Rapport Annuel
2020 - 2021

Table des matières
Mission, expertise et valeurs

4

Valeurs organisationnelles

4

Mot de la directrice générale 

5

Présentation de l’equipe de Cteau

6

Projets significatifs

7

Procédés de traitement des eaux 

2

7

Réduction de la consommation et recyclage de l’eau 

17

Réduction de la consommation
et recyclage de l’eau 

19

Étude de traitabilité

22

Tableau des projets terminés 2020-2021

26

Témoignages de stagiaires

28

Rayonnement du centre

30

Retombées pour la formation

33

Retombées socio-économiques

35

Présentation des résultats

36

Conseil d’administration 2020-2021

38

Mission, expertise et valeurs

Mot de la directrice générale

Notre mission
Utiliser et transférer efficacement nos
connaissances de l’eau pour aider les
entreprises privées, les organismes publics
et parapublics à optimiser leurs équipements,
leurs procédés et leurs méthodologies
pour une gestion de l’eau plus efficace.

Faire des mises à l’échelle et des projets
pilotes pour aider les PME à développer
des produits plus performants, tout en
soutenant les activités d’enseignement du
niveau collégial.

Notre champ d’intervention
Le champ d’intervention du Cteau a un
caractère transversal et s’applique à une
diversité de secteurs économiques qui
ont des besoins au niveau du traitement
des eaux, que ce soit pour la production
d’eau potable, la récupération des ressources
de l’eau ou la protection de la ressource
et de l’environnement.
Nos expertises distinctives en transfert de
technologies portent sur les procédés et

les équipements de traitement des eaux
et des boues ainsi que la mise à l’échelle,
les essais pilotes et les prototypes. Notre
expertise en gestion durable de l’eau
inclut la valorisation des eaux pluviales
ou de ruissellement, le recyclage et la
réduction de la consommation dans un
contexte d’adaptation aux changements
climatiques et d’autonomie alimentaire
du Québec.

Nos valeurs organisationnelles
Ingéniosité :

Rigueur :

Coopération :

cette valeur correspond à
notre capacité d’être inventifs dans la recherche
de solutions techniques et
appliquées, dans nos pratiques administratives et
organisationnelles, et dans
nos activités d’enseignement au niveau collégial.

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

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

4

L’année 2020-2021 complète le plan stratégique
2016-2021. La grande majorité des objectifs fixés
ont été rencontrés, nous terminons même en
grande force avec 43 projets dont plusieurs d’entre
eux sont des projets s’échelonnant sur plusieurs
années.
Le souci de l’environnement demeure important et
semble être plus fort qu’une pandémie. En particulier pour l’eau, l’adaptation aux changements climatiques, oblige plusieurs acteurs de l’eau à travailler
sur des solutions pour limiter les inondations.
Ce qui se traduit pour nous en des investissements
de la part des différents acteurs de l’eau générant
plusieurs projets.
En conjonction avec la relance économique du
Québec, nous nous sommes retrouvés dans une
situation où nous avons plus de projets que de
capacité pour la réalisation et finalement dans une
position de forte croissance. Beau problème!
Dans ce contexte, je tiens à remercier toute l’équipe qui a travaillé très fort pour maintenir la qualité
et s’assurer du succès de chacun des projets entrepris.
Je tiens particulièrement à souligner le travail des
techniciens pour qui les contraintes sanitaires ont
ajouté une lourdeur aux journées déjà bien occupées.

Édith Laflamme, ing.
Directrice générale
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Présentation de l’équipe de Cteau

Projets significatifs
Procédés de traitement des eaux

Détection de la
COVID-19 dans les
égouts

Administration
Édith Laflamme, ing.
Directrice générale

Isabelle Ledroit
Adjointe de direction

Michèle Prévost
Technicienne administrative

Pierre Rinfret
Conseiller stratégique endéveloppement des affaires

Isabelle Sauvageau, CPA
Comptable

Chercheurs et
chargés de projets

Otmane Benchrifa, CPI
Rimeh Daghrir, Ph.D.
Zeinab Diarra, ing. jr.
Fatma Gassara, Ph. D.
Marc-André Labelle, ing.
Ph.D
Karim Meziani, ing. M.Sc.A.

Chercheurs et
chargés de projets
Valentin Pfeifer, ing. M. Sc. A.
Alban Pouzenc, ing.
Brahima Seyhi, Ph.D.
Anne Tremblay-Gratton
Techniciens
Georgi Lazarov – Coordonnateur, chimiste
François Alain
Jean-Marc Bélisle
Estefania De La Concha
Marielle Jacques
Louise Lalumière
Nabila Ouerd
Mohand Ouramdane Mahious
Pierre-André Joseph

Professeurs-collaborateurs
Eau/Environnement
Monique Tardat-Henry,
M.Sc.
Frédéric Blais, CPI
Francois-René Bourgeois,
Ph. D.
Stéphanie Hamelin, Ph.D.
Pierre Juteau Ph.D.
Isabelle Noël Ph.D.
Sciences de la nature
Julien Prégent, Ph.D.
Techniques de génie mécanique
Jalladian Anto, ing.
Charles Mercier, ing.
Collaborateurs
Ivan Bendwell

François Lamarre
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Au Canada comme dans la majorité des
pays du monde, la pandémie de la maladie
à coronavirus a sévi fortement et affecté
plusieurs sphères de notre quotidien.
Les eaux usées d’origine domestiques
reflètent en
grande partie
l’état de santé
de la population. De ce
fait, certaines
études ont
démontré la
possibilité de
détecter la
COVID-19 dans
les eaux usées.
Dans ce contexte, le Cteau
a établi des
partenariats avec la ville de Laval, la ville
de l’Assomption, le regroupement CentrEau et Polytechnique Montréal afin de
contribuer au dépistage de la COVID 19
dans les eaux usées.
La vigie a débuté en septembre 2020
avec une subvention du CRSNG, puis
s’est poursuivie jusqu’en juin 2021 avec

le projet pilote CentrEau-COVID financé
par le FRQ. Cinq points de prélèvements
ont été échantillonnés jusqu’à trois fois
par semaine, couvrant l’ensemble des
secteurs de la ville de Laval. Des essais
visant à comparer différentes méthodes de
prélèvement ont aussi été réalisés dans le
réseau d’égout de la ville de l’Assomption.
Une subvention FCI a permis l’achat de
cinq autoéchantillonneurs réfrigérés pour
réaliser ces projets.
Le projet
CentrEau-COVID
a permis d’établir
un projet pilote
de vigie dans
plusieurs régions du Québec et d’unir les
forces de chercheurs d’horizons variés et
complémentaires. L’équipe
technique du
Cteau a été étroitement impliquée dans
les activités de coordination, de prélèvement et de transport des échantillons,
d’analyse des métadonnées et de concentration des échantillons en vue de
leur analyse par PCR par Polytechnique
Montréal. Par ailleurs, un étudiant du
Cégep Saint-Laurent a activement participé
7

Projets significatifs
à la réalisation de ce projet.
Le projet se poursuit avec la compilation
et l’interprétation des résultats recueillis
dans les différentes régions du Québec
dans l’open data model, outil adopté notamment par certains pays d’Europe pour
le suivi de la pandémie. L’analyse
préliminaire démontre que la vigie des
eaux usées apparait prometteuse en
permettant la détection précoce et les
tendances de l’incidence de la maladie.

Projets significatifs
Procédés de traitement des eaux

Développement d’un
procédé de traitement
des eaux par plasma
Depuis 2017 et dans le cadre de la recherche autonome, le professeur Julien
Prégent du département de physique du
Cégep de Saint-Laurent a développé et
a mis en place en collaboration avec la

Suite aux résultats promoteurs, un nouveau partenariat a été créé avec la compagnie PyroGenesis, spécialisée dans la
conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés
plasma avancés, afin de poursuivre les
activités de développement, à l’échelle
pilote, de la technologie plasma froid
dédiée au traitement des effluents d’hôpitaux et de centre santé chargés en polluants pharmaceutiques.

