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CentrEau est un centre multidisciplinaire de recherche sur l'eau.
Images invisibles? Clic-droit sur une image, puis « Télécharger les images ».
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Mot du directeur

Comme vous le savez peut-être, je suis présentement en
stage de recherche à l'Institut suisse de recherche
aquatique Eawag. Je désirais seulement partager avec
vous quelques mots sur la direction environnementale
qu'a prise cet institut en installant des toilettes séparatives
dans ses bâtiments. Ces toilettes permettent de récupérer
l'urine des employés pour en faire un engrais, en plus de
retirer une grande charge polluante des eaux usées
acheminées à l'usine de traitement. Pour en savoir plus »

Peter

À la une

Espace Posters 2017 :
Courez la chance de
présenter une affiche sur
vos travaux de recherche
lors du Symposium sur la
gestion de l'eau les 11-12
oct. à Lévis. Assistez ainsi
gratuitement aux deux
jours du Symposium!

Date limite : 25 août !

Nouvelles

Un résident de l'Outaouais qui a subi de graves dommages sur deux
de ses propriétés réclame une enquête publique sur les
inondations de 2017. Plus »

Alors que la Ville de Senneterre verra bientôt un nouveau projet
d'embouteillage d'eau potable envoyer ses bouteilles d'eau en Asie,
la nouvelle tarification de l'Ontario pour l'embouteillage de l'eau
entre en vigueur. Plus »

Une étude de l'Université de Waterloo conclut que les milieux
humides de petite taille sont essentiels pour éliminer les
nutriments accélérant la prolifération d'algues nuisibles dans les
lacs. Plus »

Plusieurs offres d'études supérieures dans le domaine de l'eau
sont présentement en cours, autant en génie des eaux, qu'en
aménagement du territoire, en santé publique, ou en chimie. Plus »
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Appel à articles : un numéro spécial du International Journal of
Environmental Research and Public Health portera sur l'état des
connaissances actuelles sur les liens entre la qualité de l'eau
potable et la santé humaine. Plus »

Appels à conférenciers : le Salon des technologies
environnementales du Québec aura lieu les 13 et 14 mars 2018 à
Québec. Envoyez votre proposition de conférence d'ici le 15
septembre 2017. Plus »

Appels à affiches : le Symposium étudiant du CRIBIQ cherche
encore des affiches pour son activité du 25-26 septembre.
Dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 1er septembre! Plus »

Évènements à surveiller

29 au 31 août 2017 
30 août 2017 

10 septembre 2017 
10 septembre 2017

École d'été Habiter le campus nordique, Québec 
The Water Expo, Miami 
The Role of Water Tech. in the Blue Economy, Waterloo 
Annual WateReuse Symposium, Phoenix 

Voir tous les évènements

Saviez-vous que...? 

Il y a environ la même quantité d'eau aujourd'hui sur Terre qu'il y a huit millions
d'années.

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