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

Voir ce courriel dans votre navigateur

Chercheur du mois

Dr Aziz Gherrou est
chercheur collégial au
Centre des technologies
de l'eau, un centre
collégial de transfert de
technologie rattaché au
Cégep de Saint-Laurent. Il
est un spécialiste en
procédés de traitement
des eaux, des eaux usées
et des effluents
industriels.

À la une

Rappel : Inscrivez-vous
vite à la Journée
québécoise des étudiants
CentrEau du 22 mars
prochain! Que vous soyez
étudiants, chercheurs ou
professionnels de l'eau,
vous êtes tous conviés à
cette vitrine annuelle sur
la recherche dans le
domaine de l'eau au
Québec!  En savoir plus »

Nouvelles

Les embâcles : c'est quoi? Brian Morse, professeur à l'Université
Laval et membre de CentrEau-ULaval, répond à trois questions sur
les embâcles hivernaux au Québec. Plus »

Aqualitas, une entreprise de la Nouvelle-Écosse, compte faire de
l'aquaponie (aquaculture mélangée à de la culture hydroponique)
pour faire pousser des plants de cannabis. Plus »

Suite au midi-conférence CentrEau sur le programme VisezEau, un
article est publié sur l'importance de miser sur l'eau potable du
robinet dans les écoles pour contrer l'obésité infantile et les effets
néfastes sur l'environnement. Plus »

Faire de l'art avec de l'eau solide? L'Hôtel de glace de Québec a
récemment organisé un concours d'architecture éphémère pour
décorer ses suites. Plus »

Dans cet intéressant article, les professeurs membres de
CentrEau Benoit Barbeau et Sébastien Sauvé expliquent les
risques minimes de l'eau du robinet et comparent les
alternatives. Plus »

Quatre autres étudiants membres de CentrEau-ULaval bénéficieront
du Programme de soutien pour le rayonnement scientifique des
étudiants! Félicitations! Plus »

Deux postes d'ingénieur de l'eau sont présentement ouverts.
Bionest, une firme québécoise d'assainissement des eaux usées,
est à la recherche d'un chargé de projet en ingénierie. Akvo, une
jeune entreprise dans le domaine de la gestion de l'eau, recherche
présentement un ingénieur junior. Plus »

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

6 février 2018       Conférence sur les collectivités durables 2018, Ottawa 
15 février 2018     Midi-conf.: Connaissances sur les eaux souterraines, Québec et webinaire 
22 février 2018     Conférence régionale sur la recherche sur la qualité de l'eau, Toronto 
22 mars 2017       Journée québécoise des étudiants CentrEau, Longueuil 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

Vous pouvez adopter une rivière! En effet, la Fondation Rivières offre la possibilité
aux gens intéressés à faire un don pour la préservation des rivières du Québec
d'adopter symboliquement une rivière. Plus »

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

Copyright © 2018 CentrEau | Centre québécois de recherche sur l'eau, Tous droits réservés. 

Vous voulez modifier le type de courriel que vous recevez de notre part? 
Vous pouvez modifier vos préférences ou vous désabonner de tous nos envois. 

S'abonner à nos envois. 

Subscribe Past Issues RS

https://www.centreau.ulaval.ca/archives/actualites/article/26/appels-a-conference-dans-le-domaine-de-leau-3/
https://www.centreau.ulaval.ca/no_cache/fr/details_evenements/show/Evenement/conference-sur-les-collectivites-durables-2018/
https://www.centreau.ulaval.ca/no_cache/fr/details_evenements/show/Evenement/midi-conference-programme-dacquisition-de-connaissances-sur-les-eaux-souterraines-lacquisition-d/
https://www.centreau.ulaval.ca/no_cache/fr/details_evenements/show/Evenement/conference-regionale-du-centre-du-canada-sur-la-recherche-sur-la-qualite-de-leau/
https://www.centreau.ulaval.ca/no_cache/fr/details_evenements/show/Evenement/journee-quebecoise-des-etudiants-centreau/
http://www.centreau.ulaval.ca/calendrier_complet/
http://fondationrivieres.org/adoptez-une-riviere/
http://www.facebook.com/centreau
http://www.centreau.ulaval.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCGC6NwAcKV8qs600ZnZnwXA
mailto:info@centreau.ulaval.ca?subject=Infolettre%20CentrEau
https://ulaval.us14.list-manage.com/profile?u=dfa04145d698e466e186b8c51&id=200e21df27&e=7f32d768a5
https://ulaval.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=dfa04145d698e466e186b8c51&id=200e21df27&e=7f32d768a5&c=e7882fb359
http://eepurl.com/diBwLT
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=dfa04145d698e466e186b8c51&afl=1
https://www.centreau.ulaval.ca/no_cache/details_evenements/show/Evenement/journee-quebecoise-des-etudiants-centreau/
http://eepurl.com/diBwLT
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=dfa04145d698e466e186b8c51&id=200e21df27
https://us14.campaign-archive.com/feed?u=dfa04145d698e466e186b8c51&id=200e21df27

