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Mot du directeur

Nous sommes fiers de vous annoncer la tenue du premier
Apér'Eau/BlueDrink à Montréal, en partenariat avec le
comité des jeunes professionnels et étudiants du Réseau
canadien de l'eau. 

Ce premier évènement dans la région de Montréal a pour
but de renforcer les liens entre les chercheurs des
différents établissements de la province membres du
regroupement CentrEau.

À la une

N'oubliez pas de visiter
l'Espace Posters

CentrEau, dans le salon
d'exposition du

Symposium sur la gestion
de l'eau, les 11-12 oct. à

Lévis. 12 étudiants
membres y présenteront

leurs travaux!

Nouvelles

Une étude a décelé la présence presque systématique de
microparticules de plastique dans l'eau potable de 14 pays
différents, microparticules dont les effets sur la santé sont encore
mal connus.  Plus »

Le 12 octobre prochain, la Water Environment Federation (WEF)
organisera la troisième édition de la journée de sensibilisation et
d’éducation sur la valeur de l’eau «Imagine une journée sans
eau». Plus »

Le ministère de l'environnement a révisé son Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection et a confirmé les
principales normes utilisées dans celui-ci. Plus »

230 municipalités du Québec ont envoyé au ministre de
l'environnement, en juin dernier, un projet de règlement qui leur
permettrait d’élargir les zones de protection de l’eau potable sur
leur territoire prévues au Règlement sur le prélèvement des eaux et
de leur protection (PREP). Plus »

Appel à articles : un numéro spécial du International Journal of
Environmental Research and Public Health portera sur l'état des
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connaissances actuelles sur les liens entre la qualité de l'eau
potable et la santé humaine. Plus »

Évènements à surveiller

21 septembre 2017 
28 septembre 2017 

5 octobre 2017 
10 octobre 2017 

11-12 octobre 2017

Apér'Eau : Carpe asiatique, Québec 
Midi-conférence : Milieux humides, Québec 
Apér'Eau : Inondations et gestion de l'eau, Montréal 
Apér'Eau : Inondations et gestion de l'eau, Lévis 
Espace Posters 2017, Lévis 

Voir tous les évènements

Saviez-vous que...? 

1 litre d'eau pèse 1 kilogramme!

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