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Un des buts importants de l'Association cana-
dienne sur la qualité de l'eau est de favoriser 
l'émergence du talent des étudiants qui réalisent 
des travaux de recherche sur la qualité de l'eau. 
L'ACQE parraine une compétition visant à souli-
gner la « meilleure présentation orale » d'un pro-
jet de recherche faite par un étudiant à chacun des 
colloques régionaux 

Le prix Philip H. Jones a été créé à la mémoire de 
ce membre fondateur et supporteur de l'ACQE.  
Le prix est décerné durant le congrès. Le prix 
inclut : 

Un montant de 200$ octroyé au récipiendaire. 

L'adhésion conjointe pour un an à l'ACQE et à 
l'IWA, comprenant un abonnement à la revue 
Water Quality Research Journal of Canada et à la re-
vue Water 21 

La publication du nom de l’étudiant dans un 
numéro de la revue et sur le site web de l’ACQE 

Un certificat reconnaissant la performance de 
l’étudiant et une invitation par le Président de 
l’ACQE à soumettre un article de ses travaux 
pour publication possible dans le revue Water Qua-
lity Research Journal of Canada 

 

Prix étudiant  
PHILIP H. JONES 

 
 
 
 
 
 

Organisation 

Les frais couvrent l'assistance au congrès et à la session 
d'affichage, le compte rendu des résumés, le repas du 
midi et le cocktail de clôture. 

Un formulaire d’inscription est disponible sur le site de 
l’Observatoire à l’adresse : www.usherbrooke.ca/
observatoire/evenements/autres.html 

Pour devenir membre de l’ACQE, visiter le site de l’As-
sociation : www.cawq.ca/fr/membership.shtml 

 

Hébergement 
Un bloc de chambres a été réservé à l’Hôtel Delta Sher-
brooke, au 2685, rue King Ouest, Sherbrooke, QC, J1L 
1C1. Date limite pour réservation : 26 septembre 2007. 
Téléphone : 819-822-9847 ou site internet (indiquez 
groupe G 21526): www.deltasherbrooke.com/acqe 

Pour information 
Olivier Thomas, directeur de l'OEDD 

acqe@usherbrooke.ca 

Inscription 

PARRAINS DU CONGRÈS 

Membres ACQE    70$ 
Non membres  105$ 

Étudiants membres ACQE    35$ 

Étudiants non membres    45$ 

  80$ 
115$ 

  40$ 

  55$ 

Inscription Avant le 
15.09.07 

Après le 
15.09.07 



 

 

Object i f s  du Cong rès  
Le Congrès est l’occasion de présenter les plus ré-
cents projets de recherche, de stimuler la discussion 
entre chercheurs et acteurs  de terrain, de faciliter 
l’échange d’information et de renforcer les contacts 
entre les universitaires, consultants, industriels et 
agents du gouvernement et des collectivités. 

Contexte 
L’accroissement des crises d’algues dans nos lacs, le 
bilan de 5 années de la mise en place de la Politique 
Nationale de l’eau, les concertations sur la stratégie 
pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées 
municipales du CCME,  constituent autant de sujets 
transversaux qui nécessitent des réponses scientifi-
ques, technologiques, politiques, économiques et 
sociales. Le congrès sera l’occasion de faire le point 
sur ces sujets d’actualité. 

Thèmes retenus  
Les conférenciers sont appelés à soumettre des pré-
sentations traitant de l’un des thèmes suivants : 

La qualité des eaux (nouvelles techniques et mé-
thodes d’analyse, contaminants émergents, devenir et 
impacts des contaminants, répercussions des change-
ments climatiques sur la qualité de l’eau, etc.). 

Le traitement des eaux usées et des eaux plu-
viales (techniques innovantes de traitement, désin-
fection, traitement et gestion des boues d’épuration, 
etc.). 
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 Le traitement de l’eau potable (techniques 
innovantes de traitement, élimination des micro-
polluants et des cyanotoxines, du goût, des odeurs, 
protection des sources d’approvisionnement, quali-
té des eaux embouteillées, etc.). 

Les enjeux sociaux, économiques et politi-
ques relatifs à la qualité de l’eau (nouvelles 
stratégies de gestion des effluents d’eaux usées, 
politiques et règlementations, impacts socio- éco-
nomiques, développement durable, etc.). 

Soumiss ion des  résumés 
Les auteurs sont invités à soumettre un résumé de 
500 mots, selon le modèle proposé à l’adresse 
suivante : 

www.usherbrooke.ca/observatoire/evenements/
autres.html 

 La date limite de soumission des résumés est fixée 
au 31 août 2007. 

Le résumé doit inclure les informations suivantes: 

Le format de présentation désiré 
(communication par affiche ou orale) 

Le titre en caractères gras 

Les noms et prénoms de tous les auteurs en sou-
lignant celui qui fera la présentation 

L'affiliation complète des auteurs et le statut de 
celui qui fera la présentation  

Indiquer si la présentation fait partie du 
concours étudiant pour le prix Philip H. Jo-
nes (voir ci après) 

Le corps du résumé doit exposer la problématique, 
les objectifs, la méthodologie, les résultats, une 
conclusion et des recommandations d'une façon 
concise et claire.  

Le résumé doit être adressé en fichier attaché  à 
Olivier Thomas, à l'adresse courriel suivante : 
acqe@usherbrooke.ca 

Déroulement  du Congrès  
Le congrès se déroulera sur une journée, dans deux 
salles en parallèle, à l’intérieur du bâtiment A6 de 
la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Uni-
versité de Sherbrooke. Les communications orales 
seront d’une durée de 20 minutes, incluant une 
période de questions de 5 minutes. 

Deux séances de présentation de communications 
par affiches sont prévues dans le courant de la jour-
née. Les auteurs seront présents pour commenter 
leurs travaux et répondre aux questions. 

Soumiss ion de manuscr i ts  à  la  
revue Water Quality Research 
Journal  of  Canada  
Les conférenciers sont invités à soumettre un arti-
cle de leur présentation à la revue Water Quality 
Research Journal of Canada qui est publiée quatre fois 
par année. A l’issu du processus habituel de révi-
sion par la revue, les meilleurs articles seront rete-
nus pour publication. 

Les renseignements complémentaires ainsi que les 
directives aux auteurs sont disponibles sur le site de 
l’Association à l’adresse suivante : 
www.cawq.ca/fr/journal/instructions_authors.shtml  


