
 

 

 

Évènement de la rentrée exclusif aux membres CentrEau 

À l’occasion de la Rentrée 2016, venez rencontrer vos collègues membres tout en dégustant 
un bon repas gratuit (version speed-dating) et assistez à des conférences, dans une activité 
développée pour les membres exclusivement.  

 

Baignade à la Baie de Beauport : une réussite pour 2016 

La baignade à la Baie de Beauport a été permise «plus de 70 %» du temps depuis le début de 
cette première expérience sur la plage urbaine. 

 

Rincer la rivière Saint-Charles avec le fleuve? 

Des chercheurs de l'Université Laval se sont vu accordés un contrat de la Ville de Québec pour 
étudier l’élimination des sédiments accumulés dans la rivière Saint-Charles par l'optimisation 
de la gestion de l'ouverture de la vanne du barrage Samson. 

 

Rendez-vous international sur la protection de la source 

La programmation complète est maintenant disponible en ligne. Inscrivez-vous avant le 31 
août pour bénéficier d’un tarif réduit! 

 

Appel à conférences : International Conference on Water Sciences 

La toute première conférence électronique internationale sur les sciences de l'eau se tiendra 
en ligne du 15 au 19 novembre 2016. 

 

Colloque - Phytotechnologies pour la stabilisation de berges de rivières  

Le colloque, qui aura lieu à l’Université Laval le 5 octobre, sera centré sur des études de cas 
concrets, présentées par des experts du Québec et d’ailleurs. 

 

Postes de stagiaire postdoctoral disponibles 

L'Institut Future Water de l'Université de Cape Town, en Afrique du Sud, cherche quatre 
stagiaires postdoctoraux. 

 

Étudiants recherchés pour projets de maîtrise 

La chaire de recherche en eau potable cherche deux étudiants pour un projet de maîtrise, un 
en génie des eaux et un en aménagement du territoire. 

 

Défi des grands bassins hydrographiques 

Le Défi des grands bassins hydrographiques, un jeu participatif en ligne pour les jeunes 
Canadiens, est commencé! Inscrivez-vous avant le 14 septembre 2016. 

 

Bénévoles recherchés 

Le Rendez-vous international sur la gestion intégré de l’eau cherche des bénévoles pour 
l’aider durant son évènement qui se tiendra du 1 au 3 novembre 2016 à l’Université Laval. 

 

Sondage : qualité de l’eau de la Saint-Charles 

Participez à un sondage réalisé dans le cadre d’un projet de doctorat pour mieux connaître les 
besoins de connaissances sur la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-Charles.  

Prochains évènements 
 

The Water Expo 
Miami (Floride) 
 
Water and Impact Assessment: Investment, 
Infrastructure, Legacy 
Lincoln (Angleterre) 
 
Microbial ecology and water engineering 2016 
Copenhagen (Danemark) 
 

 
 

 
IWA’S Wetland Systems for Water Pollution Control 
Gdansk (Pologne) 
 
Demi-journée de la rentrée des membres CentrEau  
Université Laval (Québec) 
 
Développement des phytotechnologies pour la 
stabilisation de berges de rivières au Québec 
Université Laval (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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