Financement:

CRSNG – ICC – En réponse rapide à la
COVID-19
FRQ – Subvention spéciale COVID-19
FCI – FOE – Collèges COVID-19
Fondation Familiale Trottier
Fondation Molson
Personnes impliquées :
Chargé de projet : Marc-André Labelle
Professionnelle de recherche :

Zeinab Diarra
Techniciens : Estefania De La Concha

Bernochi, Marielle Jacques, Pierre-André
Joseph
Étudiante stagiaire: Véronique Godin

8

Depuis que le projet de développement
de la technologie Plasma est amorcé à
l’échelle du laboratoire, l’équipe de recherche du Cteau spécialisée en traitement des eaux et en chimie analytique a
été étroitement impliquée principalement
dans des essais d’optimisation et de suivi
analytique. Des étudiants stagiaires du
Cégep de Saint-Laurent ont étroitement
participé à la réalisation de ce projet dans
le cadre de leur projet d’intégration.

chercheuse Rimeh Daghrir du Cteau une
technologie plasma froid pour traiter des
polluants organiques réfractaires tels que
les produits pharmaceutiques, les hydrocarbures, l’éthylène glycol, etc. La force de
ce nouveau procédé réside en sa capacité
de générer par décharge électrique in situ
et simultanément des espèces oxydantes
(particules chargées, rayonnement UV,
radicaux réactifs, etc.) sans apport d’électrolyte.

Durée du projet : 1 an
Financement :

PART, Programme d’aide à la recherche et
au transfert, Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, Développement
d’expertise (recherche autonome).
Personnes Impliquées :
Chargés de projet :

Julien Prégent, Rimeh Daghrir

Techniciens :

Nabila Ouerd, Jean-Marc Bélisle
Collaborateur : Ahmad Hamdan, Départe-

ment de Physique, Faculté des arts et des
sciences, Université de Montréal.
Étudiants : Ariane, William, Cyril, Kenzo

(Science de la nature, Cégep de Saint-Laurent); Gabriel Arcand (Génie mécanique,
Cégep de Saint-Laurent).

Procédés de traitement des eaux

Développement d’un
flocculant vert et santé à
base de chitosane –
collaboration avec
Merinov
Ce projet de recherche repose sur une collaboration collège-industrie. Il vise à répondre aux besoins de la compagnie Kemira
Water Solutions inc., qui est un fournisseur
de produits chimiques en traitement des
eaux potables, usées et industrielles et est
présent dans divers secteurs tels qu’alimentaire, minier, pétrochimie, pâtes et papiers
et municipal. L’entreprise travaille activement pour identifier des solutions et technologies durables permettant de réduire
l’empreinte écologique et d’augmenter
9

Projets significatifs
l’efficacité énergétique de ses procédés de
fabrication. Dans un avenir proche, Kemira
Water Solutions inc. souhaite réaliser 50%
de sa production de polymères à partir de
sources durables. Ce projet a une importance cruciale pour le développement de
l’entreprise puisqu’il vise le développement

et la commercialisation de floculants biosourcés.
La collaboration avec le Centre collégial de
transfert de technologie (CCTT) des pêches
Merinov a permis d’identifier des sources
abondantes de chitosane au Québec et
de développer une méthode d’extraction
10

Projets significatifs
et de production du chitosane. D’autres
méthodes d’extraction du chitosane sont à
l’étude qui pourraient permettre de réduire
de 90% la quantité de produits chimiques
utilisés pour l’extraction et ainsi baisser
considérablement les coûts de production
et son impact environnemental. La performance de coagulation et de floculation
de deux formulations de chitosane pour
le traitement physico-chimique des eaux
usées municipales a été testée. Des résultats prometteurs ont été obtenus, notamment pour l’utilisation dans des procédés de
flottation à air dissous. Les prochains essais
permettront de mesurer la performance
du chitosane sur d’autres types d’eau
(eaux usées industrielles) ainsi que pour le
conditionnement des boues (des résultats
préliminaires ont montré des performances
très intéressantes). Les performances du
chitosane produit avec la nouvelle méthode
d’extraction seront également évaluées.
Financement : CRSNG – Programmes
d’innovation dans les collèges et la communauté, subvention de recherche et développement appliqué

Durée du projet : 3 ans (2020-2023)
Personnes impliquées :
Chargés de projet : Valentin Pfeiffer
Techniciens :

Pierre-André Joseph, Véronique Godin

Étudiant : Simon Plourde
Collaborateurs :

Catherine Brosseau et Manuel Moreau de
Kemira Water Solutions inc.
Ali Bayané et Clémentine Henniquaux du
Centre d’innovation d’aquaculture et des
pêches du Québec

oblige les exploitants miniers à avoir une
procédure de contrôle rigoureuse et des
tests spécifiques liés au service environnement pour la gestion des eaux. Technosub,
avec le développement de son innovation le Mudwizard® utilisant ses pastilles

Validation et optimisation de
procédés

Évaluation de la
performance de la
technologie Mudwizard
sur site pour le traitement
et la décontamination
des effluents miniers
Ce projet de recherche a été mis sur pied
pour répondre à un besoin spécifique de
la compagnie Technosub, spécialisée dans
la création, la fabrication et la distribution
pour les secteurs industriels et miniers des
solutions de pompage et de gestion des
eaux sur mesure, innovantes et durables.
Les mines en exploitation doivent se
soumettre à des directives environnementales en ce qui a trait à la qualité de
leurs effluents. La gestion des eaux est
régie par une règlementation stricte qui

de clarification, est capable de traiter les
eaux usées sous terre et de récupérer l’eau
claire pour la réutiliser dans les opérations
avec le moins de transport possible vers
la surface et en surface. L’objectif de Technosub est de permettre au Mudwizard
d’incorporer des pastilles améliorées afin
d’élargir le spectre des contaminants des
eaux minières pouvant être pris en charge,
et de traiter avec un même appareil,
l’azote ammoniacal, les chlorures, le phosphore, l’arsenic et les cyanures.
11

Projets significatifs
Durant l’année 2020-2021, l’équipe de
recherche du Cteau, en collaboration avec
l’équipe de recherche du CÉPROCQ,
s’est focalisée à développer des nouvelles
formulations de pastilles pour traiter et

Projets significatifs
dans les eaux industrielles et minières.
Ce traitement permettra aux minières de
réutiliser davantage l’eau tout en assurant
une plus faible charge de contaminants
à traiter ultérieurement dans le procédé,
soit à l’entrée des usines de polissage.
Ceci permettra de diminuer la consommation d’eaux potables et à réduire, par
conséquent, les pressions sur les ressources
en eau.
Durée du projet : 1 an
Financement :

CRSNG, Programme d’innovation dans les
collèges et la communauté, subvention
d’engagement partenarial et subvention
optimiser, à l’échelle du laboratoire, des
effluents miniers fortement contaminés par
l’azote ammoniacal.
Les résultats promoteurs issus de ce projet
ont permis de poursuivre les travaux de
recherche avec l’équipe de TechnoSub afin
de valider et d’optimiser à grande échelle
la performance de la technologie Mudwizzard® utilisant des nouvelles formulations des pastilles à traiter les eaux usées
minières.
La technologie développée par Technosub permet de traiter in situ, directement
sur les sites d’opérations, une grande
proportion des contaminants contenus
12

d’engagement partenarial Plus.
Personnes Impliquées :

Validation et optimisation de
procédés

Essai de validation
d’un séparateur
hydrodynamique selon
le protocole NJDEP

milieu récepteur entraine des problématiques
majeures tels que l’envasement des milieux
aquatiques ou encore l’engorgement
prématuré des bassins de rétention. Les
normes de rejets deviennent de plus en

Le traitement des eaux pluviales représente
aujourd’hui un défi majeur pour les
municipalités. En effet, la faible perméabilité
des surfaces urbaines entraine une
augmentation du ruissèlement et par
conséquent un lessivage important des
sols. Les eaux se chargent en sédiments
avant de rejoindre le réseau d’égout et la
station d’épuration. Lors de forts évènements
de pluie, la capacité maximale de traitement
des ouvrages est souvent atteinte ce qui
entraine inévitablement des surverses.

