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8:00

Inscription / Registration

(Hall d’entrée de l’INRS)

9:00

Ouverture du congrès / Congress Opening

(Hall d’entrée de l’INRS)

Président
/ Chair
9:15

9:35

Session A

Session B

Session C

(Salle de cours 2414)

(Salle de cours 2417)

(Salle de cours 2422)

Devenir et impacts des
contaminants

Bassins versants et
hydrologie

Traitements physicochimiques et
électrochimiques des eaux

C. Fortin
(INRS-ETE)

R.L. Droste
(Université d’Ottawa)

C. Bouchard
(Université Laval)

Trophic transfer of cadmium
and lead from the diatom
Navicula
pelliculosa
(Heterokontophyta) to Hyalella
azteca (Amphipoda) using a
novel technique to examine
food as a source of metal
contamination

Utilisation
du
logiciel Treatment of an acidic soil
LandMapR à la segmentation leachate by nanofiltration
des pédo-paysages (Bassin membranes
versant du bras d'Henri,
Québec)

Lanthier J.L., M.R. Twiss

*Doukouré C., M. Nolin, G. *Ortega L.M., R. Lebrun, J.F.
Laflamme, I. Beaudin, P. Blais, R. Hausler
Lafrance

Biodisponibilité orale in vitro
de l'arsenic, du chrome et du
cuivre dans les sols prélevés
à proximité de poteaux traités
à
l'arséniate
de
cuivre
chromaté (ACC)

Analysis and modelling of
suspended
sediment
concentrations downstream of
a harvested peat bog

*Pouschat P., G.J. Zagury

St-Hilaire A., S.C. Courtenay, Cougnaud A., C. Faur, P. Le
C. Diaz-Delgado, B. Pavey, Cloirec
A.D.
Boghen,
T.B.M.J.
Ouarda, B. Bobée

Modélisation de l'adsorption
dynamique de pesticides sur
filtre à charbon actif à l'aide de
réseaux de neurones

ii

9:55

Programme scientifique / Scientific Program

Approche isotopique pour Hydrological and water quality
l'étude de l'impact des modelling of agricultural fields
activités anthropiques sur la using SWAT
structure des communautés
aquatiques
*Anderson C., G. Cabana

10:15

10:35

Président
/ Chair
10:55

11:15

Récupération électrolytique de
métaux toxiques issus de
lixiviats de procédés de
décontamination de rejets
industriels et urbains

*Gollamudi
A.,
C.A. Drogui P.,
Madramootoo, P. Enright
Mercier

J.F.

Blais,

G.

Effet de bandes riveraines Ways of defining objective
végétales
(enherbées
et function for watershed model
enherbées+arborées)
sur calibration
l'exportation d'herbicides hors
de parcelles expérimentales
de culture du maïs

A comparison of commercial
and experimental ultrafiltration
membranes
via
surface
property analysis and fouling
tests

*Caron E., P. Lafrance, M. *Iskra, I., R.L. Droste
Duchemin

*Dang H.T., R.M. Narbaitz, T.
Matsuura, K.C. Hhulbe

Pause / Break
Traitements biologiques des
eaux usées

Bassins versants et
hydrologie

Traitements et gestion des
biosolides

P. Lessard
(Université Laval)

T. Ouarda
(INRS-ETE)

R. Leduc
(Université de Sherbrooke)

Minimizing sludge bulking by
filamentous
organisms
in
activated
sludge
process
treating pulp and paper mill
wastewater:
pilot-scale
selector studies

Les processus de type ARMA Critical factors affecting the
pour
la
simulation destruction of Salmonella spp.
stochastique
des
débits in anaerobic digestion
liquides de l'Oued Labiod en
Algérie

Mahendraker V., M. Paice, J. *Boukharouba K., A. Kettab
Bergeron, C. Pelletier, W.
Smeltzer, A. Parkes, J.C.
Paradis

*Salsali H., W.J. Parker, S.S.
Sattar

Évaluation
de
l'activité Impact du dragage de sable
la
dynamique
dénitrifiante potentielle de la sur
biomasse fixée sur le support sédimentaire d'un estuaire
d'un biofiltre à l'aide du
blocage à l'acétylène

The effect of operating
parameters
on
reactor
conditions
and
pathogen
reduction in aerobic digestion
pre-treatment

*Gilbert Y., Y. Le Bihan, P. Sadok A., M. Charafi, A. *Seaman L., W. Parker, K.J.
Lessard
Kamal, F. Zidane
Kennedy
11:35

Étude
de
l'écoulement
hydraulique d'un étang aéré
facultatif avec une balise
dérivante lagrangienne

Développement d'un modèle
hydrologique
visant
l'estimation des débits d'étiage
pour le Québec habité

*Houweling D., Y. Comeau

*Jourdain
V.,
T.B.M.J. *Sherif R., W. Parker, K.J.
Ouarda, H. Gingras, E. Kennedy
Herrera, N. Gignac, B. Bobée

e

Microaerobic pre-treatment of
extended air sewage sludge
for the enhanced destruction
of pathogenic bacteria in
aerobic digestion
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11:55

Effet de la charge organique
et du type de plante sur les
performances épuratoires de
marais artificiels employés
pour traiter des effluents
piscicoles

iii

Analyse
comparative
multicritère de modèles de
transport de pesticides à
l'échelle du bassin versant

Role
of
rheology
in
fermentation and formulation
of
biopesticides
using
wastewater and wastewater
sludge as raw materials

