
 
 
PROGRAMME DE CONFÉRENCES-MIDI - Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD) 
 
HIVER 2018 
 
8 janvier Dominic VILLENEUVE Vivre sans voiture : une comparaison Canada-France 

 Collaborateur scientifique, Laboratoire de Sociologie  
 Urbaine, École polytechnique de Lausanne  
11 janvier Ralf LUDWIG Climate change and extreme events – impacts and implications for water 

 Professeur en géographie physique et modélisation resources management 
 environnementale, Université Ludwig Maximilians  
16 janvier Sonja BEHMEL, Julia CYR-GAGNON, Anna SCHEILI1 Décloisonnement de la gestion des données sur la qualité de l’eau de la source 

 et Ianis DELPLA2 au robinet 
 1 Watershed Monitoring et 2Chaire de recherche CRSNG  
 Gestion et surveillance de la qualité de l’eau potable  
18 janvier Michel LUCAS L’intervention VisezEau à l’école primaire : évoluer vers la normalisation de la 

 Professeur de médecine sociale et préventive, Faculté de consommation d’eau potable non-embouteillée 
GHK-2320 médecine de l’Université Laval *Conférence organisée par CentreEau, en collaboration avec le CRAD, la Chaire de 

  

  recherche CRSNG Gestion et surveillance de la qualité de l’eau potable et le programme 
  VisezEau 

15 février Andrée FORTIN Nostalgie et fierté. Construction mémorielle dans la collection « Aux limites de la 
 Professeure émérite du Département de sociologie, mémoire » 
 Université Laval  
   

1er mars Yves GAUTHIER1 et José GÉRIN-LAJOIE2  Suivi environnemental et apprentissage des sciences dans les écoles du Nunavik 
 Équipe de recherche en Télédétection Environnementale  
 et Nordique (TENOR), INRS-ETE et 2Département des  
 sciences de l’environnement, UQTR  

 
21 mars 

 
Isabelle LAVOIE 
Professeure à l’INRS-ETE 

Pressions anthropiques et changements globaux : suivi des écosystèmes 
aquatiques par multiples descripteurs biologiques 
 

*Conférence organisée avec la Chaire de recherche CRSNG Gestion et surveillance de la 
qualité de l’eau potable 

23 mars Sébastien BREAU Sur les causes et les conséquences de l’inégalité au Canada : une analyse 
 Professeur au Département de géographie, Université régionale 
 McGill  

29 mars Cédric BRUNELLE Structure de l’emploi à l’échelle intermétropolitaine : polycentrisme fonctionnel, 
 Professeur à l’INRS-UCS dispersion et ruptures dans le corridor Montréal-Québec 
  

12 avril Anna MADOEUF Récits du Caire et de Montréal via les parcs d’al-Azhar et du Mont-Royal 
 Professeure de géographie, Université François-Rabelais  
 
Les conférences ont lieu à midi, au local 1613 du pavillon Félix-Antoine-Savard, sur le campus de l’Université Laval. Tous sont bienvenus. Pour de plus amples 
informations: Marie-Pier Bresse, 418 656-2131 poste 15241 (marie-pier.bresse@crad.ulaval.ca) 