Chargée de projet : Rimeh Daghrir, Cteau
Collaboratrice :

Fabienne Biasotto, CÉPROCQ
Technicienne : Nabila Ouerd, Cteau
Partenaire Industriel : Technosub

L’eau est alors rejetée à l’environnement
sans traitement préalable. L’accumulation
de sédiments et d’autres polluants dans le

plus strictes et les municipalités exigent que
les technologies de traitement du pluvial
soient certifiées selon des protocoles
reconnus. Les séparateurs hydrodynamiques
présentent une solution de traitement
passive très intéressante pour répondre
à cette problématique, ils s’intègrent
parfaitement dans les ouvrages de gestion
du pluvial puisqu’ils viennent épouser la
forme des puisards. La technologie exploite
l’énergie cinétique de l’eau pour former des
vortex et ainsi entrainer les sédiments dans
le fond de l’ouvrage.
13

Projets significatifs
La compagnie Next Stormwater Solutions
(filiale du groupe Béton Brunet) spécialisée
dans la conception et la fabrication d’ouvrages en gestion des eaux pluviales possède déjà une certification ETV pour son
séparateur hydrodynamique, cela lui permet de distribuer sa technologie au travers
du Québec. Cependant pour accéder à de
nouveaux marchés, elle doit faire certifier
sa technologie suivant le protocole NJDEP.
Ainsi, la compagnie a sollicité l’expertise
du Cteau pour optimiser la technologie,
développer et mettre en œuvre le protocole
afin de faire approuver ses performances
sur le banc d’essai du Cteau.
La première étape était de formuler le
sable rencontrant les spécifications
granulométriques décrites dans le protocole. Après consultation d’experts dans
le domaine, c’est un mélange de 3 sables
en proportions différentes qui a permis de
rencontrer la courbe granulométrique
exigée. La deuxième étape était de rédiger
un protocole d’essais suivant les directives
de la norme. Suite à plusieurs échanges et
améliorations, le protocole a été approuvé
par l’organisme de certification.
Les prochaines étapes seront la validation
des optimisations apportées au système
par le client et la réalisation des essais
suivant le protocole NJDEP sur le banc
d’essai du Cteau.
14

Projets significatifs
Financement :
Autofinancé, Next Stormwater Solutions
(Béton Brunet)
Personnes Impliquées :
Chargés de projet :

Alban Pouzenc, Benjamin Slaney
Technicien : Jean-Marc Bélisle

Aide technique et soutien à l’implantation de nouvelles technologies

Optimisation du
système Aquacha
Validation et optimisation d’un bioréacteur a
géotextile pour le
traitement des eaux
usées domestiques

Le rejet des eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées est une préoccupation de
plus en plus grandissante, notamment dans
les régions éloignées, les petites localités ou
les habitations isolées, n’ayant pas accès aux
équipements communautaires de collecte et
de traitement des eaux usées. Le traitement
des eaux usées de ces zones est généralement réalisé à l’aide de systèmes autonomes
ou décentralisés classiques. La fosse sep-

tique, couplée à un élément épurateur tel
le champ d’épuration, le filtre à sable ou le
puits adsorbant, y est largement utilisée.
Malheureusement, le champ épurateur, le
filtre à sable et le puits adsorbant ne sont pas
toujours adaptés dans de nombreux cas, notamment lorsque le sol, l’espace, la pente du
terrain, ne le permettent pas. C’est dans ce
contexte que la compagnie Les Entreprises
Chartier (2009) a développé un bioréacteur
à membrane géotextile pour le traitement
secondaire des eaux usées en sortie de fosse
septique.

1) la caractérisation hydrodynamique dans
tout le système; 2) la démonstration des
performances de traitement du carbone et
de l’azote; 3) la mise au point de conditions
favorisant la nitrification; 4) la vérification que
le bioréacteur atteint des performances
intéressantes et stables, indépendamment
des conditions opératoires (charges
appliquées, pointe hydraulique quotidienne,
température saisonnière), et l’optimisation
de ses performances; 5) Faire des stress tests
en variant la charge hydraulique à l’affluent
selon les normes du BNQ.

Le bioréacteur Chartier est capable d’éliminer la pollution carbonée et azotée. Des bancs
d’essais préliminaires réalisés par Les Entreprises Chartier (2009) inc. ont démontré des
résultats intéressants notamment, des taux
d’élimination de DBO5 et MES,
respectivement. Cependant, des efforts de
développement restent à faire, notamment
pour comprendre et optimiser l’écoulement
hydrodynamique dans tout le système,
atteindre un niveau de stabilité des
performances du procédé, indépendamment
des conditions opératoires de charges
hydrauliques, atteindre des performances
intéressantes d’élimination simultanée de
la matière organique et de l’azote et
comprendre certains processus physiques et
biologiques inhérents.

Durant les 2 prochaines années, le projet vise
à faire une étude du système optimisé en
conditions réelles, faire le support à la sélection d’équipement du système et à la validation BNQ et en fin de compte l’exploitation
des résultats et rédaction du rapport final
d’essai.

Ce projet s’étale sur 3 ans, durant la 1ère
année, le projet vise les objectifs suivants:

Ville de Longueuil – Centre d’épuration
Rive-Sud

Financement : CRSNG
Personnes impliquées :
Chargés de projet :

Otmane Benchrifa, Marc-André Labelle
Technicien : François Alain
Étudiant : Hugo Pinette
Collaborateurs :

Les Entreprises Chartier (2009)
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Projets significatifs

Aide technique et soutien à l’implantation de nouvelles technologies

Optimisation de la
technologie EBR à
l’échelle pilote et
seconde mise à l’échelle
du procédé

Au Canada, l’épuration des eaux usées
nécessite la plupart du temps une combinaison de traitements pour atteindre
les objectifs de rejet, certains impliquant
l’utilisation de produits chimiques. La
compagnie Kourant Technologies inc.
a développé ces dernières années une
technologie innovante permettant
l’enlèvement simultané de plusieurs
polluants, et ce sans utiliser de produits
chimiques. Cette technologie est l’électro bioréacteur (EBR). L’EBR associe un
traitement biologique à un traitement
électrochimique au sein d’un même
réacteur. Suite aux résultats concluants
obtenus durant la phase 1 de la mise
à l’échelle où une unité pilote de
50 m³ avec une capacité de
120 m³/jour a été construite,
la compagnie Kourant a décidé
d’aller de l’avant avec une
nouvelle mise à l’échelle de la
technologie dans un bassin de 250
16

