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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 ».
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Mot du directeur

Amis chercheurs : Le premier pas vers une nouvelle
collaboration entre chercheurs est souvent de siéger sur
un comité d'évaluation d'un étudiant. N'hésitez pas à
contacter vos collègues si vous cherchez un évaluateur...
on ne sait jamais où ça peut mener!

Peter

À la une

Rappel : Que vous soyez
un professionnel de l'eau,
un chercheur ou un
étudiant, vous êtes tous
conviés à la vitrine
annuelle sur la recherche
dans le domaine de l'eau
au Québec le 22 mars
prochain à Longueuil,
la JQEC18!

Nouvelles

N'oubliez pas que tous les midi-conférences CentrEau sont
disponibles pour visionnement sur notre chaîne YouTube! Plus »

L'entreprise Aquartis, en collaboration avec le Centre des
technologies de l'eau, établissement partenaire de CentrEau, vient
de mettre sur le marché un système qui permet de recycler les
eaux grises de la maison. Plus »

Une vingtaine de scientifiques québécois, dont le professeur
membre Hugo Tremblay de l'UdeM, viennent de publier l’ouvrage
« Les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent : Enjeux
sociaux, économiques et environnementaux ». Plus »

Nadia Abida, étudiante membre de CentrEau, remporte le concours
de rédaction juridique de la Chaire du Notariat de l'Université de
Montréal pour son essai intitulé « L’encadrement juridique de la
compensation des milieux humides au Québec: état des lieux et
défis ». Plus »

Le prix de la relève 2018 du C.I.Eau vise à reconnaître le caractère
novateur, exceptionnel ou supérieur à la norme des actions ou des
réalisations des jeunes de la relève dans le domaine de l'eau, que
ce soit sur le plan des bonnes pratiques ou des technologies. 1 000
$ à remporter! Plus »

Évènements à surveiller

15 février 2018     Midi-conf.: Connaissances sur les eaux souterraines, Québec et web 
20 février 2018     Midi-conf.: Gestion intégrée de l'eau par bassins versants, Québec et web 
22 février 2018     Gestion de données et participation citoyenne au service de l’eau potable, web 
26 février 2018     Conférence spéciale sur l'avenir de l'eau au Canada, Québec et web 
22 mars 2017       Journée québécoise des étudiants CentrEau, Longueuil 
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Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

« L'eau est un aspect très important dans la culture autochtone. Les Amérindiens ont
toujours eu un lien sacré avec cet élément. Leur survie bien sûr, en dépendait, et
leurs villages étaient souvent construits sur le bord des rivières ou des lacs à la fois
pour y pêcher, mais aussi comme moyen de transport. Les Amérindiens ont d'ailleurs
édifié plusieurs lieux sacrés sur le bord des cours d'eau pour témoigner de leur
admiration devant la force et la bonté de cet élément. » Plus »

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