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InfoSol est une initiative de l’Association québécoise des spécialistes en sciences du sol
(AQSSS) qui vise à diffuser le plus largement possible l’information concernant les événements
et les développements dans le domaine des sciences du sol. Membres et non-membres de
l’AQSSS sont invités à nous faire parvenir de l’information sur les colloques, les conférences,
les journées techniques, les sites Internet ou tout autre information reliée à la gestion,
l’utilisation et la conservation des sols. L’information devra être acheminée par courriel à :
chantignym@agr.gc.ca (S.V.P. écrire « InfoSol » dans le titre de votre courriel). Un comité se
chargera d’évaluer la pertinence de l’information en vue de sa diffusion dans InfoSol.
Le feuillet InfoSol est diffusé périodiquement par courriel. Si vous ne désirez plus recevoir
InfoSol ou si vous désirez vous y abonner, prière d’envoyer un courriel à cet effet à :
chantignym@agr.gc.ca (S.V.P. écrire « InfoSol » dans le titre de votre courriel).

Connaissez-vous l’Association québécoise des spécialistes en sciences du sol ?
L'AQSSS est un organisme de bienfaisance enregistré et à but non lucratif regroupant les
personnes intéressées à la science, à l'utilisation, à l'aménagement et à la conservation des
sols. Elle a pour objectif de diffuser l'information scientifique et technique relative au sol pour
éclairer sur tout sujet d'intérêt concernant l'utilisation, l'aménagement et la conservation de la
ressource sol. Devenez membre! Site Internet: www.aqsss.com

LA CHRONIQUE HISTORIQUE : Histoire et petite histoire de l’AQSSS
Cette année, afin de souligner le 20e anniversaire de l’AQSSS, nous vous présenterons une série
de chroniques reconstituant l’histoire de notre association depuis ses débuts.
PRÉMICES : Le comité provisoire
Le colloque « Rétrospective de la recherche sur les sols au Québec », tenu en mai 1985 à
l'Université du Québec à Chicoutimi dans le cadre du 53e congrès de l'ACFAS (Association
Canadienne-Française pour l’Avancement des Sciences), avait comme objectif principal de
regrouper tous les chercheurs et praticiens de la science du sol au Québec en vue de former
une éventuelle association. Lors de ce colloque, organisé par Michel Nolin et Camille
Laverdière, ce dernier fait lecture d’un texte intitulé « La pédologie à l’ACFAS ». Cela mènera,
suite au vœu exprimé par Marton Tabi, à l’adoption d’une proposition de Camille Laverdière et
de Michel Nolin pour qu’un comité provisoire soit formé et chargé de la création d’une
association des scientifiques en sols du Québec.
Ce comité, présidé par Marton Tabi, était constitué de Camille Laverdière, Michel Nolin, Serge
Payette, Jean-Louis Brown, Jean-Claude Dionne, Christian De Kimpe, Angus McKenzie, Hani
Antoun, Roger Rivest et Lauréan Tardif. Il fut chargé d’élaborer les statuts et règlements de la
future association pour le 54e congrès de l’ACFAS, à l’Université de Montréal en 1986.
À suivre…
Lucie Grenon et Isabelle Perron
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Rappel : 20e congrès annuel de l’AQSSS – juin 2006 à Montréal
Le 20e congrès annuel de l’AQSSS se déroulera du 6 au 8 juin 2006, à la Nouvelle Résidence
McGill, New Residence Hall, à Montréal, sous le thème « L’urbanisation et les sols ». Pour
l’occasion, un forum intitulé « Pression de l’urbanisation sur l’utilisation des sols » se tiendra le
6 juin en matinée. Les conférenciers invités seront :
•
•
•
•
•

M. Clément Desrosiers de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ);
Dr. Christopher Bryant, professeur au département de géographie de l’Université de
Montréal;
Mme Mélina Planchenault, géographe à la Ville de Longueuil;
M. Pierre Bélanger, urbaniste à la Communauté métropolitaine de Montréal de même
que
M. Frédéric Paré, agronome, d’Équiterre.

Ils nous entretiendront des contraintes et des réalités liées à l’aménagement urbain et à
l’agriculture périurbaine en lien avec la nature des sols. Ils seront aussi disponibles pour
répondre à vos questions et commentaires lors d’un débat qui suivra les conférences. Madame
Hélène Raymond, journaliste de l’émission « À vous la terre » diffusée à la radio de RadioCanada, animera ce forum.
Un symposium intitulé « Utilisation des sols en milieu urbain » aura lieu le matin du 7 juin. Pour
cette occasion, deux conférenciers invités nous parlerons des problèmes des sols contaminés:
•
•

Dr. William H. Hendershot, professeur, Natural Resource Sciences, Université McGill;
Dr.Christian Bélanger, Biogénie S.R.D.C., inc.

Des sessions de présentations scientifiques volontaires auront également lieu selon la formule
habituelle.
De plus amples informations sur les frais d’inscription et d’hébergement ainsi que sur le
programme scientifique sont disponibles via notre site Internet à : www.aqsss.com. Le
formulaire d’inscription est aussi disponible à cette adresse.

Prolongation - Soumettez vos titres jusqu’au 1er mai.
Vous avez toujours la possibilité de soumettre un titre en vue d’une présentation orale ou
d’une affiche scientifique pour le 20e congrès de l’AQSSS qui se tiendra à Montréal en juin
prochain. La date limite a été reportée au 1er mai prochain.
Un appel particulier est lancé aux étudiants qui sont d’ailleurs encouragés à soumettre leur
candidature aux prix Roger Baril et Régis Simard remis chaque année aux trois meilleures
présentations orales (400$, 300$ et 200$) ainsi qu’à la meilleure affiche scientifique (100$).
Le formulaire pour soumettre votre proposition de titre ainsi que le gabarit des résumés
peuvent être téléchargés via notre site Internet à : www.aqsss.com.
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Événements à surveiller
Congrès annuel de la Société canadienne de science du sol, « Geospacial processes – integrating
pedosphere, lithosphere and hydrosphere »; 14-17 mai 2006, Banff.
http://www.acs.ucalgary.ca/%7Ecguconf/
Congrès de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ), « La biodiversité en agriculture - À la
recherche de l'équilibre »; 16 et 17 juin 2006, St-Hyacinthe.
http://www.oaq.qc.ca/activites.asp
Congrès mondial de la science du sol, « Frontiers of Soil Science »; 9-15 juillet 2006,
Philadelphie. http://www.colostate.edu/programs/IUSS/18wcss/index.html
Congrès annuel de Soil Science Society of America, « Soil science in a changing climate »; 12-16
novembre 2006, Indianapolis. http://www.acsmeetings.org/
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