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Mission 

Réaliser des activités de recherche appliquée et de développement, 
d’aide technique et de diffusion de l’information dans le domaine  
des technologies de l’eau. 

Nous accompagnons les entreprises privées ainsi que les 
organismes publics et parapublics afin de les aider dans leur 
développement tout en enrichissant et en soutenant les activités 
d’enseignement du niveau collégial.

Les champs d’expertise  
et d’intervention 

• Procédés de traitement des eaux 

• Validation et optimisation des procédés 

• Aide technique et soutien à l’implantation  
de nouvelles technologies

• Réduction de la consommation  
et recyclage de l’eau 

• Études de traitabilité

Vision 

Dans cinq ans, le CTE sera reconnu au Québec dans ses domaines d’expertise,  
sera un partenaire recherché du milieu de l’eau et un acteur contributif au sein  
de plusieurs départements d’études du cégep de Saint-Laurent.

Valeurs 

Ingéniosité : cette valeur correspond à notre capacité d’être inventif dans la recherche de 
solutions techniques et appliquées, dans nos  pratiques administratives et organisationnelles 
et dans les différentes retombées pour la formation collégiale.

Coopération : cette valeur correspond à notre capacité de collaborer en vue de  
la réalisation d’un but commun au sein de  notre équipe avec le milieu d’enseignement,  
les clients et les partenaires d’affaires.

Rigueur : cette valeur correspond à notre capacité d’agir avec efficacité et impartialité dans 
nos activités de recherche, nos relations avec les clients, nos relations avec nos partenaires 
d’affaires et les intervenants du milieu collégial. 

Les domaines  
d’activité 

• L’eau potable

• Les eaux usées

• Les eaux grises

• Les boues

• Les lixiviats

• Les eaux pluviales
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J’ai le plaisir, au nom du Conseil d’administration du Centre des technologies de 
l’eau (CTE), de présenter ce 8e Rapport annuel du Centre pour l’exercice 2015-2016.
Cet exercice 2015-2016 constitue le terme de la reconnaissance quinquennale du CTE 
par le gouvernement. Au cours de la dernière année, le Conseil d’administration, le 
personnel du Centre et les professeurs du Cégep se sont impliqués dans l’élaboration 
d’un bilan de la période 2011-2016 et d’un plan stratégique de développement 
pour la période 2016-2021. Le suivi des orientations tracées par ce plan assurera 
le rayonnement des activités du Centre et contribuera à sa croissance.

Les projets d’envergure de 2015-2016 ont pu être réalisés grâce aux compétences 
des chercheurs et du personnel technique du CTE ainsi qu’à l’implication croissante 
des professeurs et des départements du Cégep. L’étroite collaboration entre 
tous ces intervenants permet au Centre de mener ses missions d’aide technique 
aux PME et autres entreprises tout en soutenant et en enrichissant les activités 
d’enseignement.

La notoriété du CTE à l’externe est nettement en hausse, comme il a été possible 
de le constater avec le nombre et l’intérêt des participants lors de la journée 
thématique sur l’eau organisée le 7 avril 2106, conjointement avec le cégep de 
Saint-Laurent.

Du point de vue international, la collaboration du CTE avec le Service national de 
l’apprentissage industriel (SENAI) de l’État brésilien du Paraná pour l’accompagner 
dans une démarche de transfert de connaissances et de technologies a été un 
des dix projets retenus cette année par le ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie pour les projets 2015-2017 de la Coopération bilatérale – 
Québec-Brésil.

Le CTE a largement dépassé ses objectifs financiers fixés pour cet année avec 
une augmentation de plus de 40 % de ses revenus de service par rapport à 
l’exercice précédent.

Finalement, j’aimerais remercier tout le personnel du Centre ainsi que les professeurs 
et stagiaires du Collège pour leur implication et leur dévouement au cours de la 
dernière année qui ont permis au Centre de réaliser ses missions et de panifier 
sa croissance.

Gilles Marchi, ing. M.Sc.A. 
Président du Conseil d’administration 

Centre des technologies de l’eau
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L’année 2015-2016 peut certainement être 
qualifiée d’exceptionnelle et permet de bien 
conclure ce plan stratégique quinquennal.

En ce sens, nous avons été en mesure de terminer plus de 35 projets permettant à 
notre centre de bien se positionner dans nos domaines d’activité et de clairement 
définir nos champs d’expertise et d’intervention auprès de notre clientèle. L’ensemble 
de l’équipe est maintenant fier d’affirmer que le CTE a atteint la notoriété et le 
niveau de maturité désirés pour un centre de recherche reconnu. La diversité, la 
complexité des projets, les types de financement pour leur réalisation et la variété 
des partenaires démontrent toute l’étendue de l’expertise du Centre développée au 
courant des dernières années. Cette compréhension par les membres de l’équipe, 
de la direction et du collège ainsi que la vision partagée de nos orientations ont  
été intégrées dans notre nouveau plan quinquennal et favoriseront certainement 
la poursuite du développement de notre organisation pour les cinq prochaines 
années.

Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des chercheurs, professeurs, 
techniciens, les membres du personnel administratif et collaborateurs qui ont 
aidé par leur travail, leur assiduité et leur dynamisme à atteindre, voire à dépasser 
nos objectifs annuels. Ce travail accompli nous permettra déjà d’amorcer cette 
nouvelle année avec plus de 20 projets en cours ou sur le point de commencer.

Parmi nos belles réalisations de l’année, il est important de souligner que plus 
de 35 étudiants ont participé à des projets du CTE dans le cadre d’un cours 
d’intégration, d’un stage ou d’un emploi à temps partiel. Ces étudiants proviennent 
principalement du programme d’Assainissement de l’eau, mais aussi de Techniques 
de bioécologie, de Techniques de génie mécanique et de stages internationaux 
ou universitaires. L’implication des professeurs est également essentielle pour 
la bonne marche des activités et la réussite de projets d’envergure pour le CTE, 
comme le démontre largement ce rapport. 

Nous avons poursuivi de façon significative notre travail de rayonnement. Plus de 
40 entreprises et organismes ont été rencontrés et plusieurs projets de recherche, 
ententes de collaboration ou de regroupement ont été développées avec des 
partenaires du Réseau Trans-tech ainsi que différentes universités. L’équipe de 
chercheurs et de professeurs a également été très active sur le plan des conférences, 
publications, comités et participations à des colloques, contribuant ainsi à mieux 
faire connaître les activités et l’expertise du Centre.

Pour la prochaine année, l’augmentation des activités nécessitera une bonne 
planification et organisation du travail afin de poursuivre dans une dynamique de 
qualité. Afin d’y arriver, nos trois valeurs organisationnelles que sont l’ingéniosité, 
la coopération et la rigueur seront certainement les moteurs de notre succès.