Projets significatifs
m³ pour atteindre une capacité de traitement
prévue de 1000 m³/j.
La première phase du projet a consisté à
réaliser le dimensionnement et la sélection
des équipements utilisés pour la mise à
l’échelle du procédé jusqu’à la taille de
petite usine de démonstration. La formation
d’un de nos techniciens à l’utilisation d’un
logiciel de conception 3D a permis
de réaliser à l’interne la conception du
procédé complet.
La filière de traitement comprend le pompage des eaux usées dégrillées (par l’usine
d’épuration de l’Assomption) dans un
bassin de traitement en béton d’une capacité de 250 m³ équipé de diffuseurs poreux
pour l’aération, de mélangeurs hyperboloïdes pour l’agitation en phase anoxie,
des cassettes d’électrodes et d’un décanteur flottant permettant la collecte du surnageant traité. À la différence de la phase
1, le procédé EBR sera opéré durant la
phase 2 en mode RBS
(réacteur biologique
séquentiel). Ainsi le bassin
servira à la fois aux
réactions

biologiques et électrochimiques en plus
de servir à la décantation des flocs formés
pour produire avec un seul bassin un
effluent traité. Un conteneur aménagé placé
à côté du bassin servira de salle électrique
et abritera les panneaux de contrôle et de
puissance alimentant les équipements.
Différentes sondes (dont des sondes d’azote
ammoniacal et de nitrates) permettront un
suivi continu et précis du procédé.
Suite à la mise en route du procédé prévu à
l’automne 2021, le système sera opéré sous
différentes conditions aérobies et anoxies
et différents temps de réaction afin d’optimiser les différentes phases de réaction et
leurs durées. Ces phases d’opération permettront de démontrer les performances
et les limites du procédé à pleine échelle
pour l’enlèvement de la matière organique,
de l’azote et du phosphore. Des analyses
des caractéristiques des boues générées
et de la consommation énergétique seront
réalisées et les fréquences d’entretien et
de remplacement des électrodes seront
définies à l’issue de ces essais.
Durée du projet : 2 ans (2021-2023)
Financement :

Kourant Technologies inc.
Personnes Impliquées :
Chargés de projet :

Valentin Pfeiffer, Alban Pouzenc

Techniciens :

Jean-Marc Bélisle, Joëlle Allaire
Collaborateurs :

Richard Painchaud,
président de Kourant Technologies inc.
Christian Sauvageau et
Marie-Claude Hurteau de la Ville de
l’Assomption
Charles Mercier,
enseignant génie mécanique

Réduction de la consommation et
recyclage de l’eau

Essais spécifiques de
performance de la technologie Vortisand Crossflow Microsand Filter
(CMF) en traitement des
eaux usées municipales
et des eaux de surfaces
Pour conserver l’efficacité et la durée de vie
d’une installation de filtration de l’eau par
osmose inverse (OI), on fait souvent appel à
une étape de prétraitement. Pour ce faire,
l’ultrafiltration (UF) et la filtration sur média
granulaire (FMG) sont les plus utilisées.
Cependant, l’UF, même si elle permet de
fournir une eau de bonne qualité en entrée
17

Projets significatifs
des membranes d’OI, elle est considérée
comme coûteuse, et ses performances sont
parfois limitées par la présence de certaines
espèces considérées comme particulièrement problématiques, telles que les huiles
et graisses, les matières organiques, les algues et les particules. Les filtres granulaires
pour leur part sont limités au niveau de la
taille et la nature des particules à retenir.

Projets significatifs
eaux de surfaces, sous différentes conditions
d’opération directement à échelle pilote sur
sites, pour produire des eaux dont le SDI
respecterait les limites requises pour les
membranes d’osmose inverse.
Ce projet a duré deux ans dans le cadre du
programme « Recherche et développement
appliqués (RDA) » du CRSNG.

Notre partenaire industriel, Sonitec
Vortisand Technologies inc., a développé
une nouvelle technologie, le Vortisand
Crossflow Microsand Filter
(CMF), utilisant une combinaison de différents types
de médias filtrants et une
façon originale d’injecter
l’eau dans le système.
Cette technologie a fait
ses preuves, à travers
différentes installations
de par le monde, comme prétraitement efficace avant l’osmose
inverse, en filtration d’eaux de mer et qui
surclasse la majorité des technologies de sa
catégorie, disponibles sur le marché.

Ce projet s’est déroulé sur une durée totale de 2 ans, la première année de ce
projet a permis l’installation sur site d’une
unité pilote de taille commerciale, de tester une première
configuration du système et
d’obtenir des données d’essais
de coagulation d’eaux de
surface avec de l’alun et du
PASS. Les résultats obtenus en
eaux froides ont démontré la
nécessité d’augmenter l’énergie de mélange et le temps
de contact avec les réactifs
chimiques. Une modification de la configuration du système était donc requise en ce
sens afin d’optimiser pour ces conditions
d’opération.

Il désire ainsi pénétrer, avec cette technologie, de nouveaux marchés du traitement
des eaux. C’est dans cette optique qu’il a
sollicité l’expertise du Cteau pour réaliser le
présent projet, dont l’objectif est d’étudier
les performances du Vortisand CMF en
filtration des eaux usées municipales et des

La deuxième année de ce projet a pris en
considération les connaissances acquises
lors de la première année afin d’améliorer la
configuration du système qui permettra de
poursuivre les travaux d’optimisation des
performances de la technologie. La recher-
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che s’est déroulée dans des eaux chaudes
pour optimiser l’énergie de mélange et
le temps de contact en utilisant différents
coagulants tels que l’alun et le chlorure
ferrique. Différentes conditions d’opération ont été testées durant cette deuxième
année pour mettre à l’épreuve les capacités
du filtre, ainsi, plusieurs recommandations
ont été émises par l’équipe du Cteau.

certaines portions de cours d’eau. Durant
les années 90, on constatait des problématiques de drainage. Un plan directeur est
alors venu apporter des solutions déter-

Financement : CRSNG
Personnes impliquées :
Chargé de projet : Marc-André Labelle,

Isabelle Noël
Professionnel de recherche : Otmane

Benchrifa
Techniciens : Marielle Jacques
Collaborateurs :

Evoqua Water Technologies LLC
Ville de Longueuil – Usine de production
d’eau potable de Saint-Lambert

Réduction de la consommation
et recyclage de l’eau

Biorétention citoyenne
Le réseau pluvial de la ville de Saint-Sauveur-des-Monts s’est développé, dans
les années 1960-1970 en canalisant et en
détournant dans des fosses de drainage

Figure 1: Dispositif expérimental pour les
tests d’infiltration

minées sur la base d’un débit de pointe
calculée avec une récurrence de pluie de
25 ans. (Laurence, 1999). Depuis,
l’urbanisation s’est poursuivie et le périmètre
urbain compte maintenant 52% de surfaces
imperméables et semi-perméables.
L’accentuation de l’imperméabilisation
des sols combinée avec l’intensification
des précipitations entraine de plus en plus
fréquemment des situations de surcharge
hydraulique des égouts pluviaux, des inondations ainsi que des problèmes d’érosion
dans les sections non canalisées (Ville de
Saint-Sauveur, 2020). Le réseau actuel contient ainsi des conduites et des ponceaux
sous-dimensionnés et peu performants
dans une perspective d’adaptation aux
19

