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Mot du directeur

Même si notre première demande de financement comme
nouveau regroupement stratégique québécois sur l’eau
n’a pas été retenue, CentrEau se relève déjà les manches
pour la prochaine demande et met en place dès cet
été les efforts nécessaires pour faire vivre le
regroupement provincial CentrEau-Québec.            Peter

À la une

Rapport annuel

CentrEau est fier de
présenter son rapport
annuel 2016-2017 à ses
membres et à toute la
communauté. Consultez
le rapport en ligne »

Nouvelles

Prof. Satinder Kaur Brar de l'INRS-ETE a remporté un prestigieux
prix de l’AAEES pour l’excellence et la portée innovatrice de ses
travaux de recherche qui ont permis l'élimination de contaminants
traces émergents dans les eaux usées et potable. Plus »

La Ville de Québec : innovatrice en matière de gestion des eaux
usées. Québec Destination Affaires rédige un article sur l'intérêt de
la Ville de Québec pour les chercheurs du monde entier en matière
de gestion des eaux usées. Plus »

Monique Poulin, membre du centre, dépose un mémoire en lien
avec le projet de loi 132 sur la protection des milieux humides
au Québec . Plus »

Cyril Garneau, postdoctorant membre du centre, donnait une
entrevue à l'émission de radio Les années lumière le 28 mai
dernier à propos de son travail pour permettre la baignade à la plage
de la Baie de Beauport, après 50 ans d'interdiction! Plus »

Le CNRS souhaite encourager de nouvelles collaborations entre
des équipes françaises et des équipes canadiennes dans le
cadre du programme Sentinelle Nord piloté par l’Université
Laval. Plus »

Le mois de juin est sacré mois de l'eau! En effet, un amendement
au projet de loi 132 a récemment été adopté, sacrant le mois de juin,
mois de l'eau. Plus »

Inondations du mois de mai : des milliards de litres d’eaux usées
déversés dans la nature. Plus »
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Céline Vaneeckhaute et Sylvain Jutras, tous deux membres
réguliers du centre, recherchent présentement des étudiants aux
cycles supérieurs, soit en génie chimique et en hydrologie
forestière. Plus »

Deux programmes de financement sont présentement ouverts à
l'international : le Programme de développement et d’adaptation
aux changements climatiques des cultures irriguées au Sénégal, des
Affaires mondiales Canada, et la Subvention « Guérir nos eaux », de
Freshwater Future, US. Plus »

Dernière chance pour soumettre une conférence au Symposium
sur la gestion des eaux de Réseau Environnement qui aura lieu les
11 et 12 octobre 2017 à Lévis. Date limite : 30 juin 2017. Plus »

Évènements à surveiller

28 juin 2017 
4 juillet 2017 

14 au 18 août 2017 
29 au 31 août 2017

La qualité de l'eau dans les écoles et garderies, webinaire 
Efficiently build an academic career from a PhD position, Québec 
École d'été en éducation à l'environnement, Québec 
École d'été Habiter le campus nordique, Québec 
 
Voir tous les évènements

Saviez-vous que...? 

Son volume augmente de 9 % lorsque l'eau gèle. Réf. : US-EPA 

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