Patrick Caron
Directeur général

Centre des technologies de l’eau
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Procédés de traitement des eaux
Nitrification d’effluents industriels complexes (Projet 1) 
Traitement biologique du diéthylamine (Projet 2)

Deux projets financés par une même subvention du programme Renforcement 
de l’innovation du CRSNG se sont terminés en juin 2016. Le premier a été réalisé 
pour L’Oréal Canada et visait à traiter par voie biologique leurs eaux usées de 
manière à respecter les exigences du règlement 2008-47 de la Communauté du 
Montréal métropolitain (CMM). Nous avons proposé et testé pendant plusieurs mois 
un système en deux étapes. Ces travaux ont confirmé la faisabilité de l’approche 
et un essai à plus grande échelle est en cours d’élaboration. 

Le deuxième projet portait sur le diéthylamine (DEA), un produit utilisé et rejeté 
par les raffineries de pétrole. La compagnie Suncor voulait savoir si le procédé 
biologique qu’elle utilise déjà pour traiter ses eaux usées pouvait recevoir des 
rejets de DEA. Nous avons construit deux petits bioréacteurs reproduisant ceux 
de Suncor et nous avons soumis l’un d’eux à un apport de DEA. Nous avons 
confirmé que le DEA est biodégradable et ne nuirait pas aux performances des 
bioréacteurs pour l’enlèvement de la charge organique. Par contre, le DEA a eu 
un effet néfaste sur la transformation de l’azote ammoniacal, ce qui demandera 
plus d’investigation pour que le procédé puisse être utilisé avec ce produit.

FINANCEMENT  
Programme Renforcement de l’innovation dans les collèges  
et la communauté du CRSNG

PERSONNES IMPLIQUÉES 
• Chargé de projet : Pierre Juteau
• Collaborateurs : Rimeh Dagrhir et Brahima Seyhi
• Techniciens : Nicolas Tarte, Koudjo Appoh et François Alain
• Étudiants stagiaires : Yves Bingani, Marc-Olivier Diorio et François Alain

Validation  
et optimisation  
des procédés  
Essais pour réduire la teneur en 
phosphore des eaux d’effluent des 
fosses septiques

Le CTE, en collaboration avec l’entreprise Enviro 
Neptune, a développé et testé une nouvelle 
approche d’injection d’agents de précipitation 
du phosphore en utilisant des pastilles à 
disso  lution lente capables de maintenir une 
concentration constante en agent de précipitation, 
indépendamment du débit d’écoulement de l’eau 
usée. Différentes formulations de pastilles ont été 
élaborées conjointement par le CTE et le Centre 
d’études de procédés chimiques du Québec 
(CÉPROCQ) pour en sélectionner la plus optimale à 
base de sels d’aluminium. Ensuite, cette approche 
a été testée avec succès, aussi bien à échelle 
laboratoire qu’en essais pilotes sur site, sur une 
eau usée des systèmes décentralisés. 

FINANCEMENT  
CRSNG-Subvention de recherche et 
développement appliquée niveau 2 et Enviro 
Neptune.

PERSONNES IMPLIQUÉES 
• Chargé de projet : Aziz Gherrou
• Collaborateurs : Isabelle Noël, Serge Alex, 

Fabienne Biasotto, Zakaria Anjab  
et Dominic Mercier

• Techniciens : Nicolas Tarte, François Alain 
et Asma Zaghbani

• Étudiants : Soraya Adda, Francis Ladouceur 
et Bissane Faridi
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Aide technique et soutien 
à l’implantation de 
nouvelles technologies 
Validation des performances d’un ouvrage de 
séparation d’huile et de sédiments des eaux 
pluviales

Le produit SDD-3 de l’entreprise Béton Brunet est un système 
de filtration hydrodynamique utilisé pour épurer les eaux pluviales 
de contaminants (matières en suspension et huiles) avant leur 
rejet dans les milieux récepteurs (lacs et rivières). Le MDDELCC 
(ministère du Développement durable, Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques du Québec) exige que la 
performance de tous les produits d’épuration des eaux pluviales 
soit évaluée selon le protocole de VTE (vérification de technologies 
environnementales). Ce protocole décrit dans le détail tous les essais 
qui doivent être effectués, ainsi que les méthodes et procédures 
d’échantillonnage et d’analyse. La réalisation de ce protocole a 
été complétée sur six mois et le rapport de laboratoire est en 
révision finale auprès du vérificateur du programme VTE. Depuis 
le dépôt du rapport de laboratoire (au mois d’avril), l’entreprise 
a reçu l’autorisation du MDDELCC pour vendre le système de 
filtration hydrodynamique SDD-3 au Québec.

FINANCEMENT  
Groupe Béton Brunet 

PERSONNES IMPLIQUÉES 
• Chargé de projet : Daniel Mongelard
• Collaborateur : Anto Jalladian
• Technicien : Jean-Marc Bélisle
• Étudiant : Jean-Marc Bélisle

Laboratoire d’hydraulique pluviale Échantillonnage dans un marais filtrant

Études de traitabilité
Étude de la problématique des marais filtrants 
dans l’assainissement des eaux au Québec

Au Québec, plusieurs municipalités n’ont pas de système municipal 
de traitement d’eaux usées d’origine domestique. Au début des 
années 2000, afin de proposer une solution de remplacement aux 
systèmes conventionnels qui représentent un coût élevé pour les 
petites agglomérations, le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) a accordé une aide financière 
à des projets municipaux pour la construction de systèmes de 
traitement d’eaux usées employant la technologie de marais 
filtrants à écoulement horizontal sous la surface (HSS), pour le 
traitement des eaux usées domestiques. Depuis la mise en service 
de ces unités de traitement, des dépassements des exigences 
de rejet en phosphore ainsi qu’une mortalité des plants dans les 
marais ont été observés pour certaines stations. Le MAMOT a 
donc mandaté le CTE afin d’effectuer un suivi des paramètres 
physico-chimiques et biologiques des installations de quatre 
municipalités au cours de l’été 2015. L’objectif général du projet 
était d’identifier les pistes de solutions les plus simples et les 
plus efficaces pour permettre aux installations de traitement non 
conformes d’atteindre, sur une base régulière, les performances 
attendues en déphosphatation, tout en favorisant la survie des 
plants. 

FINANCEMENT  
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

PERSONNES IMPLIQUÉES 
• Chargée de projet : Stéphanie Hamelin
• Collaboratrice : Lyne Duhaime
• Technicien : Nicolas Tarte
• Étudiants : Guillaume Jeudy et Jonathan Allaire 
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Réduction de  
la consommation  
et recyclage de l’eau
Validation et optimisation d’un système de 
traitement et de recyclage des eaux grises

AQUARTIS est une entreprise québécoise qui s’affaire à la mise 
au point d’un système de traitement et de recyclage des eaux 
grises à l’échelle des résidences et établissements commerciaux 
(ECOVISION). La compagnie a fait appel au CTE pour évaluer, 
valider et optimiser son système, afin de respecter les exigences 
réglementaires au Canada. Les travaux ont consisté tout d’abord 
à faire une validation technologique conformément aux exigences 
canadiennes de plomberie, de design et de construction des 
systèmes de traitement des eaux non potables, puis à évaluer 
et optimiser les performances de traitement des eaux grises 
en contexte réel et à analyser les coûts liés au traitement. Les 
travaux ont également permis de vérifier la stabilité du système 
sous différentes conditions de charges hydrauliques. 