Projets significatifs

Projets significatifs

changements climatiques. De plus, plubassin de biorétention des eaux pluviales
sieurs problèmes ont été analysés par l’orsera installé au parc Camille-Michel dans le
ganisme de bassin versant de la rivière du
cadre de ce présent projet. L’objectif prinNord, quant à la ressource en eau: qualité
cipal de ce présent projet est de construire
d’eau pauvre et chargée en contaminants,
un bassin de biorétention à retenue perperte de milieux humides et de biodiversimanente dans le parc Camille-Michel. Pour
té ainsi qu’une accesréaliser cet objectif, 3
sibilité et une mise
objectifs spécifiques
en valeur limitées de
sont fixés: 1) Retenir
la ressource en eau
les volumes lors des
(Abrinord, 2015). La
fortes précipitations
minéralisation des
réduisant les débits
sols et la perte de
de pointes dans les
couvert forestier dans
égouts pluviaux; 2)
le périmètre urbain
Traiter les eaux de
a aussi engendré
ruissellement urbaines
le développement
des divers polluants
Figure 2: Installation des échantilloneurs sur
site et échantillonnages des eaux de ruisselled’îlots de chaleur
qu’elles transporment sur site
(www.donneequebec.
tent; 3) Augmenter la
ca). Le tiers de la population de Saint-Saubiodiversité dans le périmètre urbain. Pour
veur étant âgée de 65 ans et plus (www.
réaliser ce projet, nous avons fixé deux
stat.gouv.qc.ca) est particulièrement vulétapes importantes à réaliser par l’équipe
nérable à l’intensification des vagues de
du Cteau durant le projet.
chaleurs accablantes. Actuellement, il y a
1. Suivi, échantillonnage et analyses penpeu d’espace public et peu d’infrastrucdant 4 à 5 mois
tures, dans le périmètre urbain, où les
• Installation des échantillonneurs sur
gens peuvent se rafraichir à l’extérieur.
				site
Plus particulièrement, le parc Camille-Mi• Échantillonnages des eaux de ruis
chel présente un indice de canopée estimé
				 sellement sur site
grossièrement à seulement 35%. Pour
• Caractérisations des eaux
résoudre ces problèmes et améliorer l’infiltration et le traitement des eaux de ruis• Mesure des débits
sellement potentiellement contaminés, un
Ces étapes sont en cours de réalisation et

les résultats préliminaires ont montré de
faibles quantités de contaminants dans les
de ruissèlement.
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2. Essais de traitement des eaux au laboratoire et sur site avec différents médias
• Installation d’un équipement pilote
au laboratoire pour les essais d’infiltration des eaux de ruissellement et
traitement des contaminants, cette
étape est en cours de réalisation, un
pilote a été mis en place par l’équipe du CTEAU et les tests d’infiltration sont en cours de réalisation
• Installation des équipements sur
site,
• Évaluation des performances
• Validation du prototype de traitement et de recyclage des eaux
Financement : Programme de soutien aux
municipalités dans la mise en place d’infrastructures de gestion durable des eaux de
pluie à la source (PGDEP)
Personnes impliquées :
Chargés de projet :

Fatma Gassara, Alban Pouzenc
Techniciens :

Jean-Marc Bélisle, Samuel Pilon

Réduction de la consommation
et recyclage de l’eau

Recyclage de l’eau
pour un campement
temporaire

L’exploitation des bâtiments modulaires
génère des eaux contaminées notamment
des eaux grises qui ne sont pas toujours
reliées aux réseaux communautaires de
collecte des eaux usées.
Pour faire face à cette importance
problématique, une approche
économiquement
viable et durable
qui tire profit des
avantages
reconnus des
életrotechnologies
avancées a été développée et mise en
place par l’équipe scientifique du Cteau.
Depuis 2018, l’équipe de recherche du
Cteau collabore avec la compagnie RCM
solution modulaire pour développer un
système de traitement électrochimique
avancé pour le traitement et le recyclage
des eaux grises.
Durant l’année 2020-2021, l’équipe
scientifique du Cteau s’est focalisée sur les
activités d’installation sur site du système
de traitement électrolytique sur un module
de campement de travailleurs pour des
21

Projets significatifs
buts de validation et d’optimisation de
performance.
Le succès de ce projet vise à développer
des solutions efficaces, portatives et accessibles pour la
dépollution des
eaux grises pour
pouvoir les réutiliser, et répondre
ainsi au besoin des
communautés
canadiennes des zones isolées. Il contribuera
également à réaliser des économies sur les
coûts exorbitants reliés à la consommation
des eaux potables et à réduire les pressions sur les ressources en eau.

Projets significatifs
Étude de traitabilité

Optimisation du procédé
de coagulation-floculation pour le traitement
des boues d’un bassin
d’élevage d’une
pisciculture
Les activités des piscicultures génèrent
des quantités importantes de polluants
notamment en phosphore total (Ptot) et en
matières en suspension (MES). Les boues
accumulées dans les bassins d’élevage des
piscicultures sont purgées à une certaine
fréquence afin qu’elles soient traitées.

Durée du projet : 3 ans
Financement : CRSNG, Programme d’innovation dans les collèges et la communauté,
subvention de recherche et développement appliqués.
Personnes Impliquées :
Chargée de projet : Rimeh Daghrir

Ingénieur de projet : Alban Pouzenc
Professeur collaborateur : Isabelle Noël
Techniciens :

Jean-Marc Bélisle, Nabila Ouerd.
Étudiant : Justin d’Amours-Licatese

Partenaire Industriel :
RCM Solutions Modulaires
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Figure 1 : Rampe de jar tests

Dans le but de la réduction du volume des
purges, en conservant le maximum de la
charge en phosphore total, les boues sont
dirigées vers un concentrateur équipé d’un
système de dosage de coagulant et de
polymère. À la sortie de ce concentrateur,
deux extrants sont générés : le surnageant
et les boues concentrées.

Dans le cadre de cette optique, le Cteau
a été mandaté par une pisciculture pour
réaliser des essais de
laboratoire sur les
boues purgées d’un
bassin d’élevage de
poissons afin d’optimiser le dosage des
produits chimiques
notamment le sulfate
ferrique et un polymère
cationique à différentes
températures dans le
but d’atteindre des
abattements de Ptot
supérieurs à 90%.

ferrique comme coagulant avec ajout d’un
polymère cationique aux doses
optimales a permis
d’atteindre des
abattements de Ptot
et de MES supérieurs
à 90% pour les trois
matrices. La variation
de la température des
échantillons durant les
essais ne semblait pas
influencer l’efficacité
d’enlèvement du
phosphore total. Il est
important de mentionner que l’utilisation du
sulfate ferrique seul
Plusieurs matrices
Figure 2 : Décantation dans les cônes Imhoff
lors des essais n’a pas
de boues ont été
donné les résultats
préparées en utilisant les échantillons
escomptés spécialement lors des essais
de boues brutes de purge. Les matrices
effectués avec les matrices à moyenne et
avaient les caractéristiques suivantes:
forte charge.
•
5mg P/L et 380 mg MES/L Boues à faible charge.		
Financement : Autofinancé		
•
10 mg P/L et 1100 mg MES/L - 		
•

Boues à moyenne charge

Personnes impliquées :

15 mg P/L et 1200 mg MES/L - 		
Boues à forte charge

Chargé de projet : Karim Meziani

Les essais de coagulation-floculation ont
été réalisés en jar tests (figures 1) suivi
d’une décantation de 15 minutes dans les
cônes Imhoff (figure 2) aux températures
de 7, 10 et 15°C. L’utilisation du sulfate

Professionnelle de recherche :

Zeinab Diarra
Techniciens : Jean-Marc Bélisle et Estefania

De La Concha Bernochi
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Projets significatifs
Étude de traitabilité

Étude de la dynamique
de fontes des neiges
usées et mesure
d’atténuation de l’impact

Projets significatifs
dessalement avant leurs rejets dans l’environnement (ultimement dans la rivière
Madawaska).
Le projet vise à caractériser et à étudier la
faisabilité de plusieurs méthodes de traitement pour l’enlèvement partiel du sel de
déglaçage (essentiellement NaCl et CaCl2)
des eaux de fontes. La caractérisation
permet de mettre en évidence la complexité de la problématique liée à ces eaux en
élaborant un profil
sur toute la période
de fonte.

