
   
 

 

Appel de candidatures 

1er Symposium virtuel de l’Est du Canada sur la qualité de l’eau 
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Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) 
 

THÈMES DU SYMPOSIUM 

   
 Traitement des eaux usées municipales 

 Traitement des eaux usées industrielles 

 Nanomatériaux dans le traitement des 
eaux 
 

 Récupération des ressources 

 Énergies renouvelables et bioénergie 

 Réutilisation de l’eau 

 Traitement de l’eau potable 

 Impacts de la qualité de l’eau sur la 
santé humaine et animale 

   
 Infrastructures des eaux et adaptation 

au climat 

 Aménagement du territoire et 
dynamiques socioéconomiques  

 Modélisation de systèmes 
environnementaux 

 Intelligence artificielle en gestion des 
eaux 

 Contaminants émergents 

 Ecotoxicologie 

 

SOUMISSION DES RÉSUMÉS 

Les auteurs doivent soumettre en ligne un résumé détaillé avant le 15 septembre 2020. 

 

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

L’objectif de ce symposium est de rassembler diverses experts en recherche et en gestion de la qualité de l'eau afin de 
présenter leurs réalisations et leurs innovations faites en science, en génie et en politiques publiques, et de favoriser ainsi 
l'échange d'informations d'intérêt public entre universités, consultants, industries et gouvernements. 
 
Des présentations orales, ainsi que des présentations « 1 diapositive & 3 minutes », sont sollicitées sur les thèmes 
proposés pour ce symposium. Le comité organisateur encourage également la soumission de résumés de haute qualité sur 
des thèmes qui ne figurent pas dans la liste, mais qui sont basés sur des études innovatrices et/ou des applications 
commerciales liées à la problématique de la gestion, du traitement et de qualité de l’eau. 
 
Si vous souhaitez organiser une session spéciale, veuillez contacter le président de la conférence (Prof. Patrick Drogui) à 
l’adresse indiquée ci-dessous. 



   
 

 

NOTRE CONFÉRENCIER INVITÉ 

Gestion responsable des déchets alimentaires 
 

 

Le professeur Jonathan Wong Woon Chung est actuellement 
professeur au Département de biologie de la Hong Kong Baptist 
University où il enseigne depuis 1992. Il a obtenu son doctorat 
en sciences environnementales de l’Université Murdoch, en 
Australie occidentale. Il est directeur du Centre de recherche 
appliquée sino-forestier pour l'environnement du delta de la 
rivière des Perles, et du Centre de ressources organiques de 
Hong Kong. Au fil des ans, le professeur Wong a mené des 
recherches sur la réutilisation des déchets organiques pour la 
production d’énergie et de biomasse, le développement de 
technologies de compostage innovantes, la digestion anaérobie 
des déchets alimentaires et le traitement des boues d’épuration. 
Il a également reçu plus de 150 millions de $HK de financement 
pour la recherche et publié plus de 400 publications SCI et actes 
de conférence. Le professeur Wong a reçu la médaille d’honneur 
de la région administrative spéciale du gouvernement de Hong 
Kong en 2011 pour ses services et sa contribution à 
l'environnement. 

 

PROF. Jonathan WONG 

(黃煥忠） 
 

Hong Kong Baptist University 
Département de Biologie 

FONCER-TEDGIEER 

Le premier symposium virtuel de l’Est du Canada sur la qualité de l’eau sera également l’hôte de la conférence annuelle 
du programme FONCER TEDGIEER, un programme interuniversitaire dédié aux Technologies Environnementales de 
Décontamination et Gestion Intégrée des Eaux et Effluents Résiduaires (TEDGIEER). 

INSTRUCTIONS POUR LES RÉSUMÉS 

Les présentations orales et présentations « 1 diapositive & 3 minutes » sont acceptées. Les présentations orales dureront 
30 minutes, période de questions et discussion comprise. 

Veuillez nous soumettre votre résumé en ligne, via le site de l’ACQE. 

Lignes directrices pour la soumission des résumés 

Afin de faciliter la production du livre des résumés pour tous les participants, veuillez suivre les directives de format des 
résumés ci-dessous: 

 Les résumés soumis doivent se limiter au contexte de la recherche ou à l’énoncé du problème, aux objectifs, à la 
méthodologie, aux résultats, à la discussion, aux conclusions et aux recommandations. 