FINANCEMENT 
CRSNG-Subvention de recherche et développement appliquée 
niveau 1 et Aquartis

PERSONNES IMPLIQUÉES 
• Chargé de projet : Brahima Seyhi
• Technicien : Nicolas Tarte
• Étudiants : Pier-Luc Rouleau Lévesque et Ève Gosselin
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Ecovision installé au cégep
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Entreprises

Procédés  
de traitement  

des eaux 
Études  

de traitabilité

Réduction  
de la 

consommation  
et recyclage  

de l’eau

Aide technique 
et soutien à 

l’implantation 
de nouvelles 
technologies

Validation  
et optimisation  
des procédés

Aquartis      

ASDR Environnement        

Bioturbines        

Biowater        

Borea        

Béton Brunet - CNRC        

Béton Brunet - ICC        

Béton Brunet - SDD        

Enviro Neptune - (RDA Niveau 2)      

Enviro Progressive        

FEC Technologies - PART        

Goldcorp        

Hexahedron        

Hydro Culture & Les produits Malyna      

Hydro-Québec - Eaux résiduelles 
excavations        

Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie (IUCPQ)        

Les Pros de la photo          

L’Oréal - ICC        

Materium        

Métafix Chrome      

Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT)      

OpTech (CCTT, en partenariat avec 
Metafix)        

Ozomax - Tour d’eau        

Placage Granby      

Sanimax        

SNC-Lavalin - Projet A      

SNC-Lavalin - Projet B      

Suncor - ICC        

TechnoRem        

Urgence Marine        

Ventix        

Ville de Métis-sur-Mer        

Ville de Mont-Tremblant        

Ville de Trois-Rivières      

Ville de Repentigny        

Ta
b

le
a
u

 d
e
s 

p
ro

je
ts

 t
e
rm

in
é
s 

2
0
15

-2
0
16

LÉGENDE   Recherche et développement    Aide technique    Formation    Objectif du projet



CTE | Rapport annuel 2015 | 201612

Procédés de traitement 
des eaux
Développement et optimisation d’un système 
biologique multizone pour le traitement 
décentralisé des eaux usées municipales

Le traitement décentralisé est de plus en plus utilisé pour le 
traitement des eaux usées des zones peu peuplées, où il est 
impossible économiquement de se connecter à une grande usine de 
traitement des eaux usées. Cependant, les systèmes décentralisés 
ne répondent pas toujours aux exigences d’élimination simultanée 
du carbone, de l’azote et du phosphore présents dans les eaux 
usées. Le présent projet vise à évaluer et optimiser un réacteur 
biologique original combinant à la fois des cultures libres, des 
cultures fixées et des zones aérobie/anoxie/anaérobie.

FINANCEMENT  
CRSNG-Subvention de recherche et développement appliquée 
(RDA2) et par Biocast

PERSONNES IMPLIQUÉES 
• Chargé de projet : Brahima Seyhi
• Collaborateurs : Édith Laflamme et Pierre Juteau
• Technicien : François Alain
• Étudiant : Richard Perey

Validation et optimisation 
des procédés
Traitement des effluents des industries de 
traitement de surface par échange métallique

La récupération de métaux à partir des effluents des industries de 
traitement de surface se fait classiquement par un procédé physico-
chimique faisant appel à l’utilisation de produits chimiques corrosifs 
et dangereux. Ce procédé onéreux génère aussi des quantités 
considérables de boues toxiques. Le CTE, en collaboration avec 
la compagnie Metafix, a mis au point une nouvelle technologie 
utilisant uniquement un filtre rempli de limaille de fer pour récupérer 
ces métaux d’une manière sécuritaire sous la forme d’un résidu 
valorisable. Cette technologie a été testée avec succès, entre 
autres pour la récupération du cuivre, du chrome, du zinc et du 
nickel. Dans le cadre d’un projet de collaboration en cours avec 
le SENAI du Brésil, nous sommes actuellement en démonstration 
de faisabilité pour exporter cette technologie. 
 

FINANCEMENT  
Ministère de l’Économie, Science et Innovation (MESI) par le 
programme PSR-SIIRI, CRSNG-Subvention de recherche et 
développement appliquée (RDA2) et Métafix

PERSONNES IMPLIQUÉES 
• Chargé de projet : Aziz Gherrou
• Collaborateurs : François Baril-Robert, Denis Brunelle,  

Olivier Moraine, Nadia Bouhaine, Adilson Luiz De Paula Souza 
et Marcos Pupo Thiesen

• Techniciens : Nicolas Tarte, François Alain et Asma Zaghbani
• Étudiants : Bissane Faridi et Laure Yerro

L
e
s 

p
ro

je
ts

 s
ig

n
ifi

c
at

if
s 

a
m

o
rc

é
s

Pilote Biocast installé au CERS Travaux d’analyses au SENAI
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Aide technique et soutien  
à l’implantation de nouvelles 
technologies 
Déphosphatation des eaux usées issues  
de la déshydratation des boues de fosses septiques  
par procédé de traitement physico-chimique utilisant  
le sulfate ferreux comme agent coagulant 

Le centre de traitement des boues de fosses septiques de Kazabazua utilise 
un pressoir rotatif pour déshydrater les boues de fosses septiques. Le filtrat 
de ces boues, ainsi que les eaux de captage de l’aire de compostage, sont 
acheminés à un traitement biologique et physico-chimique du type étang aéré 
avec un dernier bassin de décantation afin de rencontrer les exigences de rejets 
imposées par le MDDELCC. Aux fins d’amélioration du traitement, la MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau a effectué une première année d’essai d’utilisation de sulfate 
ferreux sous forme sèche comme agent coagulant pour réduire le phosphore en 
supplantation de l’utilisation antérieure d’alun et de sulfate ferrique sous forme 
liquide. Ce projet consiste à exploiter le potentiel intéressant du sulfate ferreux 
comme agent coagulant afin de développer une stratégie efficace et économique 
pour réduire la teneur du phosphore lors du traitement de ces effluents par les 
étangs aérés. Le recours à l’utilisation du sulfate ferreux comme agent coagulant 
peut s’avérer intéressant du point de vue économique, car il est moins cher et 
beaucoup moins acide, ce qui permettrait d’économiser sur la soude caustique. 
Si on tient compte du nombre d’usines sidérurgiques (au Québec et en Ontario) 
qui ont du sulfate et/ou du chlorure ferreux comme sous-produits, il y aurait un 
énorme avantage économique et environnemental à démontrer les avantages des 
sels ferreux pour la déphosphatation des eaux usées au Québec et au Canada.