Chaque hiver au Canada, des milliers de
tonnes de sel sont épandues sur les routes
des différentes provinces afin d’assurer la
sécurité des usagers
de la route. Lors des
opérations de déneigement, une grande
Selon les objectifs du
quantité de ce sel
projet, les méthodes
se retrouve dans la
de traitement du sel
neige qui sera enà envisager doivent
suite stockée dans
recourir le moins
les dépôts à neige
possible à une médes municipalités.
canisation ou à une
Au printemps, duprocédure complexe
rant la période de
Figure 1: Dépôt à neige (Edmundston, NB)
(méthode passive),
fonte, ce polluant,
être capable de traiter de très grands
accompagné d’autres contaminants tels
volumes (environ 30 000 m3 en 1 mois
que des métaux lourds et des matières en
pour la phase la plus concentrée en sel)
suspension, est transporté dans les eaux
et des concentrations en sel variables
de fonte pour se déverser éventuellement
pouvant atteindre 3000 mg/L en NaCl.
dans l’environnement.
Dans ce contexte, les traitements envisLe Cteau a été approché par la municiagés pour l’enlèvement passif du sel ont
palité d’Edmundston de la province du
été l’échange ionique sur résine et sur
Nouveau-Brunswick afin de caractériser les
zéolite, l’adsorption sur charbon actif, la
eaux de fonte d’un dépôt à neige et d’en
filtration gravitaire, le gel-dégel, l’évapoenvisager les traitements possibles pour le
24

de réduire de 50% les volumes à traiter.
Cependant, considérant les débits à traiter,
il subsiste un enjeu de stockage d’eaux de
fonte pour profiter du Gel/Dégel naturel.
Les résultats des essais d’évaporation par
capillarité se sont révélés les plus prometteurs puisqu’ils permettent une évaporation et une récupération du sel sous forme
de cristaux sans enjeux de stockage et
peuvent utiliser des matériaux à faible coût
de mise en œuvre.
Financement : Fonds municipal vert
Personnes impliquées :
Figure 2: Eaux de fonte (Edmundston, NB)

ration par capillarité/cristallisation. Il est
à noter que les trois premiers traitements
sont pour l’enlèvement des ions (Ca2+
Na+ et métaux lourds) tandis que les 3
derniers visent
l’enlèvement
des sels (NaCl et
CaCl2).

Chargés de projet : Isabelle Noël et

François-René Bourgeois
Techniciens : Estefania De la Concha,

Marielle Jacques, Pierre-André Joseph,
Nabila Ouerd
Étudiants : Lucie Gagné, Henri Coudé,

Élysabeth Read
Collaborateurs : Dodick Gasser, CCNB

En conclusion,
cette étude a
démontré que les
Figure 3: Essai évaporation
par capilarité
essais Gel/Dégel
permettent d’obtenir au moins 50% d’eau
dessalée pouvant rencontrer les normes
de rejets établis par le MELCC. Cette voie
est prometteuse puisqu’il serait possible
25

Tableau des projets terminés 2020-2021
Recherche et développement

Projets de longue durée et en cours
Procédé

Étude de traitabilité

Validation et
optimisation des
procédés

Économie d’eau
et recyclage

Procédé

Pastilles Mines

Filtration pluvial 80

Physico-chimique haute performance

Clinn-Up

Étude de traitabilité

Validation et
optimisation des
procédés

Économie d’eau
et recyclage

Essais de sédimentation

Vinci Substrat

Validation NJDEP pour SDD

Traitement des boues électrolytique

Biorétention citoyenne

Agents strucutrants

Valorise Boues Serre

Détection COVID-19 dans les égoûts

Étangs de prochaines générations
Dépôts à neige

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

Pisciculture 1
Coagulation pisciculture 2
Optimisation des dosages
Support technique pilote lixiviat
Validation UV - 3B
Formation spa
Agents structurants
Filtrats industriels
Traitabilité eau huileuse
Location unité de deshydratation
Audit institutionnel 23 étages

Étude de traitabilité

Validation et
optimisation des
procédés

Économie d’eau
et recyclage

Enzymes en décentralisé
Additif digestion
Nitrification en eau froide
Nit-Denit-Thio
Traitement digestat liquide
Suite développement Aquacha
Sous les pavés
Électro AOS pharma
Recyclage Campement temporaire
Conditionnement boues - Electro
Développement du procédé Plasma
Déphosphatation Pâtes et papier
Polymères verts et santé
Démo traitement du pluvial

Caractérisation et optimisation traitement
Accompagnement fourrure
Accompagnement cosmétique

LÉGENDE

Validation FGM
Optimisation Coagulation

Eaux pluviales Eaux usées/boues
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Eaux grises/Eaux industrielles Eau potable
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Témoignages de stagiaires

Témoignages de stagiaires

«

«

Dans le cadre l’obtention
du DEC en Technologie de l’eau, J’ai
eu la chance d’effectuer mon stage
d’intégration technique au Cteau de
février à mai 2021. J’ai participé au
projet de recherche portant sur
«L’optimisation de la déshydratation
des boues: Impact du temps de
floculation et de l’énergie de
mélange». Cela a été pour moi non
seulement une réelle occasion de
formation à la réalisation des essais en
laboratoire sur les boues, mais aussi
une belle transition entre l’école et le
monde du travail. J’ai surtout apprécié
la disponibilité, l’encadrement et le
grand esprit d’équipe de tout le
personnel du Cteau à qui je témoigne
toute ma reconnaissance.
Gabriel Soh Tizanou

»

«

J’ai effectué un stage avec
le Cteau dans le cadre de mon cours
d’intégration technique au Cégep de
Saint-Laurent et j’ai donc pu participer
au projet de filtration pluviale. Dans
ce projet, j’ai assisté Alban, Jean-Marc
et Benjamin à l’échantillonnage sur
banc d’essai et aux analyses
qui suivaient. Cela m’a permis de
découvrir une partie de l’industrie
qui m’était plutôt inconnue telle
l’existence des certifications Washington
TAPE et ETV Canada. Bref, ce fut une
expérience instructive ainsi que
plaisante et je suis reconnaissant
d’avoir pu y participer.
Philippe Vézina

»

J’ai été stagiaire au Cteau
(centre des technologies de l’eau)
lors de la finalisation de mon DEC
en techniques de bioécologie. J’ai
découvert un milieu de travail rempli
de personnes riches en connaissances
et compétences. C’est un environnement de travail propice à l’apprentissage qui m’a permis de découvrir des
techniques, appareils et notions qui
n’avaient pas été couverts par mes
études. L’équipe est agréable et
accessible. Les projets sont très
intéressants et diversifiés et nous
réservent toujours de nouvelles
connaissances à acquérir.
Véronique Godin

»

«

Je pense que le Cteau est
un endroit très intéressant pour tout
stagiaire qui désire améliorer ces
compétences dans le milieu de l’eau
en environnement scientifique de
recherche. Pour ma part j’ai développé beaucoup de connaissances
hors formation telles que (plomberie,
élaboration de pilotes expérimentaux,
santé-sécurité sur des milieux industriels, formation en espaces clos,
formation en PCR quantitative, etc.).
Le Cteau est un endroit agréable
pour apprendre et est à considérer
lorsqu’un étudiant veut faire un stage
pour en apprendre le plus possible.
Le stagiaire peut diversifier sa liste
de compétences que ce soit après
une technique en assainissement de
l’eau ou en bioécologie (ce qui est
mon cas). Cet endroit procure un
environnement de travail propice à
l’apprentissage et à l’écoute en plus;
il permet de développer un sentiment
d’appartenance et
d’accomplissement.
Samuel Pilon
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Rayonnement du centre

Rayonnement du centre

Projet SYNCHRONE

Publications, conférences et comités

SYNCHRONE nous a permis de poursuivre
le développement de trois projets démarrés en 2019-2020 soit le grand groupe de
recherche des Ruelles Bleues-Vertes, les
étangs de future génération et les dépôts
à neige. Pour le projet des dépôts à neige,
l’approche SYNCHRONE nous a permis
d’acquérir suffisamment de connaissances pour offrir nos services au ministère de
l’Environnement du Québec afin de répondre au vérificateur général.

