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SOUMISSION DES RÉSUMÉS 

Les auteurs doivent soumettre en ligne un résumé détaillé avant le 20 septembre 
2022. 

 

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

L’objectif de ce symposium est de rassembler divers 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, et celles de type-poster 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. 

 

FONCER-TEDGIEER ET CITADEL 

Le 36e Symposium 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 interuniversitaires 

dédié aux Technologies Environnementales de Décontamination et Gestion Intégrée des Eaux 

et Effluents Résiduaires (TEDGIEER) et du réseau CITADEL, un réseau inter-centres voué 

aux Technologies Avancées et Assainissement Décentralisé des Effluents Liquides 

(CITADEL). 

 

INSTRUCTIONS POUR LES RÉSUMÉS 

Les présentations orales et celles de type-poster sont acceptées. Les présentations orales 

dureront 30 minutes, incluant la période de questions et discussions. 

Les étudiant(e)s du programme FONCER TEDGIEER et du réseau CITADEL sont tous 

invité(e)s à effectuer une présentation de type « 1 diapositive & 3 minutes », en plus de 

participer à l’une des présentations décrites précédemment. 

Veuillez nous soumettre votre résumé en ligne, via le Site ACQE 

http://tedgieer.ete.inrs.ca/
https://citadel.inrs.ca/
https://www.cawq.ca/cgi-bin/symposium/details.cgi?language=francais&pk_symposium=62


   

 
 

 

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 résumés 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 rédigés à 1.15 d’interligne en police Arial. 

• Le titre (en caractères gras de 14 points) doit être centré en haut du résumé. 

• Les noms des auteurs (police normale de 12 points) doivent être centrés sous le titre. 

• Les affiliations des auteurs (en italique, police de 12 points) doivent être notées 

numériquement et alignées à gauche. 

• Le nom de l'auteur de la présentation doit être souligné et son adresse électronique doit 

figurer dans une note de fin de texte (police normale de 10 points). 

Les présentateurs/présentatrices seront contacté(e)s d'ici fin septembre 2022 

concernant leur résumé. 

 

PRIX REMIS AUX ÉTUDIANT(E)S 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 300 $ pour 

la 1re place et 200 $ pour la 2e 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 

 

• Meilleure présentation du Poster : prix en argent de 200 $ pour la 1re place et 100 $ 

au gagnant de la 2e place. 

 

• Meilleure présentation « 1 diapositive & 3 minutes » pour les étudiant(e)s du 

programme FONCER-TEDGIEER et du réseau CITADEL: prix en argent de 200 $ pour 

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


   

 
 

la 1re place et 100 $ au gagnant de la 2e place. La présentation des gagnant(e)s 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 jeunes professionnels de l'eau qui ont 35 ans ou moins, ainsi que tous les 

étudiant(e)s de cycles supérieurs, sont considéré(e)s comme des JPEs. 

Membres de l'ACQE  150 $ 

Non-membres (participation à la conférence uniquement)  150 $ 

Non-membres (frais d’inscription + adhésion annuelle à l’ACQE*) 250 $ 

JPEs membres de l’ACQE Gratuit 

JPEs – Non-membres de l’ACQE (participation à la conférence uniquement) 30 $ 

JPEs Non-membres (frais de conférence + adhésion à l'ACQE*) 70 $ 

Étudiants FONCER-TEDGIEER Gratuit 

* Ces frais incluent une adhésion d’un an à 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://iwaponline.com/wqrj


   

 
 

 

NOTRE CONFÉRENCIER INVITÉ 

Dégradation des eaux usées industrielles récalcitrantes à haute résistance en utilisant 

la technologie de granulation anaérobie 
 

Prof. Duu-Jong Lee 

                                    (杜炯利) 
 

Université de Hong Kong 
Département d’ingénierie mécanique 

 
Le Dr. Duu-Jong Lee est actuellement professeur titulaire au département d’ingénierie 

mécanique à l’Université de Hong Kong. Mr Lee a enseigné à l’Université National de Taiwan 

(UNT) au département de de génie chimique comme professeur agrégé avant qu’il ne soit 

professeur titulaire en 1996. En 2006, Dr Lee a été nommé professeur distingué à vie de 

l’UNT. En 2010, il a été désigné doyen du collège d’ingénierie, pour qu’il occupe en 2013, le 

poste de vice-président au sein de l'Université Nationale des Sciences et Technologies de 

Taiwan. Au fil des ans, le professeur Lee a mené des activités de recherche sur : i) la 

récupération de bioénergie à partir des déchets ; ii) la production d'eau potable à l'aide de 

membranes iii) le traitement des boues et les processus de transfert de chaleur et de masse à 

micro-échelle. Il a été chercheur pour un certain nombre de projets de R&D industriels 

financés par des collaborateurs industriels et des agences gouvernementales. Dr. Lee a 

également été consultant pour l'industrie taïwanaise dans le domaine du traitement des eaux 

usées. Le Dr. Lee a été président de l'Institut des ingénieurs chimistes de Taiwan et président 

de l'International Bioprocess Association. Le Dr Duu-Jong Lee a publié plus de 1 000 articles 

(SCI) avec plus de 51 000 citations (h=109, Google Scholar). 
       

 

 

 

 

 



   

 
 

 

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. Peter A. Vanrolleghem 

Co-président du symposium 
Université Laval 
418-656-5085 

peter.vanrolleghem@gci.ulaval.ca 

 

Mme. Soukaina Elkhayaty 

 
Coordonnatrice du Symposium 

INRS - Centre Eau Terre Environnement 

581-978-3334 

coordination.tedgieer@inrs.ca 
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