FINANCEMENT
CRSNG-Subvention de recherche et développement appliquée niveau 1, la MRC de 
La Vallée-de-la-Gatineau et Ville de Mont-Tremblant

PERSONNES IMPLIQUÉES 
• Chargé de projet : Rimeh Daghrir
• Collaborateur : Roger Tessier
• Techniciens : Nicolas Tarte et Asma Zaghbani
• Étudiant : Silouan Labat

Études de 
traitabilité
Essais de traitabilité,  
par coagulation-floculation,  
des eaux usées et des boues          

Le présent projet porte sur l’optimisation du 
procédé physico-chimique de traitement des 
eaux usées municipales du centre d’épuration de 
la Rive-Sud de Longueuil confronté à un problème 
d’épaississement et de déshydratation des boues. 
Des essais aussi bien à échelle laboratoire que 
pilote sont en cours afin de sélectionner les 
meilleurs coagulants et floculants ainsi que 
leurs conditions d’opération optimales en vue 
d’obtenir une meilleure qualité des boues. Les 
travaux seront appuyés par diverses analyses et 
caractérisations en utilisant différentes techniques 
d’analyse et de caractérisation des boues. Les 
premiers résultats concluants ont permis de 
sélectionner deux floculants efficaces et feront 
l’objet d’essais d’une validation à échelle pilote au 
courant de la fin de l’été et du début de l’automne 
prochain en conditions estivales, et au courant 
de l’hiver en conditions hivernales.

FINANCEMENT 
CRSNG-Subvention de recherche et 
développement appliquée niveau 1, 
AquaCERS et Ville de Longueuil

PERSONNES IMPLIQUÉES 
• Chargé de projet : Aziz Gherrou
• Collaborateurs : Édith Laflamme, Pascale 

Fortin et Benoît Dumont
• Techniciens : Nicolas Tarte, Asma Zaghbani 

et François Alain
• Étudiants : Samy Chakib et Bissane Faridi

Site pilote - Ville de Mont-Tremblant Essais réalisés à l’usine du CERS
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Réduction de la consommation 
et recyclage de l’eau    
Développement d’un procédé hybride d’oxydation électrolytique et 
d’électrocoagulation pour le traitement et le recyclage des eaux grises 

Au Québec, comme dans plusieurs pays du monde, les eaux usées issues des buanderies 
constituent une source importante de pollution et de contamination des eaux usées municipales. 
Ces eaux usées résiduaires contiennent des concentrations importantes d’huiles et graisses, 
de détergents (nonyl-phénol et ses dérivés éthoxylés), de matières en suspension, de diverses 
matières organiques, d’azote, de phosphore et de micro-organismes pathogènes. Ces eaux grises 
représentent environ 60% de la consommation domestique totale d’eau puisée directement dans 
les réseaux d’eau potable. 

Pour faire face à cette importante problématique de contamination des eaux grises et dans l’optique 
de réduire la consommation d’eau potable, un traitement préalable de ces effluents s’impose pour 
pouvoir les réutiliser dans certaines applications telles que l’irrigation, le lavage, le rinçage et les 
chasses d’eau de toilette. Ce projet d’une durée d’une année consiste à développer et optimiser un 
procédé électrochimique hybride innovant, économique et écologique pour le traitement efficace et 
le recyclage des eaux grises contaminées par des polluants organiques, inorganiques et bactériens. 
Ces travaux de R&D visent à démontrer l’intérêt économique et environnemental du procédé ECRO 
au cas particulier du traitement et recyclage des eaux grises issues d’une buanderie commerciale 
comparativement à des procédés biologiques et physico-chimiques conventionnels.

FINANCEMENT  
CRSNG-Subvention de recherche et développement appliquée (RDA2) et par Aquartis World

PERSONNES IMPLIQUÉES 
• Chargée de projet : Rimeh Daghrir
• Collaboratrice : Édith Laflamme
• Technicien : Jean-Marc Bélisle
• Étudiant : Richard Perey
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Fabrication du nouveau pilote - procédé électrochimique hybride
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L’équipe du CTE a poursuivi son travail 
de rencontres auprès de 40 entreprises, 
associations, organismes, ministères ou 

municipalités afin de présenter son expertise. 
De ce nombre, il y a actuellement 16 projets en cours d’exécution ou terminés, 10 offres de service 
ont été déposées ou sont actuellement en rédaction et 14 rencontres n’ont pas donné de résultats 
à ce jour. Nous considérons ce bilan des plus intéressants et nous poursuivrons cette stratégie 
au courant de la prochaine année. Nous avons également visité 7 CCTT susceptibles de travailler 
avec des procédés ou des projets utilisant de l’eau. Finalement, nous avons complété 2 projets 
avec le CEPROCQ, 1 projet avec OPTECH, soumis 1 demande de financement pour un RDA-2 
avec le CTTEi et signé 2 ententes pour de futures collaborations avec le CTRI et Merinov.
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Rencontres de CCTT, centres  
de recherche et entreprises

Voici la liste des centres rencontrés :

• Innovation Éducation, Évolution DI - Design industrie - INÉDI } Octobre 2015

• Biopterre } Novembre 2015

• Centre de métallurgie du Québec (CMQ) } Novembre 2015

• Centre collégial de transfert technologique en télécommunications – C2T3 } Novembre 2015

• Cintech } Novembre

• Centre de technologie minérale et de plasturgie } Janvier 2016

• Oleotek } Janvier 2016

Partenariats et regroupements  
de recherches universitaires
Le CTE participe actuellement à deux demandes de partenariat et de regroupement : 

• INRS avec le professeur Patrick Drogui pour le programme FONCER en Technologies 
environnementales de décontamination et gestion intégrée des eaux et effluents résiduaires 
(TEDGIEER).

• Partenaire du Regroupement stratégique CentrEau de l’Université Laval  
Axe 1 : Villes, Collectivités et Cultures
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Publications

Evaluation of the usefulness 
of bench-scale studies 
for the determination 
of full-scale membrane 
performances 
} Dany Roy, Abdelaziz 

Gherrou, Pascale Pierre, 
Dany Landry, Viviane 
Yargeau

“Hybrid Process Combining 
Electrocoagulation, 
Electroreduction, and 
Ozonation Processes for 
the Treatment of Grey 
Wastewater in Batch 
Mode.” J. Environ. Eng. , 
10.1061/(ASCE)EE.1943-
7870.0001071 , 04016008. 
} Daghrir, R., Gherrou, A., 

Noel, I., and Seyhi, B. 
(2016). 

