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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

Mot du directeur

Une nouvelle activité se profile à l'horizon pour les
membres de CentrEau : les Midis Soci'Eau! Les Midis
Soci’Eau sont une initiative du Comité Étudiant afin de
faire connaitre les différentes infrastructures du
regroupement à tous les membres (étudiants, employés et
chercheurs) du regroupement québécois CentrEau.  
 
La première visite aura lieu le 13 avril aux Serres de
l'Université Laval (places limitées, inscription obligatoire). 
 
Vous désirez faire visiter vos installations de recherche?
Écrivez-nous!

À la une

Félicitations aux trois
étudiants qui ont
remporté des bourses à la
Journée québécoise des
étudiants CentrEau le 22
mars dernier, lors de la
Journée mondiale de
l'eau! Voir les gagnants »

Nouvelles des membres

Céline Vaneeckhaute, membre régulière de CentrEau professeure
au Département de génie chimique de l'Université Laval, s’est jointe
à l’équipe d’ESSRE pour la phase pilote du George Barley Water
Prize. Plus »

Frédéric Lasserre, membre de CentrEau, vient de faire paraitre un
nouveau livre intitulé Le partage de l'eau : Une réflexion
géopolitique. Plus »

VisezEau, qui a comme but principal de normaliser la
consommation d’eau potable non embouteillée et dont plusieurs
membres de CentrEau sont membres, recevra une subvention de
1,5 M$ pour sa mise en œuvre dans le cadre de la Politique de
prévention en santé du Québec. Plus »

Actualité de l'eau

Le budget 2018-2019 du gouvernement du Québec prévoit 226 M$
pour l'amélioration de la gestion de l'eau - une bonne nouvelle
pour l'eau! Plus »

Deux études de l'Université Purdue montrent que l'urbanisation
modifie les régimes de précipitations extrêmes et les quantités de
pluie, soulignant la nécessité d'une planification urbaine et d'une
conception de l'infrastructure qui tient compte de la façon dont le
paysage affectera la météo. Plus »

Le Réseau canadien de l’eau a préparé le rapport Équilibrer le
budget : Viabilité financière des réseaux d’eau canadiens au
nom du CEUC pour répondre à quatre objectifs. Plus »
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Art et engagement citoyen : une semaine unique autour de l’eau
du 8 au 13 mai. Une belle occasion de se sensibiliser aux différents
enjeux de l’eau, de rencontrer des représentants de groupes qui s’y
dévouent et d’assister à des concerts uniques! Plus »

Les inscriptions pour le Défi AquaHacking 2018 sont ouvertes.
Cette année, le thème est « Unis pour le lac Ontario ». Vous avez
des idées technologiques et innovantes pour protéger ses eaux?
Former une équipe multidisciplinaire et collaborer au développement
de solutions d'ingénierie, web et mobiles. Plus »

Évènements à surveiller

4 avril 2017        La guerre de l'eau aura-t-elle lieu?, Montréal (Québec) 
7 avril 2017        Les objets du futur : la station monEAU, Québec 
10 avril 2017      Midi-Conférence : Évapotranspiration, Québec et webinaire 
13 avril 2017      Midi Soci'Eau : Visite des serres de l'Université Laval, Québec (Québec)

 
Voir tous les évènements »

Connaissez-vous...? 

... les différentes façons de réutiliser de l'eau? 1- L'eau recyclée désigne l'eau qui a
été utilisée plus d'une fois. 2- La réutilisation de facto se produit lorsque les
communautés utilisent comme source d'eau potable de l'eau de surface qui a été
soumise à des rejets d'eaux usées en amont. 3- La réutilisation non potable fait
référence à l'eau recyclée qui n'est pas utilisée pour la consommation humaine, mais
qui peut être utilisée sans danger pour l'irrigation ou dans les processus industriels.
4- La réutilisation potable fait référence à de l'eau recyclée qui est traitée pour être
potable; cette catégorie se divise en deux : la réutilisation indirecte (on injecte l'eau
purifiée dans un environnement tampon comme un aquifère ou un lac) ou directe (on
consomme directement l'eau recyclée purifiée). En savoir plus »

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