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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

Le beau temps arrive et, avec lui, l'augmentation de la
consommation d'eau. N'oubliez pas de poser des gestes
responsables pour la réduction de votre consommation
personnelle d'eau potable puisque nos ressources en eau
ne sont pas infinies et parce que le traitement des eaux
par les municipalités est coûteux et énergivore. 
Voyez quelques trucs pour économiser l'eau potable »

À la une

CentrEau-ULaval, le
chapitre de l'Université

Laval de CentrEau-
Québec, est fier de

présenter son rapport
annuel 2017-2018 à toute

la communauté.

Nouvelles du regroupement

La Ville de Lévis souhaite ouvrir 3 nouvelles plages à l'été 2019 et
l'Université Laval participe aux travaux de recherche pour réaliser un
modèle prédictif de la qualité de l'eau. Plus »

Actualité de l'eau

Nouvelle application Web pour les inondations : Géo-
Inondations regroupera les principales informations géographiques
sur les zones inondables répertoriées. Plus »

Où se trouve la meilleure eau municipale d'Amérique du Nord? À
Sherbrooke! Plus »
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L'International Water Association (IWA) a récemment publié
ses Principes pour des Villes « Eau-Responsables », auxquels
CentrEau a choisi d'adhérer, et le magazine The Source a décidé de
mettre à l'essai ces principes en analysant 17 villes qui vivent en ce
moment de l'insécurité hydrique. Plus »

N'oubliez pas que juin est désormais le mois de l'eau au Québec.
Une foule d'activités sont organisées pour l'occasion. Plus »

Americana, le plus grand événement environnemental multisectoriel
d’Amérique du Nord, lance un appel à conférences pour sa 13e
édition, qui se tiendra du 26 au 28 mars 2019 à Montréal. Plus »

Évènements à surveiller

25 juin 2018    Ecotechnologies for Wastewater Treatment, London (Ontario) 
1 juillet 2018   International Hydroinformatics Conference (HIC2018), Palerme (Italie) 
8 juillet 2018   Singapore Water Convention, Singapour 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

L'eau chaude coule plus vite que l'eau froide. En effet, parce que l'eau froide est plus
visqueuse (la viscosité dynamique est une propriété qui exprime la résistance à
l'écoulement), il vous faudra moins de temps pour remplir votre baignoire d'eau
chaude que d'eau froide. Réf. : Sérodes. (2011). 101 questions pratiques sur l'eau.

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