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CentrEau est le centre québécois de la recherche sur la gestion de l'eau.
Images invisibles? Clic-droit sur une image, puis « Télécharger les images ».
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Chercheur du mois

Mathieu Varin est chercheur et
chef du laboratoire de télédétection
du Centre d'enseignement et de
recherche en foresterie de Sainte-
Foy (CERFO). Il a acquis une
expertise

en milieux humides en complétant des études sur le
développement d’une méthode évaluant les fonctions
écologiques des milieux humides. Mathieu travaille
sur des projets de géomatique en foresterie (LiDAR,
optique, radar) utiles notamment en hydrologie forestière.

À la une

Le Québec a récemment
publié sa nouvelle

Stratégie de l'eau : l'avez-
vous consultée? 

 
En savoir plus »

Actualité de l'eau

L'UN publie son rapport de synthèse sur l'objectif de
développement durable 6 (ODD 6) sur l'eau et
l'assainissement. Plus »

L'Institut EAWAG, en Suisse, trouve le moyen de faire une station
d'épuration des eaux usées qui produit de l'énergie au lieu d'en
consommer. Plus »

Un rapport suggère qu'il est grand temps pour le Canada d'élaborer
des stratégies pour réduire le nombre de contaminants dans les
eaux usées et leur effet négatif sur la santé publique et
environnementale du Canada. Plus »

2 milliards de litres d'eau embouteillée ont été puisés en 2017
au Québec contre seulement 150 000 $ de redevances. Un mètre
cube d'eau coûte seulement 0,07 $ aux entreprises d'embouteillage
du Québec. Plus »

Aurin, un engrais fait à partir d'urine développé par l'institut suisse
de recherche EAWAG, est maintenant autorisé par l'Office fédéral
suisse de l'agriculture à être utilisé comme engrais pour tous les
types de plante, incluant les plantes potagères. Plus »
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Appel à conférences : La 9e Conférence internationale des
jeunes professionnels de l'eau de l'International Water
Association (IWA) aura lieu du 23 au 27 juin 2019 à Toronto. Une
occasion unique d'étendre votre réseau et de vous développer
professionnellement. Soumettez avant le 15 octobre. Plus »

Évènements à surveiller

12 août 2018   Innovative and Sustainable Agri-water Management, Saskatoon (Saskatchewan) 
20 août 2018   International Dry Toilet Conference 2018, Hiedanranta (Finlande) 
24 août 2018   Visite du bassin versant de la rivière Saint-Charles, Québec 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

La Terre est la seule planète du système solaire où il y a de l'eau liquide. 

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

Copyright © 2018 CentrEau | Centre québécois de recherche sur l'eau, Tous droits réservés. 
 
 

Vous voulez modifier le type de courriel que vous recevez de notre part? 
Vous pouvez modifier vos préférences ou vous désabonner de tous nos envois. 

 
S'abonner à nos envois. 

 

Subscribe Past Issues Tra

https://www.centreau.ulaval.ca/archives/actualites/article/15/de-lengrais-a-partir-durine-humaine/
https://www.centreau.ulaval.ca/archives/actualites/article/15/appel-a-conferences-international-young-water-professionals/
https://www.centreau.ulaval.ca/archives/actualites/article/15/appel-a-conferences-international-young-water-professionals/
https://www.centreau.ulaval.ca/no_cache/details_evenements/show/Evenement/innovative-and-sustainable-agri-water-management-adapting-to-a-variable-and-changing-climate/
https://www.centreau.ulaval.ca/no_cache/details_evenements/show/Evenement/international-dry-toilet-conference-2018/
https://www.centreau.ulaval.ca/no_cache/details_evenements/show/Evenement/visite-du-bassin-versant-de-la-riviere-saint-charles/
http://singapore%20water%20convention/
http://www.centreau.ulaval.ca/calendrier_complet/
http://www.facebook.com/centreau
http://www.centreau.ulaval.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCGC6NwAcKV8qs600ZnZnwXA
mailto:info@centreau.ulaval.ca?subject=Infolettre%20CentrEau
https://ulaval.us14.list-manage.com/profile?u=dfa04145d698e466e186b8c51&id=200e21df27&e=[UNIQID]
https://ulaval.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=dfa04145d698e466e186b8c51&id=200e21df27&e=[UNIQID]&c=536ced08ac
http://eepurl.com/diBwLT
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=dfa04145d698e466e186b8c51&afl=1
http://eepurl.com/diBwLT
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=dfa04145d698e466e186b8c51&id=200e21df27
javascript:;