 Les résumés doivent être limités à 500 mots (en dehors du titre et des informations sur l’auteur et coauteurs) et 
peuvent comporter une figure ou un tableau. 

Les présentateurs/présentatrices seront contacté(e)s d'ici fin 
septembre 2020 concernant leur résumé. 

http://tedgieer.ete.inrs.ca/
https://www.cawq.ca/fr/index.html?page=/en/index.html&section=home&


   
 

 

PRIX REMIS AUX ÉTUDIANTS ET AUX JPEs 

Afin de mettre en valeur les talents des Jeunes Professionnels de l'Eau (JPEs; 35 ans ou moins) menant des recherches 
sur la qualité de l’eau et d'encourager leur participation, plusieurs prix seront décernés : 

 Prix Philip H. Jones pour la meilleure présentation orale : prix en argent de 400 $ pour la 1ère place et 300 $ pour 
la 2ème place. Les deux gagnants auront également un an d’adhésion à l'ACQE. Pour en savoir plus sur ce prix et 
les précédents lauréats, voir ici. 

 Récompense pour la meilleure présentation « 1 diapositive & 3 minutes » : prix en argent de 200 $ pour la 1ère 
place et 100 $ au gagnant de la 2ème place. La présentation des gagnants sera enregistrée et présentée sur les sites 
internet et les chaînes YouTube de l’ACQE et du programme FONCER-TEDGIEER. 

Pour participer aux prix des meilleures présentations, les auteurs doivent indiquer sur le formulaire d'information lors de 
la soumission de leur résumé s’ils sont actuellement des JPEs ou s’ils présentent des recherches de cycles supérieurs. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION AU SYMPOSIUM 

Les frais comprennent la participation au symposium et le livre des résumés. 

Notez que les professionnels de l'eau qui ont 35 ans ou moins, ainsi que tous les étudiants de cycles supérieurs, sont 
considérés comme des JPEs. 

JPEs membres de l’ACQE Gratuit 

JPEs non-membres 
(frais d’inscription + adhésion annuelle à l’ACQE*) 

70$ 

Membres de l’ACQE 20$ 

Non-membres 
(frais d’inscription + adhésion annuelle à l’ACQE*) 

160$ 

* Ces frais incluent une adhésion d’un an à l’ACQE, ainsi qu’un abonnement d'un an au Water Quality Research Journal. 

De plus amples renseignements sur l’inscription au symposium seront affichés sous peu sur le site Web de l’ACQE. 

Les présentateurs/présentatrices doivent s’inscrire au symposium 
pour y participer. 

SOUMISSION D’ARTICLES 

Water Quality Research Journal 

Les présentateurs/présentatrices sont ensuite invité(e)s à soumettre leur article pour publication dans le Water Quality 
Research Journal, une publication trimestrielle parrainée par l'Association canadienne sur la qualité de l’eau (ACQE) et 
publiée par l'International Water Association (IWA) Publishing. 

Veuillez consulter les Instructions aux auteurs disponibles sur le site Web du Water Quality Research Journal à l’'adresse 
suivante: https://iwaponline.com/wqrj. 

Tous les articles soumis au Water Quality Research Journal font l’objet de deux révisions par des pairs avant d’être acceptés 
pour publication. 

  

https://www.cawq.ca/fr/conferences_award.html#philip_jones
https://iwaponline.com/wqrj


   
 

 

 

 

COMITÉ ORGANISATEUR 

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec : 

 
 

Prof. Patrick Drogui 
Président du Symposium 
INRS - Centre Eau Terre Environnement 
418 654-3119 
patrick.drogui@ete.inrs.ca 
 

 
 

Prof. Rajeshwar D. Tyagi 
Co-président 
INRS - Centre Eau Terre Environnement 
418 654-2617 
tyagi@ete.inrs.ca 
 

 

Dr. Emilie-Jade Poliquin 
Coordonnatrice du Symposium 
418 654-6805 
coordination.tedgieer@inrs.ca 
 

 


