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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

Mot du directeur

CentrEau vient de déposer une lettre d'intention aux
Fonds de recherche du Québec pour obtenir le statut de
regroupement stratégique et le financement qui vent avec.
La demande en tant que telle sera rédigée au cours de
l'été et déposée en octobre - plusieurs d'entre vous seront
certainement sollicités pour participer à sa rédaction!

À la une

Il reste quelques places
pour la visite des usines

d'eau de la Ville de
Québec le 1er juin 2018 

 
Maintenant ouvert au

grand public! 
 

Nouvelles du regroupement

Deux membres étudiantes de CentrEau, Béatrice Pineau et Mitra
Naghdi, ont remporté des prix pour leurs présentations orales
lors du Congrès de l'Est du Canada sur la qualité de l'eau de l'ACQE
qui s'est tenu à l'Université de Sherbrooke le 4 mai 2018.  Plus »

Une quarantaine de personnes ont profité des portes ouvertes à
l'usine pilote de traitement des eaux usées de l'Université
Laval dans le cadre du 24 heures de science pour en apprendre
plus sur le traitement des eaux usées!  Plus »

Actualité de l'eau

330 municipalités ont réclamé au gouvernement du Québec le droit
d'exiger un périmètre de protection de deux kilomètres autour de
leur source d'eau potable pour se protéger contre les forages et
ont lancé un ultimatum à la ministre de l'environnement. Plus »

Dissociation des cycles biogéochimiques : pourrons-nous relever ce
défi? Lisez cet intéressant article de The Source sur comment
intégrer la nature dans les services d'assainissement
urbains. Plus »

L'énergie hydroélectrique et le nexus eau/énergie : explorez
l'interaction entre l'eau et l'énergie dans le monde controversé de
l'énergie hydroélectrique. Plus »

Offre d'emploi régulier au ministère de l'environnement : Analyste
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en agroenvironnement, gestion de la ressource eau. Appliquez
avant le 9 juin 2018. Plus »

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) appuieront
trois jeunes Québécois en vue d’une participation à la Semaine
mondiale de l'eau de Stockholm qui aura lieu du 26 au 31 août
2018, à Stockholm, Suède. Plus »

Évènements à surveiller

27 mai 2018     Leading Edge Conference on Water & Wastewater Technologies, Nanjing (Chine) 
28 mai 2018     Conférence de l'Association canadienne des ressources hydriques, Victoria (C-B) 
29 mai 2018     Le Québec est-il mûr pour la tarification des services d'eau?, webinaire 
1er juin 2018    Visite des stations de traitement des eaux de la Ville de Québec, Québec 
4 juin 2018       Colloque « Canada-Brésil: quel droit pour un développement durable? », Québec 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

Le « WD » de WD-40, une marque commerciale bien connue d'une huile
pénétrante (produit nettoyant, lubrifiant et protecteur contre la corrosion) vient de
«water displacement», soit « qui repousse l'eau ».

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