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This guide introduces mentors who have agreed to participate
in the first cohort of the “Water Path" mentoring program

presented by CentrEau and IWA-YWP-Canada.  
 

Students and young professionals from both groups are invited
to select 3 mentors from this list and to complete the

application form on CentrEau’s website.  
 

To help you choose a mentor who will meet your needs, the
mentors have filled out an application form, summarized

anonymously on the following pages.  
 

The following symbols will also help you to identify mentors
who have expertise in the areas that interest you:

Ce guide présente les mentors qui ont accepté de participer à la
première cohorte du programme de mentorat « Pour y voir clair
dans ma carrière » présenté par CentrEau et IWA-YWP-Canada.
  
Les membres étudiants et jeunes professionnels de ces deux
regroupements sont invités à choisir 3 mentors dans cette liste, et
à aller remplir le formulaire d’application sur le site de CentrEau.

Pour vous aider à choisir un mentor qui saura répondre à vos 
besoins, les mentors ont rempli un formulaire d’application, 
résumé de façon anonyme aux pages suivantes.  

Les symboles suivant vous permettront aussi 
d’identifier les mentors qui ont des expertises 
dans les domaines qui vous intéressent.

Accompagnement sur le marché du travail  
Vision de l'industrie sur le projet de recherche 
Développement de talents spécifiques (écriture, communication, gestion)  
Recherche (support scientifique et technique)

La/le mentor est prêt(e) à offrir ce/ces type(s) d’accompagnement: 
The mentor is ready to offer this type of support:  

L É G E N D E  /  L E G E N D :
Le mentore est disponible pour communiquer en… 
The mentor prefers to communicate in…

Intérêts
personnels
du mentor

Personal
interest of
the mentorFrançais

English

https://forms.gle/duyr2cRW7WpCmTHv7
https://forms.gle/duyr2cRW7WpCmTHv7


M E N T O R  

1
La/le mentor(e) 1 est bio-ingénieur(e) avec une
spécialisation en microbiologie industrielle. Elle/il a obtenu
son diplôme de doctorat en technologies environnementales
et a été embauché(e) en 1997 comme professeur(e) où elle/il
a initié(e) une équipe de recherche qui se focalisait sur la
méthodologie de modélisation de bioprocédés
(fermentation, produits alimentaires, rivières, stations
d’épuration). Elle/il est ensuite devenu(e) titulaire d'une
chaire de recherche en modélisation de la qualité de l’eau.
Elle/il est professeur titulaire dans un département de génie
civil où elle/il a créé une équipe de recherche qui se focalise
de nouveau sur la modélisation, particulièrement sur l’eau, à
différentes échelles : la station d’épuration, le système
intégré réseau d’égouts-traitement-rivière urbaine, les
bassins versant. Les problèmes étudiés sont les nutriments,
les gaz à effet de serre et les micropolluants. Elle/il possède
un excellent dossier académique avec plus de 450
publications dans des revues à comité de lecture et la
formation d’un grand nombre de personnel hautement
qualifié (50 doctorants et 20 postdoctorants). 

FR
EN

Développement de talents spécifiques
(écriture, communication, gestion) 
Recherche (support scientifique et technique)

Mentor 1 is a bioengineer with a specialization in industrial
microbiology. He/she graduated with a Ph.D. in environmental
technology and was hired in 1997 as a professor where he/she
initiated a research team that focused on the modelling methodology
of bioprocesses (fermentation, food, rivers, sewage treatment plants).
He/she then became a research chair in water quality modeling.
She/he is a full professor in a department of civil engineering where
he/she has created a research team in water monitoring at different
scales: the sewage treatment plant, the integrated sewer-treatment-
urban river system, and watersheds. The problems studied are
nutrients, greenhouse gases and micropollutants. She/he has more
than 450 publications in peer-reviewed journals and   has
supervised 50 PhD students and 20 postdoctoral fellows.