L’approche SYNCHRONE nous a permis
de développer un projet de détection de
la COVID dans les égouts en collaboration
avec plusieurs entités de recherche soit le
CNETE, l’Université Laval et Mc Gill.

Responsable

Collaborateurs

Entreprises

Étape de
développement

Centre
d’écologie
urbaine de
Montréal

Concordia
INRS
UQAM
UdeM
Cteau

Atelier Ublo

Volet 3

Étangs de future génération

Cteau

FNX-Innov

Ville de
Montréal

Volet 3

Dépôt à neige

CCNB-Innov

Cteau

Ville de
Saint-Jérome

Volet 3

Plan de développement BB

Cteau

IMarketing

Béton Brunet

Volet 1

Détection de la COVID dans les égouts

Cteau

McGill
ULaval
CNETE

Ville
d’Edmunston

Volet 1 et 2

Eau zéro

Ecofaune Boréal

Cteau

Suite Aquacha

Cteau

CRIQ

Nom du projet

Ruelles Bleues-Vertes
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L’approche SYNCHRONE nous a permis
de développer une collaboration intéressante avec le CRIQ dans le cadre de la
suite du développement du procédé
Aquacha. Ce type de collaboration n’aurait pas été possible sans l’appui financier
SYNCHRONE.

Volet 1

Entreprises
Chartier

Volet 2

Publication Scientifique

Procédés électrolytiques hybrides Pour le
traitement et le recyclage des eaux grises
Rimeh Daghrir, ph.D, MBA,
Chimiste, chercheuse Cteau
Vecteur Environnement, septembre 2021
Conférences

Développement d’un procédé électrochimique ERG innovant pour le traitement
et le recyclage des eaux grises issues des
campements de chantiers

Les infrastructures pilotes de traitement
des eaux du Québec

Webinaire, CentrEAU

Conférenciers : Édith Laflamme, ing

Webinaire, CentrEAU, 16 juin 2021

14 janvier 2021 – Rimeh Daghrir, ph.D,
MBA, Chimiste, chercheuse Cteau
Technologie Plasma: Une nouvelle avenue
pour la décontamination des eaux
Webinaire, Cteau-Université de
Montréal-PyroGenesis, 26 Janvier 2021
Conférenciers :
Pierre Carabin, PyroGenesis Canada Inc
Ahmad Hamdan, Ph.D, ProfesseurChercheur, Université de Montréal
Julien Prégent, Ph.D, EnseignantChercheur, Cégep Saint-Laurent
Rimeh Daghrir Ph.D., MBA, Chimiste,
Chercheuse, Cteau.
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Rayonnement du centre

Retombées pour la formation

Publications, conférences et comités

Activités de formation pour la
communauté et retombées pour les
activités d’apprentissage au collégial

Comités
L’équipe a participé aux comités suivants :
Comité

Organisme

Personne impliquée

Comité d’experts pour la révision du Guide pour l’étude des
technologies conventionnelles de traitement des eaux usées
d’origine domestique

MELCC

Marc-André Labelle

Comité de direction

CentrEAU

Édith Laflamme

Responsable d’axe

CentrEAU

Rimeh Daghrir

Comité de direction

CentrEAU

Édith Laflamme

Comité de direction

Osmoz

Édith Laflamme

Comité de révision de la directive 0001

BNQ

Édith Laflamme

Comité de révision de la directive 0004

BNQ

Valentin Pfeiffer

.

Participation à des évènements
Scientifiques

Atelier AgrEau Enjeux de l’eau en lien
avec l’agriculture
CentrEau, 12 Janvier 2021
Co-responsable axe usage de l’eau du
CentrEau : Rimeh Daghrir
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Cette année, le Cteau a permis plusieurs
projets intégrateurs pour les finissants du
programme de technologie de l’eau. La
formule était de proposer des sujets aux
étudiants en lien direct avec les projets en
cours du cteau et de les accompagnés

autant par le personnel scientifique et
technique que par le matériel requis afin
qu’ils puissent rencontrer les critères de
leur cours. Nous souhaitons ainsi donner
une occasion aux étudiants d’acquérir une
expérience concrète complétant bien leur
parcours académique.

Nom de l’étudiant

Responsable du projet
Cteau

Sujet

Louis B. Chamberland

Marc-André Labelle

Déterminer l'évolution saisonnière de l'activité de
nitrification d'un procédé à biologique

Henri Coudé

Isabelle Noël

Filtration passive du sel du dépôt à neige

Olivier Cyr Delforge

François-René
Bourgeois

Ruelles bleues vertes

Lucie Gagné

François-René
Bourgeois

Dépôts à neige (20002) Caractérisation des eaux
de fontes et interprétation des données.

Simon Plourde

Édith Laflamme/
Valentin Pfeifer

Évaluer l’amélioration des performances de décantation
par l’ajout de floculants verts.

Élysabeth Read

Isabelle Noël

Filtration passive du sel du dépôt à neige

Gabriel Soh Tizanou

Karim Meziani

Optimisation de déshydratation des boues (20060).Impact du
temps de floculation et de l’énergie de mélange.
Essais sur différents type de boues.

Philippe Vezina

Alban Pouzenc

Essais de différents médias pour la filtration pluviale
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Retombées pour la formation

Retombées socio-économiques

Activités de formation pour la
communauté et retombées pour les
activités d’apprentissage au collégial

a) Retombées sur
l’amélioration des bilans
environnementaux

b) Retombées pour
l’amélioration des entreprises ou organismes

Nous avons également reçu plusieurs
stagiaires au cours de l’année. Afin que les
étudiants prennent une expérience intéressante à la fin de leur parcours scolaire, ils

Les projets réalisés par l’équipe du Cteau
cette année ont permis de créer des impacts environnementaux et des retombées
économiques pour nos partenaires.

Les projets suivants ont mené à l’augmentation des revenus suite à l’implantation de
la technologie.

travaillent sur un projet et sont accompagnés
pour les premiers temps par un technicien
sénior qui assure l’acquisition des
compétences.

Projet
Stagiaire

Programme d’étude

Personnel d’accueil

Justin d’Amours Licatese

Technique de
bioécologie

Rimeh Daghrir

Samuel Pilon

Technique de
bioécologie

Jean-Marc Bélisle

Échantillonnage et essais de biofiltration
Opération et suivi du pilote de traitement
biologique Aquacha

Essais de terrain du procédé de recyclage
d’eau grise pour les campements de chantiers temporaires

Hugo Pinette

Technologie de l’eau

Fatma Gassara

Véronique Godin

Technique de
bioécologie

Jean-Marc Bélisle

Projet détection de la Covid dans les égoûts.

Youssef Jouadi

Maîtrise ETS

Otmane Benchrifa

Opération et suivi du pilote des étangs de
futures générations

Implication des
professeurs
La collaboration et l’implication des professeurs dans les divers projets du Cteau
sont toujours aussi importantes. En outre
les relations entre le personnel du Cteau,
les professeurs ainsi que les étudiants du
Cégep de Saint-Laurent sont facilitées
avec l’utilisation conjointe des laboratoires
du département de technologie de l’eau.
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Sujet du stage

Solutions implantées pour améliorer
le bilan environnemental
9 projets réalisés cette année ont mené
à des modifications rapides et ont permis d’améliorer le bilan environnemental.
Parmi ces solutions nous pouvons compter
5 projets d’aide technique visant la réduction du phosphore pour la protection des
cours d’eau.

