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CentrEau est le centre québécois de la recherche sur l'eau.
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Chercheuse du mois

Isabelle Lavoie est une
nouvelle professeure à
l'INRS-ETE et s'attarde au
biosuivi des écosystèmes
d'eau douce. Les travaux
de la professeure Lavoie
portent sur le suivi de
l’état de santé des
écosystèmes aquatiques
à l’aide de descripteurs
biologiques.

Elle s’intéresse particulièrement à diverses réponses des
biofilms de rivières face aux perturbations anthropiques
(ex. milieux urbain, agricole, minier, changements
climatiques).

À la une

* Pour les étudiants
membres seulement * 

 
Découvrez le cycle de

l'eau, du bassin versant
à la toilette! 

 
Visite #1 : Visite des

usines d'eau de la Ville de
Québec - 1er juin 2018 

 
Visite #2 : Visite du lac
Saint-Charles et des

Marais du Nord - 21 sept.
2018

Nouvelles du regroupement

Réduction de l'exposition aux sous-produits de la
désinfection: Félicitations au membre professeur Manuel
Rodriguez qui a obtenu une subvention de Projets de recherche en
équipe du FRQNT avec ses collègues membres de
CentrEau: Caetano Dorea, Patrick Drogui et Patrick Levallois, et ses
collaborateurs Geneviève Pelletier, membre de CentrEau, et Denis
Gauvin.  Plus »

Les membres de CentrEau Yves Comeau et Peter Vanrolleghem ont
été reconnus par le cercle des ambassadeurs de Toronto le 24
avril dernier pour avoir réussi à amener la tenue du congrès mondial
de l'eau de l'IWA à Toronto en 2022. Plus »

CentrEau cherche un coordonnateur d'opérations pour gérer le
centre (contrat d'un an, remplacement de congé de maternité) ainsi
qu'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 »
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Actualité de l'eau

Atténuation des inondations urbaines à Québec : La Ville de
Québec a déployé un système d'aide à la décision en temps réel qui
utilise la modélisation, la surveillance et autres mesures pour réguler
les conditions d'inondation lors d'une tempête de 100 ans. Plus »

L'émission Découverte, diffusée à la télévision de Radio-Canada,
consacrait une partie de son épisode du dimanche 6 mai aux
inondations. Plus »

Le Réseau canadien de l'eau vient de mener un examen national
des contaminants connus et émergents dans les eaux usées
municipales. Un groupe d'experts (dont le membre régulier Yves
Comeau) a été invité à examiner trois questions essentielles. Plus »

La Faculté de génie civil et des géosciences de TU Delft cherche
un postdoc afin d'améliorer l'évaluation de l'état des égouts en
appliquant et développant des modèles de la détérioration
structurelle et de la fiabilité des égouts. Plus »

Évènements à surveiller

14 mai 2018     Disinfection and Disinfection By-Products Conference, Beijing (Chine) 
15 mai 2018     The Resilience of the Water Sector, Munich (Allemagne) 
15 mai 2018     Residuals and Biosolids Conference 2018, Pheonix (Arizona) 
23 mai 2018     Sludge Management in Circular Economy (SMICE), Rome (Italie) 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

47 % des catastrophes climatiques qui sont survenues dans le monde dans les 20
dernières années étaient des inondations. En savoir plus »

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