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Mot du directeur

CentrEau-Québec était présent
lors de la National Water and
Wastewater Conference 2017
(NWWC17), à Saint-Jean de Terre-
Neuve du 5 au 8 novembre 2017.
Une belle occasion pour le
regroupement de se faire connaître
à l'extérieur du Québec!

À la une

Les midis-conférences
seront dorénavant
webdiffusés en direct à
Montréal et sur Facebook!
Participez à distance à la
prochaine conférence
le 20 novembre à partir de
Polytechnique Montréal.

Nouvelles

Peu de gens le savent, mais le pavillon Adrien-Pouliot de l'Université
Laval abrite une usine-pilote  de traitement des eaux usées. Sa
fonction? Permettre aux étudiants et aux chercheurs de disposer à
portée de main d’un outil de formation et de recherche unique qui
traite en temps réel les eaux usées d’usagers du campus.  Plus »

Cleef System, une jeune entreprise française de type « cleantech »
a inventé un système capable de transformer les boues
d'épuration en éco-combustible. Plus »

Des chercheurs ont trouvé plusieurs traces de microplastiques
dans les rivières du Nouveau-Brunswick, en particulier des fibres
d'une fraction de millimètre de longueur. Plus »

Voici quelques appels à conférence présentement en cours dans le
domaine de l'eau à l'international. Plus »

La Chaire de recherche CRSNG en Gestion et surveillance de la
qualité de l’eau potable de l'UL tiendra son annuelle Journée
scientifique le 27 nov. prochain. Durant cette journée, les
chercheurs de la chaire présenteront l'avancement de leurs activités
de recherche et de développement. Inscription gratuite! Plus »

Évènements à surveiller

14 novembre 2017        Smart City Expo World Congress, Barcelone, Espagne 
20 novembre 2017        Midi-conférence : Gestion des Grands Lacs, Québec et en ligne 
27 novembre 2017        Journée scientifique de la chaire de recherche en eau potable, Québec 
10-13 décembre 2017   Conf. internationale des jeunes professionnels de l'eau, Afrique du Sud 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

2 400 litres d'eau sont nécessaires pour faire un hamburger! En savoir plus » 
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