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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 ».

Voir ce courriel dans votre navigateur

Chercheur du mois

Kathryn Furlong est professeure
agrégée au dép. de géographie de
l'Université de Montréal. Elle est
titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en eau et urbanisation
et sa recherche se concentre tout
particulièrement sur la gestion et la
gouvernance de l'eau. 

Son livre Leaky Governance: Alternative Service Delivery
and the Myth of Water Utility Independence aborde le
débat entourant les services publics de l'eau.

À la une

À l'instar de l'Université
de Montréal, des
membres de la
communauté universitaire
de l'Université Laval
souhaitent également
abolir l'eau embouteillée
de leur campus. Voir la
pétition  »

Nouvelles

Le gouvernement vient de publier quatre projets de règlements
pour encadrer les projets d’exploration et d’exploitation de pétrole
et de gaz sur le territoire québécois, notamment dans les «
milieux hydriques ».  Plus »

Le plus grand événement de l'International Water Association,
le World Water Congress & Exhibition, sera de retour au
Canada en 2022. Peter Vanrolleghem et Yves Comeau, tous deux
membres du regroupement, feront partie du comité d'organisation, et
Peter le présidera. Plus »

La Commission de l'écofiscalité du Canada a rendu public un
rapport sur les redevances d'utilisation de l'eau et conclut à l'utilité
d'imposer des tarifs d'utilisation. Plus »

La Water Environment Federation vient de lancer une série de
podcasts appelée Words On Water. Une belle façon de s’informer
sur les dernières tendances dans le secteur de l’eau! Plus »

Le programme Sentinelle Nord de l’Université Laval offre
présentement de nombreuses bourses de 2e et de 3e cycles, des
écoles internationales et une riche programmation d'activités de
formation transdisciplinaires. Plus »

Évènements à surveiller

5 octobre 2017              Apér'Eau : Inondations dans le paysage urbain, Montréal 
10 octobre 2017            Apér'Eau : Inondations et gestion de l'eau, Lévis 
11-12 octobre 2017       Espace Posters CentrEau 2017, Lévis 
11 octobre 2017            La sécurité de l'eau est-elle une utopie?, Québec 
2 novembre 2017          Midi-conférence : Protection de la source, Québec et en ligne

Voir tous les évènements »
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Saviez-vous que...? 

Sous certaines conditions, l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide (c'est l'effet
Mpemba).

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. 

Subscribe Past Issues

mailto:info@centreau.ulaval.ca?subject=Infolettre%20CentrEau
http://ulaval.us14.list-manage2.com/unsubscribe?u=dfa04145d698e466e186b8c51&id=200e21df27&e=67de52d7f7&c=7f1e13ecbd
http://www.centreau.ulaval.ca/publications/infolettre_centreau/
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=dfa04145d698e466e186b8c51&afl=1
http://www.facebook.com/centreau
http://www.centreau.ulaval.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCGC6NwAcKV8qs600ZnZnwXA
http://eepurl.com/cuKN5v
http://us14.campaign-archive2.com/home/?u=dfa04145d698e466e186b8c51&id=200e21df27
http://us14.campaign-archive2.com/feed?u=dfa04145d698e466e186b8c51&id=200e21df27

