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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

La semaine dernière, lors du premier , 24
membres (professeurs, étudiants et employés) se sont
réunis pour partager un repas tout en en apprenant plus
sur un projet de recherche actuellement en cours dans
une serre de l'Université. Ensuite, les participants ont pu
découvrir les dessous du complexe de serres haute
performance de l'Université Laval lors d'une visite VIP des
installations. Voir les photos »                              par Peter

À la une

Deux nouvelles vidéos de
midi-conférence sont

disponibles
sur notre
chaîne
YouTube, soit sur la

scintillométrie et sur la
gestion intégrée de l'eau

par bassins versants.

Nouvelles du regroupement

Découvrez le cycle de l'eau, du bassin versant à la toilette! Une
nouvelle activité du comité étudiant strictement réservée aux
membres étudiants et employés du regroupement québécois
CentrEau. Commencez par la visite des usines de traitement des
eaux potable et usées le 1er juin 2018, pour le mois de l'eau! Plus »

CentrEau recherche un auxiliaire administratif pour l'été 2018
pour du support à la refonte du site web et de la base de données et
à la rédaction d'une demande de subvention. Plus »

Un projet de recherche visant à reconstituer l'histoire évolutive
des lacs du bassin versant de la rivière Bécancour sera
principalement réalisé par l'étudiant membre Olivier Jacques, dirigé
par le professeur membre associé Reinhard Pienitz. Plus »

Jean-Pascal Matteau, un étudiant membre de 3e cycle, est
récipiendaire de la bourse Citoyens du monde 2018-2019, ce qui
 lui permettra d'aller poursuivre ses expérimentations sur l'irrigation
de précision en production de pommes de terre en France. Plus »
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Actualité de l'eau

Le Plan économique du Québec de mars 2018 accorde aux
organismes associés à la gestion intégrée de l’eau des sommes
additionnelles totalisant 35 M$ sur 5 ans. Plus »

Stratégies Saint-Laurent  cherche un stagiaire professionnel cet
été. Le ou la stagiaire engagée occupera les fonctions suivantes
: Campagne de nettoyage des berges et Semaine du Saint-Laurent /
Déclaration 2030 sur le Saint-Laurent. Plus »

La gestion de la consommation d'eau représente un des grands
défis d’avenir des agriculteurs. Jean Caron, chercheur membre
de CentrEau, travaille justement en irrigation de précision pour
réduire la consommation agricole de l'eau. Plus »

La Ville de Boucherville a récemment informé les industries,
commerces et institutions de son territoire de la mise en application
du règlement sur les rejets de contaminants, telles les matières
grasses, dans le réseau d’égout de la municipalité.  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
conférenciers. Plus »

Évènements à surveiller

27 avril 2018    Apér'Eau - Le défi AquaHacking, Montréal
1er mai 2018    Blue Cities, Toronto (Ontario)
7 mai 2018       Water Loss 2018, Cape Town (Afrique du Sud) 
11 mai 2018     Midi Soci'Eau :  visite de l'usine pilote d'eaux usées de l'UL, Québec 
11 mai 2018     24 heures de science :  visite de l'usine pilote d'eaux usées de l'UL, Québec 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

Un humain produit un camion citerne d’urine par vie. Les réserves naturelles de
phosphore (principalement utilisé comme engrais) sur Terre sont en déclin, alors que
l'urine en contient beaucoup. Au lieu de l'envoyer aux eaux usées, on peut réutiliser
notre urine en la transformant en engrais! En savoir plus »

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