
 

 

 

Dévoilement de la gagnante du concours de fresque CentrEau 

Mme Dong Qi Zheng, étudiante au 2e cycle à la Faculté des sciences de l’administration, 
remporte le concours étudiant! 

 

L'eau : un des défis majeurs dans la lutte aux changements climatiques 

Le Conseil mondial de l'eau insiste sur la nécessité de créer des synergies entre les domaines 
climatique et de l'eau, et entre l'économie, la gouvernance et le savoir. 

 

La Ville de Québec aura aussi son « flushgate » 

Un peu plus d'un an après le « flushgate » à Montréal, la Ville de Québec déversera 
également à son tour des millions de litres d'eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. 

 

Un an après le « Flushgate » 

Il y a un an, un important déversement d'eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent était en 
cours à Montréal. 

 

Des étudiants tombent dans les eaux usées de Saint-Hyacinthe 

« Des étudiants sont tombés dans les eaux usées lors d’une visite à l’usine d’épuration de 
Saint-Hyacinthe alors qu’un tronçon de la passerelle sur laquelle ils se trouvaient a cédé. » 

 

Appel à conférences pour ICA2017  

Cette conférence spécialisée de l’IWA sur l’instrumentation, le contrôle et l’automatisation se 
tiendra du 11 au 14 juin 2017 à Québec. Soumettez votre conférence avant le 15 déc. 

 

L'excellence en gestion de l'eau récompensée 

À l’occasion du Symposium sur la gestion de l’eau de Réseau Environnement qui s’est tenu 
les 9 et 10 novembre à Laval, dix-sept municipalités ont été récompensées. 

 

Prochains évènements 

Cartographie des anciens cours d’eau, lignes de creux et 
des bassins versants de l'île de Montréal 
Montréal (Québec) 
 
Série de conférences en hydrogéologie 
Montréal (Québec) 

 
Webinaire : La directive-cadre européenne 
En ligne 

 
 
Groundwater Expo 16 
Las Vegas (Nevada) 
 
Colloque Sols et Eaux souterraines 
Sherbrooke (Québec) 
 
Apér'Eau 
Québec (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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