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CentrEau est le centre québécois de la recherche sur l'eau.
Images invisibles? Clic-droit sur une image, puis « Télécharger les images ».

Voir ce courriel dans votre navigateur

Chercheur du mois

Patrick Drogui est professeur
au Centre Eau Terre
Environnement de l'INRS. Sa
recherche porte principalement sur
la mise au point et le
développement de nouvelles
technologies d'élimination de
polluants.

Il est l'instigateur du tout nouveau programme de
formation multidisciplinaire axé sur les technologies
environnementales de décontamination et de gestion
intégrée des eaux et effluents résiduaires (FONCER -
TEDGIEER).

À la une

Rappel : Que vous soyez
un professionnel de l'eau,
un chercheur ou un
étudiant, vous êtes tous
conviés à la vitrine
annuelle sur la recherche
dans le domaine de l'eau
au Québec le 22 mars
prochain à Longueuil,
la JQEC18!

Nouvelles

La nouvelle Stratégie québécoise sur les pesticides du Québec
devrait être une bonne nouvelle pour la santé de nos cours
d'eau. Plus »

Statistique Canada compte suivre la présence de THC (l'ingrédient
actif de la marijuana) dans les eaux usées de six grandes villes
canadiennes afin de brosser un portrait du marché noir du
cannabis. Plus »

L'Afrique du Sud vient de décréter l'état de catastrophe naturelle
dans tout le pays à cause d'une sévère sécheresse. En effet, les
autorités sud-africaines craignent une rupture complète de son
approvisionnement en eau d'ici avril. Plus »

Dans son édition de mars 2018, Québec Science consacrait un
dossier spécial à l'or brun. L'étudiante au doctorat membre de
CentrEau, Catherine Bourgault, et la professeure membre Satinder
Brar ont toutes deux contribué à ce reportage. Plus »
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Évènements à surveiller

8 mars 2017         Étude du bassin versant de la rivière des Outaouais, webinaire 
10 mars 2017       Water Resource Recovery Modelling Seminar, Québec 
14 mars 2017       Salon des technologies environnementales du Québec 2018, Québec 
22 mars 2017       Journée québécoise des étudiants CentrEau, Longueuil 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

L'eau est source de vie! Mais pourquoi dit-on que l'eau est source de vie? De
l'apparition de la vie sur Terre aux branchies que porte l'embryon humain jusqu'à 7
semaines, tout ce qui existe est lié à l'eau. Et à son mystère. Lisez l'article de
Science & Vie sur le sujet »

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