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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

Mot du directeur

Bienvenue aux nouveaux étudiants du regroupement
CentrEau! Même si le regroupement québécois n'a pas
encore de site web qui lui est propre (nous travaillons sur
un site pour l'année prochaine), cette infolettre se veut un
survol de la recherche sur l'eau au Québec. Ainsi,
n'hésitez pas à nous envoyer vos nouvelles et vos
évènements pour diffusion sur l'infolettre!            Peter

À la une

Suivez-nous également
sur Facebook!

Nouvelles

Le 28 juin dernier, CentrEau a tenu avec plusieurs
partenaires un webinaire sur le sujet du plomb dans l'eau dans les
garderies et les écoles. Ce webinaire, qui fait une révision des
normes et des façons d'intervenir à travers le Canada, est
maintenant disponible en ligne sur notre site. Voir le webinaire »

Le plomb dans l'eau potable : de nouvelles normes
nécessaires? Michèle Prévost et Patrick Levallois, tous deux
membres du regroupement CentrEau, sont en faveur du
resserrement des normes. Plus »

Selon une enquête, 93,6 % des Canadiens pensent que l’argent
des contribuables devrait servir à répondre à des besoins
autres que l’eau. Plus »

Un nouveau MOOC vient d'être lancé sur le lien entre l'eau,
l'énergie et l'alimentation. Le MOOC, appelé « Sustainability of
Social-Ecological Systems: the Nexus between Water, Energy and
Food », a été mis sur pied par l'Université autonome de Barcelone et
est disponible en anglais sur la plateforme Coursera. Plus »

Le navire de recherche de l'Université du Québec à Trois-
Rivières vient de larguer les amarres afin de dresser un portrait de
la situation actuelle du fleuve Saint-Laurent et mesurer l'impact
des activités humaines sur l'écosystème du Saint-Laurent. Plus »

Nicole Schmidt, de l'école Sir Winston Churchill à Calgary (Alberta),
a remporté le prix canadien qui l'emmènera à Stockholm pour
défendre son projet dans le cadre de la compétition de
l'International Junior Stockholm Water Prize. Plus »

La Fondation Rivières est présentement à la recherche d’un(e)
chargé(e) de projet en assainissement des eaux afin d’identifier
les principales sources de pollution d’origine municipale ou
industrielle selon une approche par bassin versant. Plus »
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Évènements à surveiller

25 juillet 2017 
14 août 2017 

14 au 18 août 2017 
29 au 31 août 2017

Int'l conf. on Water Reclamation & Reuse, Long Beach (Californie) 
Apér'Eau : Éducation relative à l'eau, 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...? 

L'empreinte eau d'une orange est de 80 litres d'eau, celle d'un sac de chips est de
208 litres, celle d'une tasse de thé de 27 litres et celle d'un verre de vin de 109 litres. 

Réf. : Water Footprint

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

Copyright © 2017 CentrEau, Tous droits réservés. 

Vous ne voulez plus recevoir ces courriels? Cliquez ici pour vous désabonner. 

S'abonner à l'infolettre. 
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