Polars
scandinaves

Histoire
politique

Avions et
fusées



M E N T O R  

2
La/Le mentor(e) 2 a fait un baccalauréat en biophysique suivi
d'une maitrise en science de l'eau. Elle/il a ensuite effectué
un stage international à la Great Lakes Commission, et a par
la suite obtenu(e) le poste de chargé(e) de projets à un
organisme de bassin versant, où elle/il est maintenant
gestionnaire de projets. Ses projets gravitent autour de deux
axes, soit l’application de notions scientifiques pour
améliorer la qualité de l’eau en utilisant ses compétences en
écotoxicologie, et la communication scientifique par
l’organisation et l’animation d’ateliers et de conférences.
Elle/il est également conférencièr(e) autonome. En parallèle,
elle/il est très impliqué(e) bénévolement dans le monde de
la science et de la communication scientifique. Elle/il siège
sur le C.A. d'une OSBL dans le domaine de l'eau, est membre
ainsi que sur le comité des communications d'un
regroupement de chercheurs, est membre du conseil
d’administration d'un organisme s'attardant au fleuve Saint-
Laurent ainsi qu’à la tête d'un sous-comité de jeunes
professionnels d'une organisation canadienne de l'eau.
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Développement de talents spécifiques
(écriture, communication, gestion) 
Accompagnement sur le marché du travail

Mentor 2 completed a bachelor's degree in biophysics followed by a
master's degree in water science. She/he went on to complete an
international internship with the Great Lakes Commission, and
subsequently became a project manager at a watershed organization,
where he/she is now a project manager. Her/His projects revolve
around two axes: the application of scientific concepts to improve
water quality using his expertise in ecotoxicology, and scientific
communication through the organization and animation of workshops
and conferences. At the same time, she/he is very involved in the
world of science and scientific communication. He/She sits on the
Board of a water education group, as well as on committees for a
Quebec reserarchers association, is a board member of a St. Lawrence
organization and heads the young professionals subcommittee of a 
 canadian water association.

Polars
scandinaves

Personal
interest of
the mentor

Histoire
politique

Créativité
Creativity

Protection
des animaux

Animal
protection

Sport



M E N T O R  

3

La/Le mentor(e) 3 possède plus de 12 ans d'expériences en
traitement des eaux. Elle/il a travaillé pendant 10 ans pour
un fournisseur d'équipement de procédé (eaux municipales
et industrielles) dans la mise en place de projet de
laboratoire, d'essais pilote et de projets R&D. Elle/Il a
supervisé une jeune équipe sur le terrain pendant plus de 5
ans en plus d'avoir mis en service des usines de traitement
au Canada. Elle/il a collaboré sur des projets de recherches
avec des universités canadiennes et des collègues en
entreprise à l'international. Depuis 2 ans, elle/il est
gestionnaire d'une équipe œuvrant à l'exploitation et
l'entretien des réservoirs d'eau potable et des stations de
pompage dans une métropole québécoise.

FR
EN

Accompagnement sur le marché du travail 
Vision de l'industrie sur le projet de recherche 
Développement de talents spécifiques (écriture,
communication, gestion) 
Recherche (support scientifique et technique)

Mentor 3 has more than 12 years of experience in water treatment.
He/She has worked for 10 years for a supplier of process equipment
(municipal and industrial water) in the implementation of laboratory
projects, pilot tests and research and development projects. She/He
has supervised a young team in the field for more than 5 years and
has commissioned processing plants in Canada. She/he has
collaborated on research projects with Canadian universities and
international business colleagues. For the past two years, she/he has
been the manager of a team working on the operation and
maintenance of a big city's drinking water tanks and pumping
stations.

Polars
scandinaves

Personal
interest of
the mentor

Histoire
politique

Ski

Voyages
Travel

Séries
policières

britanniques
British crime

series



M E N T O R  

4

Après un diplôme d’ingénieur(e) forestier(ère), la/le
mentor(e) 4 a complété une formation collégiale de
technicien(ne) en traitement des eaux il y a plus de 10 ans.
Elle/il complète présentement une maîtrise en sciences de
l'eau. Elle/il a travaillé en traitement des eaux (potable et
usées) dans plusieurs grandes villes du Québec ainsi que
pour des compagnies privées. Elle/Il a également travaillé à
dans un institut de recherche en agroenvironnement comme
assistant de recherche en sols et eau.

