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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

La Journée québécoise des étudiants CentrEau s'annonce
être un succès, dès sa première édition! En effet, le 22
mars prochain, lors de la Journée mondiale de l'eau, ce
sont plus de 100 personnes qui se réuniront à Longueuil
pour voir les affiches de 51 étudiants aux cycles
supérieurs de CentrEau qui travaillent sur différents sujets
en lien avec l'eau. Malheureusement, l'évènement est à
pleine capacité et nous n'acceptons plus d'inscriptions. 
Au plaisir de vous rencontrer le 22 mars prochain!

À la une

Une nouvelle vidéo de
midi-conférence est
disponible en ligne :
Voyez ou revoyez la
conférence d'Édith
Bourque sur le
Programme d’acquisition
de connaissances sur les
eaux souterraines. »

Nouvelles

La Cour supérieure vient d'invalider plusieurs articles-clés du
règlement intérimaire sur la protection des sources d'eau potable
de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) adopté en
2016 . Plus »

Revitalisation du Gange : IC-IMPACTS et l'IIT lancent un appel de
projets pour des projets pilotes de démonstration pour la
revitalisation d'une portion du Gange près de Varanasi, en Inde.  
Plus »

La Conférence nationale sur les eaux potable et usées aura cette
année lieu au Québec, à Montréal du 4 au 7 novembre! Vous avez
jusqu'au 15 avril pour soumettre votre proposition de
conférence. Plus »

Félicitations aux membres Cyril Garneau et Peter Vanrolleghem
pour la distinction Fernand-Seguin remportée à la Cérémonie des
distinctions 2018 de Réseau Environnement pour leur excellent
article sur la  prévision de la qualité de l’eau permettant la baignade
à la Baie de Beauport à Québec. BRAVO! Plus »

Un postdoctorant est présentement recherché pour développer
un cadre pour une gestion durable de l'eau dans la région
d'Aerquipa à Purdue University, en Indiana. Plus »
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Évènements à surveiller

19 mars 2017       Design-Build for Water and Wastewater, Portland (Oregon) 
22 mars 2017       Journée québécoise des étudiants CentrEau, Longueuil (Québec) 
25 mars 2017       Sustainable Water Management, Seattle (Washington) 
25 mars 2017       Reuse and Disinfection Symposium, Portland (Oregon) 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

Au Québec, seuls 13 % des ménages québécois possèdent un compteur d'eau
(contre 58 % dans tout le Canada). Lisez le rapport de la Commission de
l'écofiscalité sur la tarification des services d'eau pour en savoir plus »

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