Conférences

Investigation of the performance of hybrid electrochemical 
oxidation unit for grey wastewater treatment in batch 
mode
} 21st International Conference on Advanced Oxidation 

Technologies for Treatment of Water, Air and Soil,  
San Diego CA 

} Rimeh Daghrir 

Développement d’une technologie passive et économique 
pour l’enlèvement du phosphore des eaux usées 
domestiques. Solutions de traitement éco-efficaces et 
performantes en assainissement autonome 
} Journée de conférence de la région de l’Abitibi-

Témiscamingue - Réseau Environnement 
} Dominic Mercier, Zachariae Anjab et Aziz Gherrou

Chromium recovery from electroplating industry 
wastewaters using metal exchange process
} 2016 Annual Conference & Trade Show  NWWA – North 

Wales Water Authority – Winnipeg CA  
} Aziz Gherrou

Développement d’un procédé électrochimique  
hybride pour le traitement et le recyclage des eaux grises 
en mode batch
} Salon des TEQ, Réseau Environnement 
} Rimeh Daghrir

Démystifier la stérilisation par les ultraviolets
Le carrefour de l’eau du Québec
} Congrès de l’Association des entreprises spécialisées en eau 

du Québec (AESEQ) 
} Aziz Gherrou

Démystifier la stérilisation par les ultraviolets
} Symposium des technologies en traitement des eaux 

Organisé par : Puribec Technologies – Division Réseaux 
} Aziz Gherrou

En collaboration avec Développement économique  
Saint-Laurent
Présentation d’une conférence sur le traitement  
des effluents lors d’un déjeuner-causerie pour  
les industries de traitement de surface 
} Aziz Gherrou 
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Publications, conférences et entrevues

Rimeh Daghrir - Conférencière

Aziz Gherrou - Conférencier

Essais de validation pour lampe UV

Invitation à l’événement

http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29EE.1943-7870.0001071
http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29EE.1943-7870.0001071
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Entrevues

Plusieurs entrevues à la radio 
de Radio-Canada ainsi qu’au 
Journal de Montréal durant 
l’évènement du déversement 
des eaux usées par la Ville de 
Montréal.

Participation de  
JC Rolland à un article sur 
la «Showerloop», pour le 
magazine Science & Vie 
Junior (magazine destiné aux 
10-17 ans). 
http://www.18h39.fr/articles/
une-douche-sans-fin.html 

Participation à des colloques  
et activités promotionnelles 

Rendez-vous de l’innovation 2015, 
Développement économique  
de Longueuil (DEL) 
} 12 novembre 2015 
} Patrick Caron

Salon Splash, Association des commerçants 
de piscines du Québec (ACPQ) 
} 19 novembre 2015
} Aziz Gherrou et Patrick Caron

Symposium sur la gestion de l’eau 2015, 
Réseau Environnement,
} 11-12 novembre 2015
} Aziz Gherrou, Rimeh Daghrir et Brahima Seyhi

L’usine du futur, Développement économique 
Saint-Laurent
} 24 novembre 2015
} Patrick Caron

Présentation pour des entreprises de placage 
en collaboration avec DESTL
} 10 février 2016
} Aziz Gherrou et Patrick Caron

Séminaire technique Véolia : Étangs aérés 
2.0 – Comment les optimiser et faire face 
aux nouvelles réglementations
} 11 février 2016
} Rimeh Daghrir et Brahima Seyhi

Salon des TEQ
} 15-16 mars 2016
} Personnel du CTE et du cégep de Saint-Laurent

Le Carrefour de l’eau (AESEQ)
} 15 avril 2016
} Aziz Gherrou, Rimeh Daghrir et Brahima Seyhi 

Accueil d’une délégation de la Tunisie et du 
Mexique en collaboration avec CICan et le 
cégep de Saint-Laurent
} 2 juin 2016
} Patrick Caron

Participation à des comités 
d’expertise

Réseau Environnement
Aziz Gherrou, chercheur au CTE, a participé 
au comité scientifique et modérateur lors du 
symposium sur la gestion de l’eau organisé par 
Réseau environnement.

Daniel Mongelard, professeur-chercheur, a 
participé au comité gestion des eaux pluviales.

Cégep de Saint-Laurent
Patrick Caron, directeur général, a participé au 
comité d’internationalisation de la formation.

Stéphanie Hamelin et Barbara Augustin, 
professeures-chercheuses au CTE, et Patrick 
Caron, directeur général du CTE, ont participé 
au nouveau comité de biosécurité pour la mise 
en place du plan de travail dans le cadre de la 
Loi sur les agents pathogènes et les toxines 
(LAPHT).

GLOBE Performance Solutions
Daniel Mongelard, chercheur au CTE et professeur 
au cégep de Saint-Laurent, a participé au comité 
de révision du nouveau standard ISO Environmental 
Technology Verification (ISO 14034) à titre de 
membre du consortium.

Révision scientifique
Stéphanie Hamelin, professeure-chercheuse, a 
participé comme réviseure d’articles scientifiques 
pour deux revues: Environmental Science and 
Pollution Research et Environmental Science 
and Technology.

Rimeh Daghrir, chercheuse, a participé à deux 
reprises comme réviseure des demandes de 
subvention pour le comité PART 2015-2016.

L’équipe de chercheurs du CTE

http://www.18h39.fr/articles/une-douche-sans-fin.html
http://www.18h39.fr/articles/une-douche-sans-fin.html
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Les activités du CTE ont un impact 
majeur sur la formation d’un bon 
nombre d’étudiants du cégep de 
Saint-Laurent. 
En effet, les programmes menant au diplôme d’études collégiales 
(DEC) en Assainissement de l’eau, Techniques de bioécologie, 
Environnement, hygiène et sécurité au travail, Techniques de Génie 
mécanique et Sciences de la nature intègrent des activités avec le 
CTE. Encore cette année, plusieurs étudiants ont été directement 
impliqués dans des projets de recherche du CTE dans le cadre du 
cours Intégration technique. D’autres l’ont également été dans le 
cadre d’emplois d’été ou d’emplois à temps partiel au CTE. Ceci 
représente pour eux une occasion d’accroître les compétences 
visées par leurs programmes de formation. De plus, plusieurs 
professeurs du département d’Assainissement de l’Eau participent 
aux activités du CTE. Ceci leur permet bien sûr de maintenir à 
jour leurs connaissances et compétences, mais aussi d’intégrer 
de nouveaux éléments à leur matériel pédagogique (nouvelle 
matière, exemples concrets d’application, démonstrations, etc.). 
Finalement, il y a également un apport au niveau matériel, puisqu’il 
y a partage d’espaces et d’équipements. Par exemple, une unité 
pilote d’un système de traitement biologique par boues activées, 
appartenant au CTE mais installé dans les locaux du département 
Assainissement/Environnement, a été utilisé à l’hiver 2016 pour 
faire une importante série de travaux pratiques dans le cadre du 
cours Épuration des eaux usées.

Réalisations 
d’enseignants-chercheurs

Stéphanie Hamelin

Le projet Étude de la problématique des marais filtrants dans 
l’assainissement des eaux au Québec m’a permis d’apporter des 
exemples concrets de déphosphatation biologique pouvant être 
appliqués au traitement des eaux usées. Ces connaissances sont 
désormais transmises aux étudiants du programme technique 
en assainissement de l’eau dans le cours de microbiologie de 
l’environnement (260-105-SL) ainsi qu’à ceux du programme 
Environnement, hygiène et sécurité au travail dans le cours de 
contaminants biologiques (260-554-SL). Notons que les principales 
conclusions du rapport soumis au MAMOT ont été transmises 
aux étudiants et professeurs du cégep de Saint-Laurent, ainsi 
qu’à de nombreux intervenants municipaux dans le domaine du 
traitement de l’eau, lors du Symposium de l’eau du 7 avril 2016 
(« Évaluation des performances de différents marais filtrants pour 
le traitement des eaux usées municipales », S. Hamelin).