Sanitaires mobile
(RCM)

Année de fin

Impact

2017-2018

Location de la
première unité
commerciale en
2019-2020 Location
d’unités par la suite

SDD3

2015-2016

Pré-vente
du produit
Création d’emploi

Ceresco Nutrition

2017-2018

Vente du produit

Mise à l’échelle
de l’EBR

2020/2021

Pré-vente
du produit
Création d’emploi

Solutions implantées pour améliorer
l’efficacité et l’efficience
Nom de professeur

Implication

Frédéric Blais

Technologie de l’eau

François-René Bourgeois

Technologie de l’eau

Anto Jaladian

Génie mécanique

Pierre Juteau

Technologie de l’eau

François Lamarre

Environnement et
santé-sécurité au travail

Charles Mercier

Génie mécanique

Isabelle Noël

Technologie de l’eau

Julien Prégent

Physique

1 projet a permis l’optimisation des dosages
de produits chimiques dans l’usine et a été
implanté en cours d’année permettant des
économies d’opération de l’installation.
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Présentation des résultats

Présentation des résultats

Présentation globale de l’atteinte des cibles du plan stratégique pour l’orientation

Présentation globale de l’atteinte des cibles du plan stratégique pour l’orientation

Cibles du plan
stratégique

Indicateurs

Résultat
2016-2017

Résultat
2017-2018

Résultat
2018-2019

Résultat
2019-2020

Résultat
2020-2021

Cibles souhaités
2020-2021

Assurer la pérennité du Cteau

Surplus accumulés

5 969$

(18 657$)

(41 839$)

(0)

(0)

Maintenir un
surplus (excédent) pour les
cinq années

Augmenter le
nombre de projets annuels à 25

Nombre de
projets démarrés annuellement

22

24

25

22
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25 projets liés
aux champs
d’expertise
ciblés

Atteindre des
revenus annuels
de 1 250 000 $

Revenus de
services

Atteindre un taux Revenus d’autode 25 % d’autofi- financement des
nancement
projets
Atteindre un taux
de 80 % des
Nature des
mandats réalisés mandats
dans les champs réalisés
d’expertise ciblés
Atteindre un taux
de satisfaction
Taux de satisd’au moins 85 % faction
des clients
Améliorer le
bilan environnemental des
clients lié aux
projets du Cteau

Nombre de
solutions implanté par les
clients

Améliorer la
productivité et
l’efficience liées
aux projets du
Cteau

Nombre de
solutions implanté par les
clients

Atteindre 2 ETC
d’enseignants
libérés pour la
recherche

Nombre d’ETC
partagé par
l’équipe d’enseignants

Recevoir 30
étudiants
stagiaires

Nombre
d’étudiants
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907 203 $

935 935 $

1 163 972$

937 744 $

30%

38 %

35%

37%

100 %

25 % Très
satisfait,
75 %
Satisfait

2

3

0,81

7

100 %

-

2

7

0,5

8

100 %

-

4

7

0,72

9

100 %

90 % de
satisfaction

5

3

1,2

5

annuel
1 515 008 $ Revenu
de 1 250 000$

34%

25% des revenus de projet
doit être autofinancé

100 %

Taux de 80%
dans les champs
ciblés

90 % de
satisfaction

9

Taux de
satisfaction
de 85%
Total de 10
solutions
implantées
améliorant le
bilan pour les 5
années

1

Total de 10
solutions implantées pour
les 5 années

1,0

2 ETC de personnel enseignant dégagé

6

Total de 30
stagiaires reçus
pour les 5
années

Cibles du plan
stratégique

Indicateurs

Résultat
2016-2017

Résultat
2017-2018

Résultat
2018-2019

Résultat
2019-2020

Résultat
2020-2021

Cibles souhaités
2020-2021

Augmenter les
activités de formation destinées
à la communauté
du Cégep de
Saint-Laurent

Nombre
d’activités (en
progression)

4

2

2

2

1

Progression de
10 % du nombre d’activités
de formation
de nature différente

Accroître les
espaces
disponibles

Étude de
besoins en
matière d’espaces
Plan des
espaces physiques

1 étude
de besoins
intégrée
dans la
demande
de financement au
PSRV2

Travail en
collaboration avec
différents
sites pour
augmenter

Amélioration de l’efficacité du
travail par
l’implantation des
postes de
travail 5-S

1 plan de
développement des
espaces
physiques
réalisés –
nouveau
bâtiment

Location
d’un nouvel
espace de
5500 pi2 à
proximité
du Cégep

1 plan de
développement
des espaces
physiques
réalisés et mise
en œuvre

Participation à
des appels
d’offres en
partenariat

Nombre de
projets réalisés
en partenariat

2

Total de 15
appels d’offres
de service pour
les 5 années

Participation aux
congrès,
colloques,
publications,
groupes et
associations

Nombre et
nature des
participations
Membres de
l’équipe impliqués

Recours
systématique
aux outils de
gouvernance et
aux tableaux de
bord

Existence et
usage des
documents
Disponibilité
organisée des
indicateurs

Utilisation de
mécanismes de
communication
et de gestion
interne

Satisfaction
des employés

3

2

3

2

Total de 10
publications
pour les 5
9
8
5
3
années
conférences conférences conférences conférences 3
conférences Total de 15
2
2 publica1 publica1 publicaconférences des
publications tions
tion
tion
chercheurs pour
2 comités
2 comités
5 comités
8 comités
7 comités
d’expertise d’expertise d’expertise d’expertise d’expertise les 5 années
Tous les mem8 colloques 6 colloques 1 colloque 2 colloques
bres du CTE
impliqués dans
au moins une
activité ciblée

1 tableau
de bord
créé avec
les indicateurs
organisés
Réalisation
d’activités
diverses
(diners,
rencontres
d’équipe,
etc.). Le
sondage
sera conçu
pour
2017-2018

Tableau de
bord utilisé

Tableau de
bord utilisé

Tableau de
bord utilisé

Tableau de
bord utilisé

Manuel
de gouvernance
adopté

Manuel
de gouvernance
utilisé

Communications internes par
mini-journal.
Activités de
rencontres
d’équipe

Mise en
place du
cycle de vie
du projet.
Activités de
rencontres
d’équipe

Révision
par les
pairs
Réunion
d’équipe
hebdomadaire

Révision
par les
pairs
Réunion
d’équipe
hebdomadaire

Création de 1
tableau de bord
utilisé sur 5 ans
Création d’un
manuel de gouvernance pour
les membres
du CA

Taux de satisfaction annuel
de 90% en
2020-2021 des
employés à
l’interne
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Conseil d’administration 2020-2021
Monsieur Alain Gadbois

Monsieur Mathieu Cormier

Président
Secteur socio-économique
Veolia Water Technologies

Administrateur
Directeur général
Cégep de Saint-Laurent

Madame Maude Genest-Denis

Monsieur Pierre Juteau

Secrétaire
Cégep de Saint-Laurent

Vice-président
Professeur
Cégep de Saint-Laurent

Madame Marie-Christine Beaudoin

Trésorière
Directrice des services administratifs
Cégep de Saint-Laurent
Madame Édith Laflamme

Administratrice
Directrice générale
Centre des Technologies de l’Eau
Monsieur Marc-André Desjardins

Administrateur
Secteur socio-économique
FNX-Innov

Monsieur Frédéric Monette

Administrateur
Professeur
École de Technologie supérieure
Monsieur Bernard Lavallée

Administrateur
Secteur public-parapublic
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Monsieur François Meunier

Administrateur
Secteur socio-économique
Groupe Helios
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L’avenir de l’eau

www.Cteau.com

ADMINISTRATION

696, avenue Sainte‑Croix
Montréal (Québec) H4L 3Y2
514-747-6521

LABORATOIRE

5515, rue Paré, bureau 200
Montréal (Québec) H4P 1P5