FR
EN

Accompagnement sur le marché du travail 
Recherche (support scientifique et technique)

After a diploma in forestry engineering, mentor 4 completed a college
training as a water treatment technician more than 10 years ago.
She/he is currently completing a master's degree in water science.
She/he has worked in water treatment (potable and wastewater) in
many cities in Quebec, as well as at private compagnies. She/He also
worked at an research institute in agroenvironmen as a soil and water
research assistant.

Polars
scandinaves

Personal
interest of
the mentor

Histoire
politique

Physique
quantique et
spriritualité

Quantum
physics and
spirituality
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Religion



M E N T O R  

5

La/le mentor(e) 5 a fait son baccalauréat en génie chimique,
et possède une maîtrise en génie civil et un MBA. Elle/il a 20
ans d'expérience dans le domaine du traitement de l'eau : 4
années en tant qu'ingénieur(e) de procédés et spécialiste en
modélisation de traitements d'eaux usées biologique, 10 ans
en génie-conseil en tant que chargé(e) de projets pour la
conception et l'optimisation de systèmes de traitement
d'eau, 6 ans en tant que gestionnaire de projets en
traitement de l'eau (minière, potable et usée) et chef
d'équipe. Actuellement expert(e) et directrice/directeur de
projet en eaux usées pour une municipalité elle/il enseigne
également à l’université en traitement de l’eau.

FR
EN

Accompagnement sur le marché du travail 
Développement de talents spécifiques (écriture,
communication, gestion) 

Mentor 5 completed her/his bachelor's degree in chemical
engineering, masters' degree in civil engineering and an MBA. He/she
has 20 years of experience in the field of water treatment: 4 years as
a process engineer and specialist in modeling biological wastewater
treatments, 10 years in consulting engineering as a project manager
for the design and optimization of water treatment systems, 6 years
as a project manager in water treatment (mining, drinking and
wastewater) and team leader. Currently an expert and director of
wastewater project for a municipality, she/he also teaches water
treatment at a prominent university.

Polars
scandinaves

Personal
interest of
the mentor

Histoire
politique
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M E N T O R  

6

La/le mentor(e) 6 a fait son baccalauréat et sa maîtrise en
génie géologique. Il/Elle a ensuite eu l'occasion de travailler
à temps partiel, puis à temps plein dans une firme en
environnement. Après son expérience en environnement et
voulant se spécialiser en hydrogéologie, elle/il a ensuite
été(e) à l’emploi d’une compagnie québécoise dans ce
domaine. Il y a presque 10 as, il/elle est devenu(e) co-
propriétaire de cette même entreprise qui offre des services
professionnels en hydrogéologie, environnement,
géophysique et en modélisation numérique, et qui compte
plusieurs géologues et ingénieur(e)s parmi son équipe.

FR
EN

Accompagnement sur le marché du travail 

Mentor 6 completed his/her degree and master’s degree in geological
engineering. He/She had the opportunity to work at an environmental
consulting firm during her/his masters'. After her/his experience in
the environmental sector, he/she decide to specialize more in the
field of hydrogeology, working on a Quebec company focused on
those challenges. Nearly 10 years ago, he/she became co-owner of
that same interdisciplinary company, offering counsels in
hydrogeology, environment and geophysics, and which hasseveral
geologists and engineers on its team.

