
CentrEau est un centre multidisciplinaire de recherche sur l'eau.
Images invisibles? Clic-droit sur une image, puis « Télécharger les images ».

Voir ce courriel dans votre navigateur

Chercheur du mois

Patrick Levallois se spécialise en
santé publique et évaluation des
risques environnementaux, et
s’intéresse particulièrement à la
qualité de l'eau potable et ses
effets sur la santé. 

À la une

L’Assemblée nationale a
adopté la Loi concernant

la conservation des
milieux humides et

hydriques le 16 juin 2017.

Nouvelles

La baignade dans le fleuve : c'est possible! Québec permet pour
la deuxième année consécutive la baignade à la Baie de Beauport
grâce à un modèle prédictif développé par des chercheurs de
CentrEau. Lévis, de son côté, développe également son modèle afin
de pouvoir permettre la baignade en 2018. Plus »

Deux chercheurs du regroupement, Yves Comeau et Peter
Vanrolleghem, collaboreront avec le CIRAIG et des chercheurs des
universités de Girone et de Cape Town afin d'adapter un outil de
modélisation permettant de calculer et de générer des inventaires
de cycle de vie pour le traitement des eaux usées. Plus »

Lluís Corominas a remporté le prix CentrEau de la meilleure
affiche lors du congrès international de l'IWA Instrumentation,
Control, Automation (ICA2017) qui a eu lieu du 11 au 14 juin 2017
au centre des congrès de Québec. Plus »

Le Saint-Laurent vient de recevoir le titre de « lieu historique »,
comme le permet la Loi sur le patrimoine culturel, en faisant le
premier lieu à recevoir ce titre. Plus »

Un nouveau livre blanc, intitulé La lutte contre la vulnérabilité
climatique pour la résilience et la sécurité énergétique du
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système d'alimentation vient d'être publié par le Bureau mondial
des changements climatiques de l'USAID. Plus »

DERNIER APPEL : appels à conférenciers pour Le Symposium
sur la gestion de l'eau, organisé par Réseau Environnement, qui
aura lieu les 11 et 12 octobre 2017 à Lévis. Nouvelle date limite
pour soumettre : 14 juillet 2017. Plus »

Évènements à surveiller

4 juillet 2017 
7 juillet 2017 

14 au 18 août 2017 
29 au 31 août 2017

Efficiently build an academic career from a PhD position, Québec 
Indicateur des ODD sur les écosystèmes liés à l'eau, webinaire 
École d'été en éducation à l'environnement, Québec 
École d'été Habiter le campus nordique, Québec 
 
Voir tous les évènements

Saviez-vous que...? 

L'agriculture représente environ 70 % des prélèvements d'eau douce dans le monde. 
Réf. : UN Water

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