
 

 

 

La baignade dans le fleuve permise à Québec  

C'est grâce à un modèle prévisionnel développé par les chercheurs de CentrEau, en 
collaboration avec l'INRS-ETE, que la Ville permettra la baignade cet été. 

 

Jean Caron, lauréat 2016 de l'ADRIQ 

Jean Caron, membre de CentrEau, est reconnu pour l'excellence de son partenariat de 
recherche avec des entreprises. 

 

La semaine du Saint-Laurent est lancée! 

Du 4 au 12 juin (re)découvrez ce magnifique terrain de jeu qu’est le St-Laurent avec 40 
activités gratuites (ou presque) qui vous attendent partout au Québec!  

 

CentrEau était présent à la Foire ÉCOSPHÈRE  

Des dizaines de personnes ont visité le kiosque de CentrEau lors de la Foire ÉCOSPHÈRE 
Environnement et Écohabitation de Québec qui s'est tenue les 28 et 29 mai 2016 à 
l’Espace 400e de Québec.  

Offre d'emploi : spécialiste en modélisation de réseau  

Amec Foster Wheeler cherche un spécialiste en modélisation de réseau pour son 
bureau de Burlington, Ontario. 

 

Appel à conférencier – Americana  

Le Salon international des technologies environnementales Americana lance un appel à 
conférenciers pour l'évènement qui aura lieu à Montréal en mars 2017. 

 

  

Prochains évènements 

 
IWA Conference on Water & Wastewater 
Technologies 
Jerez de la Frontera, Espagne 
 
Journée scientifique annuelle de la CREPUL 
Université Laval 
 
Advances in particle science and separation 
Oslo (Norvège) 

 
 
 

Canadian Water Summit 
Toronto (Ontario) 
 
Urban Water and Water Pollution 2016 
Venise (Italie) 
 
Apér’Eau/Blue Drink 
Québec (Québec) 

CentrEau est un centre multidisciplinaire qui rassemble les forces vives de la recherche sur l'eau 
à l'Université Laval. 

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

www.centreau.ulaval.ca 

/centreau 

 
Si vous ne désirez plus recevoir l’infolettre CentrEau, envoyez un courriel avec comme objet « désinscription infolettre » à info@centreau.ulaval.ca. 
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