Polars
scandinaves

Personal
interest of
the mentor

Histoire
politique
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Painting



M E N T O R  

7

La/le mentor(e) 7 a réalisé un baccalauréat en génie de
l’environnement, une maîtrise en génie des ressources en
eau (spécialisation hydrologie) et un doctorat en génie civil
(spécialisation environnement). Son projet de recherche de
doctorat abordait le traitement d'eau potable avec des
prolifération de cyanobactéries. Auparavant, elle/il était
ingénieur(e) consultant(e) dans le secteur privé en
hydrologie et en environnement. Actuellement, elle/il
travaille comme associé(e) de recherche à l'école
Polytechnique de Montréal dans un projet de
décentralisation de traitement d'eaux usées

FR
EN

Accompagnement sur le marché du travail 
Recherche (support scientifique et technique)

Mentor 7 completed a bachelor's degree in environmental
engineering (hydrology), a master's degree in water resource
engineering and a doctorate in civil engineering (environmental
designation) at the Montreal Polytechnic (2020). Her/His doctoral
research project addressed the proliferation of cyanobacteria in the
treatment of drinking water. Previously, he/she was an engineer
consultant in the private sector in hydrology and the environment.
Currently, she/he works as a research associate at the Polytechnique
de Montréal in a decentralization of wastewater treatment.

Polars
scandinaves

Personal
interest of
the mentor

Histoire
politique

Nature
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Photography

Natation
Swimming



M E N T O R  

8
La/le mentor(e) 8 a obtenu un baccalauréat en génie civil,
une maîtrise en génie côtier et un doctorat en génie de
gestion des ressources en eau à l'Université d'Alberta. Elle/il
est un ingénieur(e) professionnel(le) dont la carrière englobe
la conception, la recherche, et l'enseignement. Après avoir
obtenu une licence en génie civil et une maitrise en génie
côtier, elle/il a travaillé comme ingénieur(e) côtier pendant 2
ans. Au cours de ses études supérieures, elle/il a reçu de
nombreux prix, dont la médaille Gérard du meilleur article
du Comité sur les processus des glaces fluviales et
l'environnement (CRIPE). Elle/il a travaillé comme
ingénieur(e) conseiller(ère) chez Northwest Hydraulic
Consultants, puis comme professionnel(le) de recherche à
l’Université d’Alberta, avant de joindre à une université
québécoise comme professeur(e) adjoint(e) au département
de génie civil en mars 2020. Elle/il a travaillé ou mené des
missions sur des projets au Canada, aux États-Unis, au
Moyen-Orient et en Afrique. Elle/il est un examinateur(trice)
actif du Journal of Cold Regions Science and Technology, du
journal de The Cryosphere, et détient un certificat de
professionnel(le) de la gestion de projet (PMP) du Project
Management Institute.

FR
EN

Développement de talents spécifiques (écriture,
communication, gestion) 
Recherche (support scientifique et technique)

Mentor 8 received a bachelor's degree in civil engineering, a master's
degree in coastal engineering and a doctorate in water resource
management engineering from the University of Alberta. She/he is a
professional engineer whose career includes design, research, and
teaching. After earning a bachelor's degree in civil engineering and a
master's degree in coastal engineering, she/he worked as a coastal
engineer for 2 years. During her graduate studies, she/he received
numerous awards, including the Gérard Medal for best article from
the Committee on River Ice Processes and the Environment (CRIPE).
He/she worked as an engineering advisor at Northwest Hydraulic
Consultants Ltd, then as a research professional at the University of
Alberta, before joining a Quebec university as an assistant professor
in the Department of Civil Engineering in March 2020. She/he has
worked or conducted missions on projects in Canada, the United
States, the Middle East and Africa. She/he is an active examiner in the
Journal of Cold Regions Science and Technology, the journal of The
Cryosphere, and holds a Project Management Institute Project
Management Professional Certificate (PMP).

Polars
scandinaves

Personal
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the mentor
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M E N T O R  

9

La/le mentor(e) 9 a obtenu un baccalauréat en génie de
l'environnement et une maîtrise (en cours) en hydrosystèmes
et bassins versants en génie des eaux. Elle/il a une
expérience de recherche dans des projets de modélisation de
la qualité de l'eau, de modélisation hydraulique et de
transport de sédiments. Elle/il termine présentement sa
maîtrise dont le projet est de caractériser les prévisions
d’ensemble de débits dans la gestion des systèmes
hydroélectriques. Elle/il a également de l'expérience
professionnelle dans le domaine de l'évaluation des impacts
environnementaux.