Daniel Mongelard

Les projets de recherche réalisés au CTE au courant de la dernière 
année ont pour sujet commun les réseaux d’eaux municipales : 
les réseaux d’égouts pluviaux, sanitaires, ainsi que les réseaux 
d’aqueduc. Depuis la session d’automne 2015, je donne le cours 
de « Réseaux » aux étudiants du programme d’Assainissement 
de l’eau. Les projets m’ont permis d’illustrer avec des exemples 
très concrets les nouvelles méthodes de calcul, de construction 
et de gestion environnementale pour préserver la qualité de l’eau 
et l’intégrité des infrastructures municipales. De plus, de nouveaux 
laboratoires pédagogiques, basés sur des bancs d’essai et des 
simulations numériques, ont enrichi mes cours et ont donné aux 
étudiants l’accès à des technologies novatrices présentement 
utilisées dans les municipalités. Et finalement, la participation 
directe des huit étudiants sur mes travaux de recherche durant 
leurs projets de fin d’études a permis l’acquisition de savoir-
faire et de compétences très concrètes et utiles pour leur vie 
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professionnelle. Durant cette période, ils ont 
été en mesure d’acquérir un savoir-faire et des 
compétences sur les réseaux d’aqueduc, les 
bassins de rétention des eaux pluviales et les 
systèmes d’épuration des eaux de rejet sur les 
sites de construction. Actuellement, quatre de 
ces étudiants travaillent dans ce secteur d’activité.

Barbara Augustin

Les activités du CTE m’ont permis de participer, 
avec l’aide d’une de mes techniciennes du 
département, à plusieurs projets de recherche 
avec le CTE. Cette collaboration m’a permis 
d’enrichir les discussions en classe avec les 
étudiants et de donner des exemples concrets 
d’application des concepts enseignés. La mise 
au point d’une technique d’analyse incluant des 
bactériophages (un virus ciblant les bactéries) m’a 
même permis d’intégrer cette nouvelle technique 
dans les séances de laboratoire des étudiants, 
les virus étant plus difficilement manipulables 
en laboratoire. Ces expériences m’ont permis 
de rendre la matière beaucoup plus concrète 
aux yeux des étudiants. De plus, le fait de savoir 
que je participe continuellement à des projets de 
recherche sur des sujets d’actualité augmente 
de beaucoup ma crédibilité comme spécialiste 
du domaine auprès des étudiants.  

Lyne Duhaime

Le projet des marais filtrants (MAMOT) a eu plu-
sieurs retombées sur mon travail d’enseignante 
au département de Biologie du cégep de Saint-
Laurent. Dans mon enseignement comme tel, 
il m’a permis de mettre à jour et d’illustrer des 
notions théoriques vues dans différents cours du 
programme Techniques de bioécologie (TBE), 
notamment en Écotoxicologie et problématiques 

environnementales alors que le thème de gestion 
des eaux usées y est abordé avec les finissants 
de la technique. Aussi, dans le cadre de cours 
pratiques sur le terrain (Techniques d’inventaire 
écologique), ce projet sert d’exemple pour ap-
puyer l’enseignement de certaines méthodes et 
techniques d’inventaires nécessaires à la planifi-
cation et à la réalisation de telles études. Enfin, 
pour le projet de fin d’études des étudiants en 
TBE (Initiation au projet et Réalisation de projet), 
cette étude permettra aux étudiants d’apprécier 
les différentes étapes de la démarche scientifique 
grâce à un exemple concret issu de leur milieu 
d’études.

Anto Jalladian

La collaboration avec le CTE me permet de 
garder un pied dans l’industrie et d’avoir un rôle 
dans l’avancement des nouvelles technologies 
sur le marché. Après tout, je suis ingénieur, 
l’innovation et la recherche font partie de moi. 
Pour les étudiants, avoir un professeur intégrant 
une expertise industrielle dans le secteur du génie 
mécanique, c’est idéal. Je fais toujours le lien 
entre la matière apprise en classe et le marché 
du travail avec des exemples concrets.

Dans le cadre du cours Techniques de génie 
mécanique,  nous réalisons la conception et la 
fabrication que le CTE nous demande dans le 
montage d’une unité pilote. Pour ce faire, nous 
utilisons un atelier avec plusieurs machines-outils 
telles que: tours, fraiseuses, plasma, CNC et 
des imprimantes 3D. Dans le cours Hydraulique, 
nous comparons avec la dynamique de l’huile 
et de l’eau et nous pouvons constater qu’il y a 
plusieurs similarités, ce qui me permet d’expliquer 
comment nous pouvons également travailler dans 
le domaine de l’eau. 

Décompte des bactériophages

Stéphanie Hamelin

Daniel Mongelard

Barbara Augustin

Lyne Duhaime

Anto Jalladian
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Stages des étudiants et témoignages

La participation d’étudiants est un des éléments essentiels à notre mission et représente une grande fierté pour les 
membres de l’équipe et les professeurs impliqués dans les projets.

Stages

Le projet Étude de la problématique des marais filtrants dans 
l’assainissement des eaux au Québec a eu de nombreuses retombées 
sur l’enseignement donné au cégep de Saint-Laurent. En effet, 
deux  étudiants de deux départements différents (Assainissement 
de l’eau et Bioécologie) se sont vu offrir l’opportunité d’effectuer un 
stage d’été au CTE dans le cadre de leur programme alternance 
travail-études. L’expérience technique ainsi acquise a permis à 
l’un d’entre eux de se trouver par la suite un emploi dans le 
domaine des marais. 

Stéphanie Hamelin, Professeure
Département d’Assainissement de l’eau

Le projet des marais a aussi contribué à valoriser la recherche au 
collégial dans la communauté du cégep de Saint-Laurent, tant du 
côté des étudiants que du corps professoral. Les finissants en 
Bioécologie ont eu l’occasion de postuler sur une offre d’emploi 
pouvant s’inscrire dans le cours Stage, l’épreuve synthèse du 
programme. Les candidats ont été reçus en entrevue et un étudiant 
a été sélectionné pour un emploi de quatre mois (un étudiant du 
département d’Assainissement des eaux a aussi été engagé). En 
plus du processus d’embauche, les étudiants ont été encadrés et 
formés sur les méthodes et techniques utilisées sur le terrain et en 
laboratoire. Aussi, des liens se sont créés ou ont été consolidés 
entre professeurs de différents départements afin d’optimiser 
l’expertise des chercheurs impliqués dans le projet. 

Lyne Duhaime, Enseignante
Département de Biologie

Une belle collaboration s’est développée, au fil du temps, entre le 
CTE et le programme de Techniques de Bioécologie du département 
de Biologie du cégep de Saint-Laurent. En effet, plusieurs étudiants 
du programme ont effectué des stages au CTE ou ont été engagés 
par le CTE pour y travailler à temps partiel sur divers projets. Ce 
partenariat a permis aux étudiants de mettre en pratique les concepts 
étudiés dans le programme tout en acquérant une expérience 
concrète de travail dans leur domaine d’études. Les étudiants ont 
ainsi été en mesure d’avoir un aperçu du travail de technicien en 
laboratoire; ce qui a conduit à une validation des acquis et à une 
valorisation de leurs compétences. Malgré les défis et obstacles 
que plusieurs ont rencontrés, ils étaient unanimement satisfaits 
de leur expérience en milieu de travail. 

