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NOTRE PROJET 

L’Équipe de Traitement des Eaux de l’Université Laval (ÉTEAUL) est composée 
d’étudiants issus des programmes de baccalauréat en Génie des eaux, en Génie 
chimique et en Génie agroenvironnemental. Ces étudiants cherchent à acquérir une 
expérience concrète de conception d’un système de traitement d’eau tout en favorisant le 
travail d’équipe. À la fin de chaque année, l’équipe présente le fruit de son travail acharné 
en participant à une compétition, soit la Mid-Pacific Student Conference, d’où elle est 
sortie victorieuse pour deux années consécutives. Cette compétition est chapeautée par 
l’American Society of Civil Engineers (ASCE).  

En plus de se distinguer en étant la seule équipe canadienne à prendre part à cette 
compétition, l’ÉTEAUL s’est démarquée à chacune de ses huit participations. En effet, 
l’équipe a remporté la première position au classement général des deux dernières 
éditions de la compétition, soit en 2019 à San José et en 2018 à Sacramento. Elle a 
également obtenu la première place en 2015 à UC Davis et en 2013 à San José. L’équipe 
se démarque particulièrement pour l’excellente qualité de l’eau traitée ainsi que le faible 
coût et la facilité de construction du système.  

 

Au sein de l’Université Laval, en plus d’avoir obtenu plusieurs nominations dans différents 
galas, l'ÉTEAUL a su rayonner en ayant remporté le trophée Force Avenir dans la 
catégorie « Environnement » et la bourse du Gala de la Vie Étudiante pour le « Projet 
scientifique » de l'année 2014. Lors de l’année 2016, l’équipe a également obtenu le prix 
« Professionnels en devenir » lors du Gala de la relève en or organisé par la Coop Zone 
et la bourse du Gala de la Vie Étudiante dans la catégorie « Avenir Environnement ».  
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NOS OBJECTIFS 
Outre défendre le titre et la réputation du Québec en tant que leader dans le domaine du 
traitement de l’eau, les objectifs fixés par l’équipe pour l’année 2021-2022 sont de 
poursuivre l’optimisation du système tout en mettant autant d’effort que l’année dernière 
sur le rapport technique et la présentation orale. Un effort continuel d’augmentation de la 
visibilité sera encore l’un des objectifs de cette année. 

Le mandat de l’Équipe de Traitement des Eaux de l’Université Laval demeure la mise en 
application des acquis techniques appris en cours tels que les procédés de coagulation, 
de sédimentation, de désinfection et de filtration. Le travail d’équipe demeure une priorité 
puisque c’est ce qui fait la force de l’ÉTEAUL. Le projet permet également à ses membres 
de développer leurs compétences d’ingénieur et leur esprit critique tout en mettant de 
l’avant leurs pratiques écoresponsables. 

Il va sans dire que, même pour un regroupement d’étudiants aussi motivés que les 
membres de l’ÉTEAUL, l’accomplissement de ces objectifs nécessite un apport financier 
non négligeable. Les dépenses anticipées pour notre participation à la compétition de 
cette année sont détaillées dans le Tableau 1. Cette année, dans l’optique d’améliorer 
l’instrumentation et de subventionner les périodes de conception, l’objectif de partenariat 
privé est de 5000 $, le reste provenant d’organismes universitaires et gouvernementaux.  

 

Tableau 1 : Dépenses anticipées pour l’année 2021-2022 advenant une compétition 

Dépenses Budget estimé 
Inscription 1 250$ 
Matériel 300$ 

Consommable de conception 1 000$ 
Gestion 750$ 

Objets/activités 
promotionnels 1 300$ 

Transport terrestre 1 500$ 
Transport aérien 6 000$ 

Hébergement 3 000$ 
Total 15 100$ 
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En revanche, nous sommes conscients de l’incertitude liée au contexte pandémique 
actuel et nous restons donc prêts à s’adapter à toute situation. Dans l’éventualité où la 
compétition n’aurait pas lieu cette année, nous sommes déterminés à maintenir nos 
objectifs fondamentaux et permettre l’apprentissage des étudiants membres de l’équipe. 
Dans ce sens, nous sommes confiants que nous pourrions tenir une compétition à 
l’interne entre les membres de l’équipe. Bien entendu, les dépenses seraient alors 
moindres et voici les dépenses anticipées d’un tel scénario :  

 

Tableau 2 : Dépenses anticipées pour l’année 2021-2022 sans compétition 

Dépenses Budget estimé 
Matériel 300$ 

Consommable de conception 1 000$ 
Gestion 750$ 

Objets/activités 
promotionnels 1 300$ 

Transport terrestre 750$ 
Hébergement 1000$ 

Total 5 100$ 
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FORFAITS DE PARTENARIAT 
 
 

 
 

 

 

 

Or bleu
2 000$ 1 000$ 750$ 500$ 300$ 250$ 100$

1 2 1 2 1 2

Logo sur la manche S

Grand logo au dos S S

Petit logo au dos S S S

Logo de grande taille sur la page "Partenaires " S

Logo de moyenne taille sur la page "Partenaires" S

Logo de petite taille sur la page "Partenaires" S S S S

Affichage des logos sur la bannière S S

Distribution d’articles promotionnels S S S S S

Mention au début de la présentation PowerPoint S S

Mention à la fin de la présentation PowerPoint S S S S S S

Logo sur le système de traitement S

Affiche à proximité de l’aire de travail S

Logo sur la couverture du rapport écrit S

Mention dans le rapport écrit S S S

Logo au début de la présentation PowerPoint S

Logo à la fin de la présentation PowerPoint S S S S

Publication mensuelle S

Incluant six publications personnalisées S

Publication à six reprises annuellement S S

Incluant quatre publications personnalisées S

Publication à quatre reprises annuellement S S

Incluant deux publications personnalisées S

Publication à trois reprises annuellement S S

S

S S S S S S S

Organisation d'un midi-conférence exclusif S

BronzeArgentOr

Publication sur les réseaux sociaux : 

Activités de réseautage

T-Shirts : 

Site web (logo et lien) :

Événements de financement : 

Compétition : 

Logo dans la signature des courriels
Résumé avec photos de la compétition et de toutes nos activités

Logo sur la page d’accueil, description et logo de 
grande taille sur la page "Partenaires"

S

S S S

Affichage des commanditaires lors de bénévolat et 
activités socioculturelles

Invitation à une formule 5 à 7 regroupant les étudiants 
de génie des eaux

S S

S S
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de vous 
répondre le plus rapidement possible. 

__________________________________________________________ 

Équipe de Traitement des Eaux de l’Université Laval 

Département de génie civil et génie des eaux 

Pavillon Adrien-Pouliot, local 1916 

Université Laval, Québec 

1065, avenue de la Médecine 

G1V 0A6 

Courriel : eteaul@gmail.com 

Site web : www.eteaul.com 

__________________________________________________________ 

Personne contact : Noémie Bouchard 

Téléphone : 418-952-3907 

Courriel : eteaul@gmail.com 

 


