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CentrEau est un centre multidisciplinaire de recherche sur l'eau.
Images invisibles? Clicdroit sur une image, puis « Télécharger les images ».

Voir ce courriel dans votre navigateur

Chercheur du mois

Caetano  Dorea  se  spécialise
en  qualité  et  traitement  de  l’eau
potable, en approvisionnement en
eau  et  assainissement  dans  les
pays en voie de développement et
en situation d'urgence.

Il a entre autres développé et mis à l'essai le Oxfam Field
Upflow Clarifier  Kit,  une  trousse  de  traitement  d'eau  en
situation  d'urgence  peu  dispendieuse  et  efficace,  très
connue  parmi  les  organismes  d'aide  humanitaire.  Une
nouvelle version améliorée de ce kit est actuellement en
test  sur  le  terrain  grâce  à  un  financement  du  Fonds
d'innovation humanitaire et a remporté le prestigieux prix
Project  Innovation AwardDevelopment  de  l'International
Water Association (IWA) en 2013.

À la une

CentrEau  reconnu
comme  centre  de
recherche officiel :
le Conseil universitaire de
l'Université Laval a résolu
de  reconnaître  CentrEau
parmi  ses  centres  de
recherche  institutionnels
à l’unanimité. 
 

 Bravo!

Nouvelles

Appel  de  candidatures  :  le  Programme  de  soutien  pour  le
rayonnement scientifique des étudiants sert à aider  les étudiants
membres  du  Centre  à  participer  comme  conférencier  à  divers
évènements  hors  de  la  région  métropolitaine  de  Québec.  Date
limite pour soumettre votre candidature : 14 mai 2017. Plus »

De  nouveaux  représentants  ont  été  élus  pour  les  étudiants
membres  de  CentrEau  pour  la  prochaine  année.  Bernard  Patry  et
Romain  Philippe  commenceront  leurs  fonctions  au  Bureau  de
direction  dès  le  1er  mai  2017  et  siègeront  aussi  sur
le ComitÉtudiant. Félicitations aux deux! Plus »

Peter  Vanrolleghem  et  Paule  Halley  sont mis  en  valeur  par  la
dernière  campagne  promotionnelle  de  recrutement  d'étudiants
aux cycles supérieurs à l'Université Laval. Plus »

Appel  à  candidatures  :  des  chaires  de  recherche  et  des  bourses
d’excellence sont offertes à  l’Université Laval dans le cadre de son
programme Sentinelle Nord. Plus »

Les  étudiants  membres  de  l'Équipe  de  traitement  des  eaux  de
l'Université  Laval  (ÉTEAUL)  ont  participé  à  la  compétition
internationale MidPacific Water Treatment organisée par l’American
Society of Civil Engineers le 22 avril et ont terminé 6e. Plus »

Les  gouvernements  fédéral  et  provincial  verseront  83 millions  de
dollars  à  la  Ville  de  Montréal  pour  l’aider  à  réhabiliter  ses
infrastructures  d'eau.  Toujours  aux  prises  avec  des  fuites
équivalant à 30 % de son eau potable, Montréal compte retaper 300
conduites avec ces nouveaux investissements. Plus »

Appel à nominations  :  le Lee Kuan Yew Water Prize  honore  les
contributions  exceptionnelles  d'individus  ou  d'organisations  qui
aident à  résoudre  les défis de  l'eau dans  le monde en élaborant ou
en appliquant des  technologies, des politiques ou des programmes
novateurs qui profitent à l'humanité. Date limite : 30 juin 2017 Plus »

Bromont  investira  600  000  $  pour  la  réhabilitation  du  lac  Bromont
afin de limiter la propagation des algues bleues. Plus »

EawagSandec  et  l'École  polytechnique  fédérale  de  Lausanne
lancent  le cours en  ligne gratuit  (MOOC) «  Introduction  to Faecal
Sludge Management  »  le  1er mai  2017.  C'est  le  quatrième  cours
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de  la  série  «  Assainissement,  eau  et  déchets  solides  pour  le
développement ». Plus »

La  campagne  nordaméricaine  «  The  Value  of  Water  »  offre
maintenant  une  version  canadienne,  en  français  et  anglais,  d'une
partie de ses graphiques d'information. Plus »

Appels à conférenciers : Le Symposium sur la gestion de l'eau
organisé par Réseau Environnement  aura  lieu  les 11 et  12 octobre
2017 à Lévis. Date limite pour soumettre : 30 juin 2017. Plus »

Évènements à surveiller

12 mai 2017 
15 mai 2017 
19 mai 2017 
9 juin 2017

Midiconférence : L'eau du robinet, Québec  
Gestion et évolution du risque hydrologique, Québec  
Congrès Est du Canada sur la qualité de l'eau, Québec  
Midiconférence : Bilan de la qualité de l'eau au QC, Québec  
 
Voir tous les évènements

Saviezvous que...? 

1/3 de l'argent qui est dépensé annuellement pour acheter de l'eau embouteillée
serait suffisant pour payer les projets visant à fournir en eau potable tous les gens

qui en ont besoin. Réf. : Blue Planet Network

Pour soumettre une nouvelle ou pour une question : info@centreau.ulaval.ca 
 
Copyright © 2017 CentrEau, Tous droits réservés. 
 
 
Vous ne voulez plus recevoir ces courriels? Cliquez ici pour vous désabonner. 
 
S'abonner à l'infolettre. 
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