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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

Dominic Frigon est professeur au
département de génie civil de
l'Université McGill. Sa recherche
porte sur plusieurs aspects de la
biotechnologie environnementale
et met l'accent sur l'ingénierie des 
communautés microbiennes.

Ses recherches visent à construire des modèles
mathématiques décrivant la dynamique et l'activité des
populations microbiennes présentes dans les stations de
récupération des ressources des eaux. 

À la une

Ne manquez pas les
nouveaux 

 (pour
membres seulement)! La
prochaine visite aura lieu
le 11 mai à l'usine pilote
de traitement des eaux
usées de l'Université

Laval (places limitées,
inscription obligatoire).

Nouvelles du regroupement

La Journée québécoise des étudiants CentrEau (JQEC18) s'est
déroulée le 22 mars 2018, lors de la Journée mondiale de l'eau, au
Campus Longueuil de l'Université de Sherbrooke et a rassemblé 111
participants en plus de présenter les travaux de recherche de
50 étudiants aux cycles supérieurs par le biais d'affiches
scientifiques et de conférences. Voyez les photos de l'évènement »

Actualité de l'eau

Lettre à mon cher lac Saint-Charles : Mélanie Delongchamps,
directrice général de l'APEL (Association pour la protection de
l'Environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord) livre un
vibrant appel à tous pour la sauvegarde du lac Saint-Charles. Plus »

Suite aux promesses et aux investissements massifs du
gouvernement fédéral pour l'amélioration de la qualité de l'eau
potable dans les réserves autochtones, on peut compter 8 nouvelles
levées d'avis pour des Premières Nations du Canada. Plus »

Vous êtes un professionnel intervenant en milieu riverain? Un cours
de sécurité en rivière sera donné les 19-20 juin à la station de
l'INRS située à Sacré-Cœur. Il reste encore quelques places! Plus »

Le Service expertise et prospective du SIAAP (Service public de
l'Assainissement francilien), à Paris, France, a actuellement deux
postes à pourvoir. Plus »

Appel à conférences : le Symposium sur la gestion de l'eau, qui
aura lieu les 10 et 11 octobre 2018 à Saint-Hyacinthe, cherche des
conférences. Plus »
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Évènements à surveiller

16 avril 2018     Nexus 2018 : Eau, Alimentation, Énergie et Climat, Chapel Hill (Caroline du Nord) 
16 avril 2018     Identification des contaminants organiques dans l’eau, Québec 
17 avril 2018     Conférences sur l'eau et AGA de l'APEL, Québec 
23 avril 2018     Apér'Eau - Le défi AquaHacking, Québec 
24 avril 2018     Salon international de l'eau, de l'énergie et de l'environnement, Lomé (Togo) 
26 avril 2018     Conférence en hydrogéologie, Montréal, Québec et web 
27 avril 2018     Apér'Eau - Le défi AquaHacking, Montréal

 
Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

Deux enfants allemands de 9 et 11 ans ont inventé un système récupérateur d'eau
de pluie pour... la voiture! Le système récupère l'eau de pluie sur le pare-brise de la
voiture et le redirige vers le réservoir de lave-glace. Cette mesure permettrait des
économies d'eau et de liquide lave-glace. En savoir plus »

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