FR
EN

Recherche (support scientifique et technique)

Mentor 9 earned a bachelor's degree in environmental engineering
and an (ongoing) master's degree in hydrosystems and watersheds in
water engineering. She/he has research experience in water quality
modeling, hydraulic modeling and sediment transport projects. It is
currently completing his/her master's degree, the project of which is
to characterize the overall flow forecasts in the management of
hydroelectric systems. He/she also has professional experience in the
area of environmental impact assessment.

Polars
scandinaves

Personal
interest of
the mentor

Histoire
politique
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M E N T O R  

1 0

Après un baccalauréat en génie, le(la) mentor(e) 10 à obtenu
sa maitrise en recherche scientifique, ensuite a travaillé dans
la recherche en plusieurs domaines, y compris la
modélisation hydraulique, de la gestion des eaux pluviales
et eaux usées et de la protection des sources de potable.
Couramment, ce(tte) mentor(e) est ingénieur(e) en gestion
des réseaux des égouts pour une grande municipalité. 

FR
EN

Développement de talents spécifiques (écriture,
communication, gestion) 
Recherche (support scientifique et technique)

After an engineering undergraduate degree, Mentor 10 obtained his
master's degree in scientific research, then worked in research in
several fields, including hydraulic modeling, stormwater and
wastewater management and the protection of drinking sources. This
mentor is now an engineer in the management of drainage
networksfor a large municipality.

Polars
scandinaves

Personal
interest of
the mentor

Histoire
politique
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M E N T O R  
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Avec un baccalauréat en génie chimique, ce/cette mentor(e)
a travaillé dans divers industries et fonctions – planification,
gestion des inventaires, et production en réseaux de
compost, ainsi que traitement d'eaux et sols contaminés.
Maintenant chargé(e) de projets senior(e), il/elle est
responsable de la conceptualisation et réalisation de projets
de traitement de traitement biologique (étangs aérés, boues
activées), de traitement physico-chimique (coagulant,
floculant), de filtration (sable, sac, charbon activé) et de
filtration membranaire (nanofiltration), ainsi que la rétention
d'eaux usées par les technologies variées pour faire preuve
de concept pour l'implantation sur une plus grande échelle.

FR

Accompagnement sur le marché du travail 
Vision de l'industrie sur le projet de recherche
Recherche (support scientifique et technique)

With a bachelor's degree in chemical engineering, this mentor has
worked in a wide variety of industries and with numerous functions –  
planning, inventory management, and compost networks, as well as
contaminated water and soils. He/she is responsible for the
conceptualization and implementation of biological (aerated ponds,
activated mud), physical and chemical treatment projects (coagulants
and floculants), as well as the filtration (sand, activated carbon),
membrane filtration (nanofiltration) and retention of wastewater by
various technologiesto demonstrate conceptsforscaled up usage.

Polars
scandinaves

Personal
interest of
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Histoire
politique
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M E N T O R  

1 2

Ce(tte) mentor(e) est fondateur(ice) d'une compagnie
québécoise de formation et recherche en assainissement des
eaux. Ses expériences comptent parmi eux la recherche en
optimisation des systèmes de traitement biologique, et
l'enseignement des opérateur(e)s municipaux en eaux
potables et usées. Il/elle a reçu une mention d'honneur pour
son travail pédagogique, et il/elle a aussi de l'expérience en
en tant que mentor pour plusieurs jeunes professionnel(le)s
et chercheur(e)s et possède une passion pour la partage des
connaissances.

FR

This mentor is the founder of a Quebec training and research
company focused on water treatment. Her/his experience includes
research in optimizing biological treatment systems as well as
teaching courses for operators in drinking and wastewater certificate
programs. He/she has received honorary mention for his or her work
as an educator in the water sector, and he/she also has experience
mentoring several young professionals and researchers and a passion
for sharing knowledge. 

Polars
scandinaves

Personal
interest of
the mentor

Histoire
politique
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pédestres

Hiking
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Développement de talents spécifiques (écriture,
communication, gestion) 
Recherche (support scientifique et technique)


