
Inscription 
Inscription Fees 

Membres ACQE $85 
Non Membres $120 

Étudiants Membres ACQE $40 
Étudiants non Membres $55 

Les frais incluent l’assistance au congrès, le repas du midi 
ainsi qu’un cocktail de clôture 

Pour nous permettre de prévoir le lunch, SVP veuillez 
vous inscrire avant Lundi, le 3 novembre 2008 
Inscrivez-vous en ligne à: www.acqe.ca/fr/24e/  
Des questions? Contactez par courriel: cawq@mcgill.ca  
Pour devenir membre de l’ACQE et bénéficier d’un rabais 
sur les frais d’inscription: 
www.cawq.ca/en/membership.shtml  
Inscription la journée même sera possible avec payement 
par chèque ou en argent seulement  

Où et Quand 
Date: Vendredi, le 7 Novembre 2008 
Time: Inscription à 8h, Première séance à 8h45 
Location: McGill University New Residence Hall 
Conference Centre, 3625 Avenue du Parc, Montréal 

Hébergement 
L’Université McGill a négocié des tarifs avantageux avec 
plusieurs hôtels de Montréal.  La liste de ces hôtels et des 
liens pour réserver en ligne (official McGill link) sont à: 
www.mcgill.ca/travelservices/hotels/listing/ 
 

Les hotels les plus proches du lieu du congrès sont: 
Holiday Inn Montreal Midtown, 420 Sherbrooke St. West,  

800-387-3042, Chambre: $117, Suite: $299, Code: IPDQA  
Delta Montreal Hotel, 475 President Kennedy Avenue,        

877-286-1986 Chambre: $129, Code: NMAC870211 
Sofitel Montreal Golden Mile, 1155 Sherbrooke Street West, 

877-285-9001, Chambre: $175, Suite: $279. 
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Association Canadienne sur la Qualité de 
l’Eau (ACQE) 
L’ACQE est un organisme composé de scientifiques, 
d’ingénieurs, de techniciens, de gestionnaires et 
d’étudiants intéressés par la recherche sur la qualité de 
l’eau, et le contrôle ou le traitement de la pollution de 
l’eau. 
Fondée en 1967, l’ACQE est le membre national 
canadien, conjointement avec l'Association canadienne 
des eaux potables et usées, de l’Association internationale 
de l’eau (IWA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Brace de McGill sur la Gestion des 
Ressources Hydriques  
Le centre Brace sur la gestion des ressources hydriques 
rassemble du personnel de plusieurs facultés de 
l’Université McGill afin d’effectuer des recherches, de 
l’enseignement  spécialisé et des études stratégiques et 
politiques sur la gestion des ressources de l’eau au Canada 
et sur la scène internationale.  
 
 
 

www.mcgill.ca/brace 
 

 

Description du Congrès  

Changements climatiques : impact sur la qualité de 
l’eau et adaptation de l’industrie du traitement des 

eaux potables et usées 

Orateurs invités (présentations en anglais) 
Linda Mortsch, PhD, Environnement Canada et auteure 
principale du chapitre Amérique du Nord du rapport 2007 
du GIEC – Changement climatique : Implications pour la 
qualité de l’eau 
Jiri Marsalek, DSc, Institut National de Recherche sur 
les Eaux – Drainage urbain des eaux pluviales en contexte 
de changement climatique: fondements pour l'adaptation 
David Pearson, PhD, Laurentian University et Co-
président du panel d’experts sur l’adaptation aux 
changements climatiques du Gouvernement de l’Ontario 
Intégration du changement climatique dans la protection 
des sources d'eau potable: politiques et pratiques 
Chandra Madramootoo, PhD, Centre Brace et Doyen, 
Faculté sciences de l’environnement et de l’agriculture, 
Université McGill – Impacte des changements climatiques 
en agriculture et sur la qualité de l’eau 

Les plus récents résultats de recherches sur la qualité de 
l’eau par plusieurs universités canadiennes et 
internationales présentés en français et en anglais. 
Comprenant: 

40 présentations orales et 14 affiches 
présentés dans des ateliers parallèles 

• Monitoring et modélisation de la qualité de l’eau 
• Traitement de l’eau potable 
• Traitement des eaux usées et pluviales 
• Enjeux sociaux et politiques de la qualité de l’eau 

Détails du programme disponibles à: www.acqe.ca/fr/24e/ 