Barbara Augustin
Département de Biologie

Analyses de métaux
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J’ai eu l’occasion au CTE de mettre en application mes connaissances 
académiques nouvellement acquises dans le cadre d’un emploi 
à l’été 2015 en travaillant en tant que technicien étudiant en 
Assainissement de l’eau sur le projet des marais filtrants. J’ai pu 
consolider certains acquis en effectuant de l’échantillonnage d’eaux 
usées et des analyses de laboratoire telles que phosphore total, 
azote NKT, MES, DBO5 et DCO. De plus, la chercheuse responsable 
du projet a pu m’inculquer des connaissances complétant ma 
formation académique telles que des techniques de laboratoire 
plus avancées ou encore l’usage de logiciels pour créer des 
graphiques scientifiques comme SigmaPlot. À l’hiver 2016, j’ai 
pu collaborer avec une autre chercheuse du CTE pour valider 
un système de traitement d’eaux de piscine et de spas. J’étais 
responsable de l’échantillonnage et des analyses physico-chimiques. 
Dans le cadre de ces deux projets, j’ai apprécié énormément la 
confiance qui m’était accordée par les chargées de projet du 
CTE afin que je puisse m’acquitter de mes tâches avec un niveau 
d’autonomie accrue.

Le CTE est un endroit fantastique pour permettre à un étudiant 
d’acquérir une expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine de l’assainissement de l’eau.

Guillaume Jeudy
Étudiant finissant en Assainissement de l’eau

Après l’obtention d’un diplôme en Techniques de Bioécologie, 
l’intégration à l’équipe du Centre des technologies de l’eau 
(CTE) m’a permis non seulement de mettre en œuvre plusieurs 
techniques d’analyse acquises dans mon parcours scolaire, mais, 
également, de développer une autonomie et une aisance lors 
des différentes manipulations, en plus d’apprendre les méthodes 
et l’utilisation de plusieurs nouveaux appareils de laboratoire. 
L’équipe multidisciplinaire accueillante a fait en sorte que mon 
passage soit des plus formateurs. Je suis maintenant en mesure 
d’effectuer une diversité d’analyses physico-chimiques, chimiques 
et microbiologiques ainsi que de manipuler plusieurs appareils 
analytiques grâce au CTE. Les techniques apprises me serviront 
également dans d’autres domaines en lien avec l’environnement. 

Sara Le Blanc
Étudiante finissante en Techniques de bioécologie

Après avoir fini mon baccalauréat en génie biotechnologique, 
je cherchais à m’orienter vers une maîtrise en environnement. 
Cependant, il me manquait des notions de base en traitement 
des eaux. J’ai contacté alors le CTE par l’intermédiaire d’un ami 
et ils m’ont proposé un stage. J’ai adoré par la suite travailler avec 
cette équipe multidisciplinaire et dynamique et j’ai alors décidé 
de m’inscrire à la maîtrise à l’hiver et de continuer de travailler 
là à temps partiel. 

Cette expérience enrichissante m’a permis de développer le sens 
des responsabilités et mon autonomie ainsi que ma capacité 
d’analyse et mon sens de l’innovation. Ce travail m’a permis 
d’acquérir les connaissances nécessaires du domaine du traitement 
des eaux usées qui m’ont été d’une grande utilité lors de mes 
premiers cours de maîtrise. 

Je ne regrette aucunement d’avoir choisi le CTE pour pouvoir 
m’orienter en environnement. J’ai pu rencontrer et travailler avec 
des gens extraordinaires, qui m’ont permis d’évoluer et de stimuler 
ma créativité. 

Bissane Faridi 
Étudiante à la maîtrise en environnement

Dans le but de finaliser mes études en Génie biologique et 
Génie de l’environnement, j’ai réalisé un stage professionnel de 
10 semaines sur le projet Mont-Tremblant au CTE. Il consistait à 
valoriser un résidu industriel en coagulant chimique pour précipiter 
le phosphore soluble des effluents.

À travers l’utilisation d’appareils analytiques pointus, j’ai pu appliquer 
mes connaissances théoriques acquises dans mon école en France. 
Ceci m’a permis de consolider mes compétences techniques, 
mais aussi de découvrir des méthodes d’analyses que je n’avais 
pas encore expérimentées.

La bonne humeur des chercheurs et techniciens du CTE m’a 
particulièrement motivé tout au long de ce stage. J’ai en effet 
été très vite intégré au sein de l’équipe. En plus d’avoir une 
expertise technique qui n’est plus à démontrer, il y a une cohésion 
particulièrement solide dans cette équipe qui représente, à mon 
avis, toute la force du CTE. En ce sens, le stage était autant 
enrichissant sur le plan technique que sur le plan humain. 

En plus d’une réelle ouverture sur le monde du travail, ce stage 
à l’étranger m’a apporté une première véritable concrétisation 
de mes connaissances en entreprise. On en ressort donc plus 
instruit, mature et autonome. Je pense que le CTE est une structure 
d’accueil de choix pour les étudiants stagiaires.

Silouan Labat, stagiare français

Témoignages
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Activités de formation et de transferts

Présentation de 4 projets pour le cours Intégration techniques 
ainsi que 3 conférences sur des projets réalisés
} Janvier 2016
} 25 étudiants et 4 profs étaient présents
} Aziz Gherou, Brahima Seyhi, Rimeh Daghrir et Patrick Caron
 
Présentation aux étudiants du programme Sciences de la nature 
en collaboration avec le département de Chimie
Développement d’un procédé hybride d’oxydation électrolytique 
et d’électrocoagulation pour le traitement et le recyclage 
des eaux grises à l’échelle du laboratoire
} Novembre 2015
} 80 étudiants et 3 professeurs
} Rimeh Daghrir

Dîner-conférence -  Présentation de 3 projets aux 8 professeurs 
du département d’Assainissement de l’eau  
} Février 2016
} Équipe du CTE 

Journée de l’Eau – Cégep de Saint-Laurent
} 7 conférences et 107 participants
} Collaboration conjointe Cégep-CTE 

Présentation aux étudiants du programme Sciences de la nature 
en collaboration avec le département de Chimie
Rôle de la chimie dans le traitement des eaux
} Mai 2016 
} Aziz Gherrou 
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Participants aux conférences

Maître de cérémonie
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L’amélioration des bilans 
environnementaux

L’entreprise Placage Granby a installé un pilote de Métafix en 
vue d’évaluer le volume d’eau de rinçage pour permettre une 
diminution de la consommation d’eau potable dans le procédé 
industriel utilisé. Les premiers résultats ont démontré qu’il y a 
un potentiel de réduction de consommation d’eau d’au moins 
50 %, ce qui impacterait le volume d’eaux usées à traiter en le 
réduisant du même pourcentage tout en permettant une diminution 
significative d’utilisation de produits chimiques. 

