
08/06/2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us14.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=317573 1/3

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

Chercheuse du mois

Françoise Bichai est professeure
adjointe au département des
génies civil, géologique et des
mines de Polytechnique Montréal
depuis 2017. Ses intérêts de
recherche incluent la résilience et
la gestion des risques dans les

systèmes d'eau urbains, la gestion intégrée des eaux
urbaines, les sources alternatives incluant la réutilisation
des eaux usées et pluviales, la qualité de l'eau potable et
le risque microbiologique lié aux usages de l'eau.

À la une

N'oubliez pas que les
midis-conférences de

CentrEau sont
accessibles en tout temps
sur notre chaîne YouTube!

Nouvelles du regroupement

Le 1er juin 2018, à l'occasion du Mois de l'eau, CentrEau a
organisé une activité destinée à ses étudiants, mais aussi au grand
public, afin de faire découvrir les équipements municipaux de
traitement des eaux.  Plus »

L'équipe de recherche de la membre Satinder Brar, professeure à
l'INRS-ETE, a découvert une bactérie qui se nourrit
d'hydrocarbures et qui pourrait constituer une méthode de
décontamination des sols et de l’eau écologique et efficace. Plus »

L’Association canadienne des ressources hydriques (ACRH) a
décerné la bourse Ken Thompson à Jérémie Boudreault, étudiant
membre de CentrEau et étudiant à la maîtrise en sciences de l’eau à
l'INRS-ETE. Plus »

Actualité de l'eau
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Le nord de la Chine manque d'eau, alors que 80 % de l’eau du pays
est concentrée dans le sud du territoire. Pour palier au problème, un
projet pharaonique achemine depuis quelques années de l'eau
depuis le sud vers le Nord. Plus »

Protection des sources : le gouvernement annonce de nouveaux
règlements encadrant l'exploitation d'hydrocarbures au Québec qui
interdisent notamment toute activité de fracturation en milieu
hydrique. Plus »

Chaque année, l'Organisation des Nations unies produit un rapport
sur la mise en valeur des ressources en eau. Le thème de 2018
est Les solutions fondées sur la nature pour la gestion de l'eau.  
Plus »

Si les ressources en eau semblent plus ou moins inépuisables,
les besoins de la population augmentent et la répartition est
bouleversée par les changements climatiques. Lisez cette entrevue
avec Frédéric Lasserre, membre de CentrEau. Plus »

Évènements à surveiller

13 juin 2018    Colloque Dialogues Eau Métropole 2018, Montréal 
14 juin 2018    Colloque du Chapitre-Saint-Laurent : Les contaminants émergents, Québec 
17 juin 2018    Symposium Rouyn-Noranda sur les mines et l'environnement, Rouyn-Noranda 
20 juin 2018    Canadian Water Summit, Vancouver  
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

Contrairement à la croyance populaire, les éviers de l'hémisphère sud ne se vident
pas dans le sens contraire des nôtres. En effet, la rotation de l'eau dans un évier qui
se vide est uniquement influencée par la géométrie des bords et du fond de l'évier
ainsi que par les micro-courants créés lors de l'utilisation précédente de l'eau. Réf. :
Sérodes. (2011). 101 questions pratiques sur l'eau.

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