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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

Journée québécoise des
étudiants CentrEau

Nous vous avons concocté une toute nouvelle activité afin
de mettre en avant les différentes recherches ayant lieu au
sein du centre. Tous les étudiants membres sont invités à
soumettre une affiche, tous les professeurs membres sont
invités à y assister, et une invitation est lancée à tous les
professionnels de l'eau du Québec pour y assister
également. La #JQEC18, une vitrine sur la recherche
dans le domaine de l'eau au Québec! 
En savoir plus »

Joyeuses
fêtes!

Nouvelles

Félicitations à Daniel Nadeau, élu  le 31 octobre 2017, et à Paule
Halley, réélue à la même date, sur le Bureau de direction de
CentrEau-ULaval! Félicitations également à Nicolas Derome,
nommé sur le Bureau de direction de CentrEau-ULaval. Plus »

Un groupe d'organisations locales en Ontario s'est réuni pour mettre
au point le tout premier projet pilote « intelligent » de gestion des
eaux pluviales axé sur la réduction du risque d'inondation des sous-
sols lors d'événements météorologiques extrêmes. Plus »

AquaHacking 2017, une compétition dans laquelle de jeunes
hackers doivent développer des technologies de l'information afin
d'améliorer un aspect de l'eau au Canada, en est à sa troisième
édition. AquaHacking 2017 mettait l'emphase sur le Lac Érié. Voyez
le résumé de cette activité. Plus »

Le gouvernement du Québec finance une initiative citoyenne pour
l'implantation et le suivi du système expérimental Rolodune qui vise
à freiner l'érosion côtière grâce à la création de dunes. Plus »
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Au cours des cinq dernières années, le centre Advanced Water
Management de l'Université de Queensland  (Australie) a publié plus
de publications dans le domaine de l'eau que plusieurs pays en
entier! Plus »

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

Évènements à surveiller

10 janvier 2017      Kananaskis Short Course on Principles of Hydrology, Alberta 
18 janvier 2017      Midi-conf.: Normalisation de l’eau potable non embouteillée, Québec et web 
22 janvier 2017      2018 International Symposium on Potable Reuse, Texas 
22 mars 2017        Journée québécoise des étudiants CentrEau, Longueuil 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

Dans le budget énergétique d’une maison au Québec, le chauffage de l’eau
constitue la deuxième source de consommation d’électricité et représente environ 20
% de votre facture d'électricité (réf.). Saviez-vous qu'il n'est pas nécessaire de se
laver les mains à l'eau chaude? En effet, une étude (réf.) a prouvé que c'est
l'utilisation d'un savon et surtout l'action du lavage de mains qui contribuent
réellement à l'élimination des germes. Économisez l'eau potable et réduisez votre
facture d'électricité en ne faisant pas couler inutilement l'eau en attendant l'eau
chaude!

Pour soumettre une nouvelle ou pour une question : info@centreau.ulaval.ca 
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Vous ne voulez plus recevoir ces courriels? Cliquez ici pour vous désabonner. 

S'abonner à l'infolettre. 
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