
 
 

 

 

 

Territoire. Eau. Sources : moins d'un jour avant le rassemblement 

Le Rendez-vous international sur la protection des sources d’eau potable se tiendra du 1er au 
3 novembre 2016 à l’Université Laval. Il reste encore des places : inscrivez-vous vite! 

 

Début des Midis-conférences CentrEau 

Vendredi dernier, CentrEau a commencé à offrir mensuellement des conférences sur diverses 
thématiques de l'eau ouvertes à tous. Café gratuit! 

 

La production de canneberges bondit au Québec  

C'est en partie grâce à des recherches menées à l’Université Laval par Jean Caron et Silvio 
José Gumiere, membres du centre, que la production de canneberges a bondit au Québec. 

 

Peter Vanrolleghem nommé sur le conseil d'administration de la WEF 

La Water Environment Federation a nominé Peter A. Vanrolleghem, directeur de CentrEau, 
comme membre du Conseil d'administration de la WEF de 2016 à 2018. 

 

Baignade à la Baie de Beauport : un record de fréquentation 

Le modèle prévisionnel sur la qualité de l’eau développé par l’Université Laval en a fait ses 
preuves : l’accès à l’eau a été permis 81 % du temps par temps sec. 

 

Jessy Carpentier remporte une bourse de déplacement CentrEau 

Jessy Carpentier, membre étudiant du centre, s'est vu accorder une bourse de déplacement 
pour sa participation en tant que conférencier au Symposium sur la gestion de l'eau. 

 

L’UMR-SU : Pour des villes intelligentes et durables 

L'Unité mixte de recherche en sciences urbaines, dans laquelle les membres M. Rodriguez et 
P. Vanrolleghem sont impliqués, améliore la connaissance sur la gestion intelligente de l’eau. 

 

Collaborez à la rédaction de la revue Vecteur Environnement! 

L'édition hiver 2017 de Vecteur Environnement est en préparation : soumettez une 
chronique, un article technique ou un article scientifique avant le 28 novembre 2016.   

Appel à textes : Journal L'intErDiSciplinaire 

L'intErDiSciplinaire recherche des textes pour son numéro d’hiver 2017 et lance un appel aux 
étudiant(e)s, de tous les cycles et domaines d’études, qui désirent partager leurs travaux. 

 

Concours de vulgarisation Cogito 

Cogito est un concours de vulgarisation qui s’adresse uniquement aux étudiants des cycles 
supérieurs de l'Université Laval, membres de l’AELIÉS. 

 

  

Prochains évènements 

Rendez-vous international sur la gestion intégrée de 
l’eau 
Université Laval (Québec)  
 
Webinaire "Systèmes d'eau intelligents: Un départ 
intelligent" 
En ligne 
 
Symposium sur la gestion de l’eau 
Laval (Québec) 

 

 
 
Conférence nationale sur les eaux potable et usées  
Toronto (Ontario) 
 
Smart city expo World congress 
Barcelone (Espagne) 

 
Midi-conférence CentrEau : la toilette (tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir) 
Université Laval (Québec) 

CentrEau est un centre multidisciplinaire qui rassemble les forces vives de la recherche sur l'eau à l'Université Laval. 

Pour soumettre une nouvelle ou pour une question : info@centreau.ulaval.ca 

www.centreau.ulaval.ca 

/centreau 

Si vous ne désirez plus recevoir l’infolettre CentrEau, envoyez un courriel avec comme objet « désinscription infolettre » à info@centreau.ulaval.ca. 
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