
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à communication: Session d'Affiches 

Les eaux souterraines: Développement des connaissances et 
gestion durable de la ressource 

COLLOQUE N°: 223 
dans le cadre du 81e Congrès de l’Acfas 

 

 MARDI 7 MAI 2013 

Université Laval 
Québec 

 

ORGANISATEURS: 

Responsable : 
John Molson, PhD. Professeur. 
Département de géologie et de 
génie géologique,  
Université Laval, Québec, QC 
john.molson@ggl.ulaval.ca 

Coresponsables : 

Manuel J. Rodriguez, PhD. 
Professeur titulaire, Chaire de 
recherche en eau potable 
École Supérieure d’aménagement 
du territoire,  
Université Laval, Québec, Canada 
Manuel.Rodriguez@esad.ulaval.ca 
 
Catherine Tremblay 
Coordinatrice 
Réseau québécois sur les eaux 
souterraines (RQES)  
Groupe de recherche 
interuniversitaire sur les eaux 
souterraines (GRIES) 
Université du Québec à Montréal 
gries.coord@gmail.com] 

Les eaux souterraines sont de plus en plus utilisées pour 
l’approvisionnement en eau potable, l’agriculture et les industries, et elles 
jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des écosystèmes. Depuis 
quelques années, la gestion et la protection des eaux souterraines au 
Québec font l'objet de débats et d'inquiétudes en raison des risques 
potentiels de contamination et de surexploitation (e.g. sites miniers, gaz 
de shale, agriculture intensive, gaspillage d’eau).  
Ce colloque regroupera des chercheurs et des intervenants de plusieurs 
disciplines menant des travaux d’une part sur le développement de 
connaissances sur les eaux souterraines et, d’autre part, sur l’utilisation 
de ces connaissances dans le but d'assurer une gestion durable de la 
ressource.  
Ce colloque sera l’occasion pour les chercheurs de partager les résultats 
les plus récents des travaux de recherche et développement dans les 
domaines des eaux souterraines au Québec. Les connaissances acquises 
sur les eaux souterraines doivent également être transférées aux 
gestionnaires du territoire et utilisées à leur plein potentiel pour assurer 
une protection efficace et une gestion durable de cette ressource.  
Les intervenants gouvernementaux et para-gouvernements seront 
également invités à présenter leurs préoccupations et les approches de 
gestion, de protection et de conservation des eaux souterraines sur le 
territoire. Le colloque permettra de consolider le dialogue entre 
chercheurs et utilisateurs des connaissances dans le but de répondre aux 
questions qui sont au cœur des débats actuels sur la protection et la 
conservation de la ressource en eau souterraine. 
Le colloque se déroulera sur une journée complète, avec une dizaine de 
conférenciers invités, et une session ouverte d’affiches. Vous êtes invités 
à vous inscrire au colloque et à soumettre un résumé pour la session 
d’affiches sur un des deux thèmes : connaissances et gestion (voir détails 
ci-dessous). 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 

 

• 7 février 2013 
Date limite pour l’envoi des 
résumés 
 

• 21 février 2013 
Notification de la décision du 
comité scientifique aux 
auteurs 
 

• Du 1 au 15 février 2013 
Création d’un compte 
utilisateur à l’Acfas pour les 
auteurs des communications 
retenues 
 

• 15 février 2013 
Publication du programme 
définitif 
 

• 31 mars 2013 
Date limite pour bénéficier du 
tarif réduit au congrès de 
l’Acfas 
 

 

MODALITÉS DE SOUMISSION DES COMMUNICATIONS 

Les propositions de communication pour la session d'affiches doivent être envoyées par 
courrier électronique (en format « .doc » à : gries.coord@gmail.com). Outre le nom, les 
coordonnées, l’adresse courriel, et l’institution du ou des auteurs, elles devront 
comporter un titre de 180 caractères maximum, ainsi qu’un résumé d’un maximum de 1 
500 caractères (espaces compris). Chaque proposition de communication sera évaluée 
par le comité scientifique en charge d’établir le programme. 

CRÉATION DE VOTRE COMPTE D’UTILISATEUR À L’ACFAS 

Les auteurs des propositions retenues devront créer leur compte d’utilisateur à l’Acfas 
s’ils n’en possèdent pas déjà un. Assurez-vous que votre institution d’attache au bas de 
la page soit bien saisie et vos informations bien mises à jours. 

INSCRIPTION AU 81e CONGRÈS DE L'ACFAS (INCLUANT L'ADHÉSION À L'ACFAS) 

L’inscription à l’Acfas donne accès à l’ensemble du congrès. Elle est obligatoire pour 
tous les participants. Vous êtes donc priés de vous inscrire sur le site de l’Acfas, de payer 
vos frais d’inscription dès que possible et de nous aviser lorsque cela est fait. Votre 
inscription assurera que votre nom figure bien au programme du colloque. 

Tarifs pour étudiants (non-membres de l'Acfas *): 
89.91 $ jusqu'au 31 mars 2013 à minuit 
106.91 $ à partir du 1er avril 2013 
 

Tarifs pour congressistes réguliers non-membres * 
271.81 $ jusqu'au 31 mars 2011 à minuit 
316.81 $ à partir du 1er avril 2011 

 
*Adhésion à l'Acfas incluse; avant taxes 
 
Pour s’inscrire :  
        http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription 

 
Informations pratiques (hébergement, stationnement, etc.) :  
        http://www.acfas.ca/evenements/congres/informations-utiles 
        http://www.acfas.ca/evenements/congres/reservez-hebergement 
 
SITE WEB DU CONGRÈS: http://www.acfas.ca/evenements/congres 
SITE WEB DE L’ACFAS : HTTP://WWW.ACFAS.CA 
SITE WEB DU GRIES http://www.rqes-gries.ca/ 
  

http://www.acfas.ca/evenements/congres
http://www.acfas.ca/
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=svhvArdM6Uu3jfbpIWM-OymihNBCws9Iu7zsvVsFgZl3PKeGuQOAzQ9jR59Y_wEiU_bJEDYvl2c.&URL=http%3a%2f%2fwww.rqes-gries.ca%2f

