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Ce colloque vise à dresser l'état des lieux quant aux apports de nutriments et de matière 
organique aux eaux fluviales et marines du fleuve Saint-Laurent, évaluer si ces apports 
contribuent à l'eutrophisation, à l'hypoxie et à l'acidification des eaux de fond ainsi qu’à 
une dégradation de la qualité des zone côtières. Puisque la problématique de 
l’eutrophisation comporte de multiples facettes sociales, économiques et écologiques, 
nous invitons les différents acteurs de la recherche (toutes disciplines), des ministères 
responsables du suivi de la qualité des eaux, des organismes de gestion intégrée de l’eau 
(organismes de bassins versants et zones d’intervention prioritaires du Québec) et des 
secteurs agricoles et municipaux à soumettre des propositions de communication orale 
ou par affiche.  
 
Les propositions de communications doivent être envoyées à : 
gabriele.deslongchamps.1@ulaval.ca 
 
Date limite : 21 février 2020 à 23h59 
 



Format 
• Indiquer s’il s’agit d’une communication orale ou par affiche 
• Nom(s) et affiliation(s) 
• Titre de la présentation : 180 caractères maximum (espaces comprises)  
• Résumé : 1500 caractères (espaces comprises)  

 
Critères de sélection 
Notre premier critère portera sur la pertinence et la diversité des travaux afin d’assurer 
une bonne représentation des différents volets de l’eutrophisation. Nous donnerons 
ensuite une priorité aux étudiants de maîtrise et de doctorat ainsi qu’aux stagiaires 
postdoctoraux. 
 
 
Autres dates limites importantes 
Fin février 2020 : Création de votre compte utilisateur sur acfas.ca 
12 avril 2020 : Fin du tarif préférentiel d’inscription au congrès 

Pour en savoir plus sur le 88e Congrès de l’Acfas, consulter :  

• la section Informations utiles 
• le programme préliminaire 

 


