries, des usines d’explosifs, des sites ferroviaires, des sites miniers et des bases militaires.  Il a 

aussi travaillé sur plusieurs projets de caractérisation et de restauration de cours d’eau dégradés en 

milieux rural, forestier et industriel, grâce à ses connaissances approfondies en géomorphologie 

fluviale.  Ses champs d’expertise incluent la caractérisation environnementale et la réhabilitation de 

sites contaminés, la protection et la restauration des cours d’eau, la préparation de demandes 

d’autorisations gouvernementales et de plans et devis, ainsi que la conservation de l’eau et des sols 

en milieu rural. 


