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Mot du directeur

Hier se clôturait le premier Espace Posters CentrEau, lors
duquel 12 étudiants membres du regroupement ont
présenté leurs travaux grâce à une affiche durant
le Symposium sur la gestion de l'eau de Réseau
Environnement. L’engouement des participants du
Symposium pour la recherche ayant eu lieu au sein du
regroupement fut indéniable et de nombreux liens furent
créés. Félicitations à tous!                                          Peter

À la une

Le premier Apér'Eau de la
région de Montréal s'est
tenu le 5 octobre dernier
au Bar le Saint-Sulpice et
a rassemblé près de 40
personnes! Abonnez-vous
pour recevoir les
prochaines invitations!

Nouvelles

Fatberg : le monstre de graisse qui terrorise les égouts de Londres!
Cet amas important de gras, d'huile, de couches, de lingettes et de
tout ce qui ne devrait pas se retrouver dans les eaux usées est un
rappel important que la toilette n'est pas une poubelle. Plus »

Phytotechnologie : Sous la supervision d’Yves Comeau, professeur
à Polytechnique Montréal et membre de CentrEau, une nouvelle
technologie utilisant des saules irrigués avec des eaux usées
municipales est étudiée. Une belle façon de récupérer les
ressources de l'eau! Plus »

Le professeur Sylvain Jutras a réalisé quatre capsules qui
montrent des débits d'étiage et de crue de deux rivières en 2017.
À voir! Plus »

Le gouvernement libéral a publié des règlements en lien avec
l’adoption de la Loi sur les hydrocarbures. Ces projets de règlements
visent à encadrer les projets d’exploration et d’exploitation de
pétrole et de gaz sur le territoire québécois, notamment dans
les milieux hydriques. Plus »

Un échantillonnage de l’eau sur la Rivière Richelieu démontre la
nécessité de poursuivre des recherches sur les sources de
pollution. Plus »

Évènements à surveiller

18 octobre 2017            Rendez-vous des OBV sur la biodiversité, Lac-Delage 
20 octobre 2017            L’intervention VisezEau® à l’école primaire, Montréal et Québec 
25 octobre 2017            Conférence en hydrogéologie du RQES, Québec, Montréal et en ligne 
30 oct.-1 nov. 2017       Objectif numérique : Vers des sociétés numériques et durables, Québec 
1 novembre 2017          Séminaire en hydrogéologie, Québec et en ligne 
2 novembre 2017          Midi-conférence : Protection de la source, Québec et en ligne 
10-13 décembre 2017   Conf. internationale des jeunes professionnels de l'eau, Afrique du Sud 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

L'expression « clair comme de l’eau de roche », qui signifie « évident », vient
du vieux français. En effet, « roche » signifiait « cave »; l’eau de roche est donc
synonyme de l'eau de source, une eau réputée comme limpide et transparente. 
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