La compagnie Norpur œuvre dans le domaine du salage de peaux 
bovines avant de les expédier à des usines de tannage pour 
un traitement final. Ces opérations génèrent des effluents très 
chargés en huiles et graisses animales, protéines et sels. Elle fait 
appel régulièrement à une entreprise spécialisée pour récupérer 
ces effluents et les transporter vers des stations de traitement. 
Ceci cause, d’un côté, des coûts de disposition importants, 
et de l’autre, un fort impact environnemental dû au transport. 
Par ailleurs, les huiles et graisses, protéines et sels présents 
dans ces effluents ont une valeur ajoutée et par conséquent, 
Norpur présente un manque à gagner à ce niveau. Ainsi, le CTE 
a développé une filière de traitement constituée de procédés de 
coagulation-floculation, centrifugation, filtration membranaire et 
distillation afin de traiter ces effluents sur place et récupérer leurs 
ingrédients pour les utiliser dans d’autres applications. Ceci a 
permis à l’entreprise d’accéder à des revenus supplémentaires 
et de réduire son empreinte environnementale. 

Commentaire client…

Nous avons déjà installé l’unité pilote pour des essais terrains sur 
un de nos centres de traitement de sol. Grâce à une membrane 
de nanofiltration, nous avons été en mesure de récupérer près 
de 98% de l’eau sous forme de perméat ! 

Très intéressant comme résultat étant donné que l’eau produite 
respecte l’ensemble des critères de rejet. 

Dany Roy, B. Ing.
Chargé de projet / Project Manager

EnGlobe Corp.
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Le travail réalisé par le CTE génère des retombées 
économiques et/ou environnementales pour nos 
clients et partenaires.

Préparation des échantillons  

Essais utilisant un montage pilote sur site

Essais sur le pilote
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Commentaire client…

Développant des technologies innovantes pour l’économie d’eau, AQUARTIS fait 
souvent face à des défis scientifiques pour lesquels le Centre des technologies 
de l’eau (CTE) s’avère être un partenaire de premier plan. Détenant une expertise 
de pointe dans les multiples sphères liées au traitement et à la gestion de l’eau, 
l’équipe dynamique, professionnelle et multidisciplinaire du CTE relève tous les 
défis et génère des solutions créatives et efficaces. Notre collaboration avec le CTE 
nous a permis de réaliser des projets importants de recherche et développements 
jouant un rôle majeur dans le développement et la croissance de notre entreprise. 
De par l’expertise de son équipe et l’appui de ses partenaires financiers, le Centre 
des technologies de l’eau est un véritable allié. 

Jean-François Lamy
Président

Commentaire client…

Depuis novembre 2014, la première  génération 
de système dessableur déshuileur (SDD) a été 
autorisée par le MDDELCC directement sur son 
site WEB.  Cette autorisation résulte du travail de 
recherche et développement du Groupe Brunet 
en coordination avec les essais de protocole 
NJDEP 2013 réalisés au CTE. En raison de cette 
autorisation, il y a eu des impacts immédiats au 
niveau des ventes pour le Groupe Brunet. Pour 
l’année 2015, il y a eu 4 emplois de créés et 
nous prévoyons 8 emplois pour l’année 2016.

Depuis le 1er avril 2016, la réglementation a été 
modifiée au MDDELCC  et suivant les nouveaux 
essais réalisés au CTE sur le tout nouveau protocole 
VTE,  les performances reconnues du SDD Brunet 
au MDDELCC sont présentement parmi les 
3  seules technologies maintenant autorisées au 
Québec. Cela a pour effet immédiat d’augmenter 
de façon significative le volume de ventes direct 
des unités. Il est à noter que le SDD Brunet détient 
le meilleur taux d’efficacité reconnu au Québec. 
Du 1er novembre 2015 au 30 octobre 2016, nous 
estimons des ventes de plus de 1 500 000 $. 

Éric Larin
Directeur technique des ventes
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L’amélioration des entreprises et des organismes

Laboratoire d’hydraulique pluviale

Système de traitement de la compagnie Aquartis
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Équipe du CTE 2015-2016

L’équipe  
administrative

Patrick Caron
Directeur général

Smaili Wassila 
Technicienne administrative

Maryna Kutuzaki 
Technicienne administrative 
(remplacement congé de 
maternité)
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L’équipe de chercheurs  
et chercheurs-professeurs

Aziz Gherrou, Ph.D.
Rimeh Daghrir, Ph.D.
Brahima Seyhi, Ph.D.
Pierre Juteau, Ph.D.
Daniel Mongelard, M.Ing.
Stéphanie Hamelin, Ph.D.
Édith Laflamme, ing.

L’équipe de techniciens

Nicolas Tarte
François Alain
Jean-Marc Bélisle
Bissane Faridi

Collaborateurs 

Jean-Claude Rolland
Benoit Lamoureux
Daniel Roch
Roger Tessier 

L’équipe de 
professeurs-collaborateurs

Assainissement de l’eau

Isabelle Noël, Ph.D.
Pierre Huot, M.Sc.

Techniques de bioécologie

Barbara Augustin, M.Sc., Mcb.A.
Lyne Duhaime, M.Sc.

Sciences de la nature

François Baril-Robert, Ph.D.

Techniques de génie mécanique

Yves Rousseau, ing.
Jalladian Anto, ing.

Technologie de l’électronique

Alain Duquette

Le CTE est formé d’une équipe multidisciplinaire 
de spécialistes aguerris en recherche  

et amélioration dans les domaines de l’eau.
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Monsieur Gilles Marchi
Président
Secteur socio-économique 
Retraité de SNC-Lavalin

Monsieur David Pilon
Secrétaire
Directeur-adjoint aux études 
Cégep de Saint-Laurent

Madame Marie-Christine Beaudoin
Trésorière
Directrice des services administratifs
Cégep de Saint-Laurent  

Monsieur Youness Elhariri
Secteur socio-économique 
Réseau Environnement

Monsieur Mathieu Cormier
Administrateur
Directeur général
Cégep de Saint-Laurent  

Monsieur Alain Gadbois
Administrateur
Secteur socio-économique
Veolia Water Technologies Canada

Monsieur Pierre Juteau
Administrateur
Professeur
Cégep de Saint-Laurent

Madame Pascale Fortin
Administrateur
Secteur ministère, public, parapublic
Directrice, Direction de la gestion des eaux
Ville de Longueuil  

Monsieur Frédéric Monette
Administrateur
Secteur ministère, public, parapublic
Professeur
École de technologie supérieure

Monsieur François Payette (jusqu’au 30 novembre 2015)
Administrateur
Secteur ministère, public, parapublic
MAMOT

Monsieur Patrick Caron
Directeur général
Centre des technologies de l’eau
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Les membres 
du conseil 

d’administration 
2015-2016
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696, avenue Sainte-Croix
Montréal (Québec)  H4L 3Y2
Tél. : 514 747-2782
www.cteau.com 

Le Centre des technologies de l’eau est membre agréé du réseau Trans-
tech qui regroupe les centres collégiaux de transfert de technologie 
œuvrant dans divers domaines d’intervention. Les CCTT relèvent 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
en collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et 
Innovation (MESI).