Chazarenc F., G. Maltais- Quilbé R., A.N. Rousseau, P. *Brar S.K., M. Verma, R.D.
Landry, Y. Comeau, J. Brisson Lafrance, J. Leclerc, M. Tyagi, J.R. Valéro, R.Y.
Amrani
Surampalli
Salle à manger (3e étage) / Dining Room (3rd floor)

Repas / Lunch

12:15

Président
/ Chair

Biotechnologies
environnementales

Qualité des eaux

Traitements des eaux et des
boues

J. Nicell
(Université McGill)

P. Lafrance
(INRS-ETE)

Y. Comeau
(École Polytechnique de Mtl)

Kinetics of laccase-mediated Contribution à une étude de Application of floc analysis for
removal of bisphenol-A from biodiversité des mollusques coagulation optimization at
d'un écosystème littoral (cas split lake WTP
water
de la baie de Dakhla Sud du
Maroc)

13:15

*Modaressi K., K.E. Taylor, Zidane H., A. Orbi, F. Zidane, Gorczyca B., *G. Geng
J.K. Bewtra, N. Biswas
A. Mouradi, *J.F. Martel
13:35

Enhanced
conidiation
of
biocontrol fungi-Trichoderma
spp. in wastewater and
wastewater sludge

Les pesticides utilisés dans
les espaces verts urbains:
présence dans l'eau des rejets
urbains

*Verma M., S.K. Brar, R.D. Giroux I., M. Therrien
Tyagi, J.R. Valéro, R.Y.
Surampalli

Modélisation
du
comportement transitoire d’un
réacteur biologique : Effet de
la capacité de consommation
de l’azote ammoniacal sur la
croissance de la biomasse
*Lavallée B., P. Lessard et
P.A. Vanrolleghem

Valorisation d'algues marines: Évaluation des procédés de Isolation and characterization
bioflocculants /
recherche
de
molécules traitement de l'eau par of
biocoagulants
producing
biologiquement actives
comptabilité exergétique
microorganisms and their use
for
wastewater
sludge
dewatering

13:55

Ben Rebah F., A. Besbes, M. Jedrejak S., R. Lebrun, R. *Bala Subramanian S., D.K.
Hausler, C. Bouchard, R. Vu, S. Yan, R.D. Tyagi, R.Y.
Trigui, N. Zouari
Berthiaume
Surampalli
14:15

Production
de Notre relation
polyhydroxybutyrate par une potable
nouvelle
souche
de
Methylobacterium sp. GW2
isolée
dans
les
eaux
souterraines
Yezza A., D. Fournier, C. Imbeault S.
Beaulieu, J. Hawari
e
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avec

l'eau Devenir des plastifiants et de
leurs produits de dégradation
dans les stations d'épuration
des eaux usées

Barnabé S., I. Beauchesne,
D.G. Cooper, J.A. Nicell

iv

14:35

Président
/ Chair
15:15

Programme scientifique / Scientific Program

Pause / Break

Affiches / Posters

Traitements des sols,
résidus et des déchets
dangereux

Qualité des eaux

Méthodes de mesure et
outils d’évaluation

P. Jones
(Université de Sherbrooke)

P. Le Cloirec
(École des Mines de Nantes)

P. Niquette
(École de Technologie
Supérieure)

The
biological
methane
oxidation
capacity
of
permeable landfill cover soils:
the effect of moisture and
nutrient re-circulation

Prediction
of
water Étude de la conservation à
température
temperatures
based
on basse
stochastic approaches: case d'échantillons d'eaux
study of Deschutes River
(Oregon, USA)

Fernandes L., M.A. Warith, *Benyahya L., A. St-Hilaire, *Maiga A.R., M. NormandT.B.M.J. Ouarda, B. Bobée, B. Marleau, O. Thomas
E.G. Berhe
Ahmadi-Nedushan
15:35

evaluation
of Approche d'identification de
Effects of moisture and Watershed
agricultural zones de stress et de refuges
nutrients addition on the beneficial
oxydation of methane in management practices on pour Poïkilothermes
water quality in the Chaudièrelandfill covers
Appalaches region
Fauteux-Lefebvre
C.,
Albana, L. Fernandes

15:55

16:15

M. Van Bochove É., F. Dechmi, *Bénaoudia I.C., A. St-Hilaire
M. Nolin, M. Chantigny, C.
Lemieux, G. Thériault, A.
Michaud

Les poussières de four de
cimenterie, une alternative
pour la stabilisation de la boue
de forage pétrolier

Application de la démarche Validation d'un instrument in
de
mesures
des
HACCP à la surveillance de la situ
qualité des eaux naturelles en propriétés du couvert nival
utilisant
une
méthode
novatrice de suivi

*Bouraoui S., M.J. Rouis

*Normand-Marleau M., M.F. Chérif R., M. Bernier, É. Van
Pouet, J. Muyldermans, O. Bochove, M. Stahli
Thomas

Valorisation des résidus de
serpentine par extraction du
magnésium au moyen de
procédés hydrométallurgiques

Water
quality
changes
following harvesting a boreal
basin, Montmorency forest,
Quebec: a 10-year study

Fractionnement de la matière
organique du lisier de porcs à
l'aide
d'essais
respirométriques et du modèle
ASM3

*Chouinard S., P. Drogui, J.F. Marquis F., A.P. Plamondon, *Aubry G.,
Blais, G. Mercier
M. Prévost, D. Lévesque
Lessard

F.

Béline,

e

rd

e

rd

P.

16:35

Cocktail

Salle à manger (3 étage) / Dining Room (3 floor)

17:00

Mot de la fin / Final Words

Salle à manger (3 étage) / Dining Room (3 floor)

e
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