
On était déstabili-
sés », admet Rémi 
Quirion. Après son 
entrée en poste en 
2011, le scientifique 
en chef du Québec 

avait consulté la communauté scien-
tifique. Il souhaitait connaître les dé-
fis de la société québécoise auxquels 
les Fonds de recherche du Québec 
(FRQ), sous sa houlette, devaient 
s’attaquer en priorité. Deux thèmes 
récurrents semblaient aller de soi, 
soit le vieillissement et les change-
ments climatiques. Mais un troisième 
l’a pris de court : l’entrepreneuriat. 
La commercialisation et le transfert 
de l’innovation générée dans les éta-
blissements universitaires n’étaient 
pas son premier mandat, mais il a 
été interpellé sur les outils ou les 
programmes nécessaires pour per-
mettre à des étudiants chercheurs de 
se lancer en affaires.

« Si on y repense maintenant, ce 
n’était peut-être pas si surprenant 
qu’on ait eu ces commentaires », dit-
il, assis sur un banc, rue Sainte-Ca-
therine, devant la Maison du déve-
loppement durable, où il venait de 

dévoiler l’appel de proposition Enga-
gement (voir encadré). Plusieurs pro-
grammes universitaires, hors des 
écoles de gestion, mettaient déjà sur 
pied des cours pour enseigner aux 
étudiants comment monter des plans 
d’affaires. Pour aider certains de ses 
diplômés à commercialiser des tech-
nologies qu’ils avaient développées 
dans ses laboratoires, l’École de 
technologie supérieure a fondé en 
1996 un accélérateur d’entreprise : le 
Centech. Ce dernier n’a cessé de 
prendre de l’expansion. La formule a 
essaimé dans d’autres établissements 
universitaires : l’ACET à l’Université 
de Sherbrooke, District 3 à l’Univer-
sité Concordia, l’incubateur J.-Ar-
mand Bombardier à Polytechnique 
Montréal, Entrepreneuriat Laval à 
l’Université Laval, le Centre d’entre-
preneuriat et d’essaimage à l’Univer-
sité du Québec à Chicoutimi…

Mais surtout, la réalité des étu-
diants chercheurs a changé. « Quand 
je terminais mon doctorat, ce n’est 
pas que je pensais qu’il y aurait 
énormément de postes à l’université, 
mais je n’étais pas trop anxieux par 
rapport à ça », se remémore Rémi 
Quirion. « Les jeunes aujourd’hui ré-
alisent un peu plus que des postes 
académiques à l’université ou dans 
les cégeps, il n’y en a pas des mas-

ses. » Et de plus en plus, ils voient le 
potentiel de créer leur propre em-
ploi, voir leur propre jeune pousse, 
en valorisant des résultats de recher-
ches ou des découvertes obtenues 
durant leur maîtrise ou leur doctorat.

Hors de sa zone de confort, le scien-
tifique en chef a pris le temps néces-
saire pour répondre adéquatement à 
cette question. Il a organisé des 
ateliers réunissant des chercheurs 
d’établissements universitaires et 
privés, des entrepreneurs novices et 
aguerris, des agents de brevets et 
des spécialistes en investissement de 
capitaux de risque, afin de compren-
dre ce qui manquait et comment il 
pouvait faire une différence. Plutôt 
que de bâtir de nouveaux program-
mes de zéro, il a décidé de se gref-
fer à d’autres formules déjà dé-
ployées et de soutenir par l’entremi-
se de celles-ci les gens avec une for-
mation scientifique qui se lancent 
en affaires.

En 2017, les FRQ se sont d’abord 
joints à l’initiative de parrainage 
Adopte Inc., lancée par Nicolas Du-
vernois, fondateur de PUR Vodka. Ils 
offrent un accompagnement profes-
sionnel, assorti d’une bourse, à six 



La prochaine cohorte commence-
ra à la mi-octobre et il est possible 
de s’inscrire jusqu’au 30 septembre.

comme cette dernière, sont en ruptu-
re avec ce qui se fait déjà, d’autres 
innovations rendent plus performan-
tes des technologies existantes.

« Ces avancées sont très recher-
chées par les entreprises qui ont 
constamment besoin d’améliorer 
leur performance, indique Muthuku-
maran Packirisamy. Elles ne peuvent 
pas survivre sans innovation, sans 
création. »

Le professeur, qui se penche prin-
cipalement sur les micro et nano-
technologies, connaît bien la réalité 
des entreprises. Il travaillait dans 
l’industrie aérospatiale en Inde 
avant de s’installer au Canada pour 
faire son doctorat à l’Université 
Concordia. Ensuite, il a travaillé 
dans une jeune pousse du domaine 
de la communication optique à Ot-
tawa, avant de revenir à Montréal 
pour se joindre au corps professoral 
de son alma mater. Maintenant, les 
capteurs et dispositifs qu’il dévelop-
pe s’appliquent à toute une gamme 
d’industries.

« Des secteurs comme l’aérospatia-
le, les communications et le médical 
ont l’air très différents, mais au final, 
les principes de base demeurent les 
mêmes lorsqu’on travaille à régler un 

tudiants à la maîtrise, au 
doctorat ou au postdoc-
torat et chercheurs des 
différents établissements 

universitaires gravitent dans des réa-
lités bien singulières qui peuvent 
présenter de belles occasions d’af-
faires. Or, dans les laboratoires, ils 
ne sont pas toujours conscients du 
potentiel de leurs idées, pas plus 
qu’ils ne savent comment créer leur 
entreprise.

« Ce parcours entrepreneurial 
scientifique offre aux étudiants sé-
lectionnés l’accès à une foule d’ex-
perts qui leur donnent des outils sur 
des éléments cruciaux comme le fi-
nancement de leur projet d’affaires 
et la propriété intellectuelle », affir-
me Christophe Guy, vice-recteur à la 
recherche et aux études supérieures 
de l’Université Concordia.

La formation de huit mois, offerte 
entièrement en ligne par vidéocon-
férence, comprend trois phases. 
D’abord, le volet découverte permet 
aux participants de passer du labo-
ratoire à la commercialisation. Puis, 
il y a la validation du modèle d’af-
faires et, enfin, le lancement de la 
jeune pousse.

Travailler à améliorer la 
société concrètement, en 
innovant, c’est un état 
d’esprit qu’il faut dévelop-

per chez les étudiants, affirme Mu-
thukumaran Packirisamy. La recher-
che ne devrait pas consister qu’à 
publier des articles scientifiques. 
J’encourage toujours mes étudiants à 
chercher à amener les résultats de 
leurs travaux sur le marché et, 
d’ailleurs, plusieurs de mes brevets 
et articles ont été réalisés avec des 
étudiants comme coauteurs ou co-
inventeurs. »

Par exemple, avec un de ses étu-
diants au postdoctorat, Mohsen Habi-
bi, et grâce au soutien du programme 
District 3, il a mis au point une nou-
velle technologie en impression 3D.

« C’est une façon de faire qui vient 
complètement perturber le modèle 
qu’on retrouve actuellement sur le 
marché, indique Muthukumaran Pa-
ckirisamy. Mohsen Habibi travaille 
maintenant à mettre cette technolo-
gie sur le marché et, pour y arriver, 
il a créé l’entreprise Xwave3D. »

Si plusieurs inventions du chercheur, 

ina Mekhail a toujours été 
attiré par la recherche ap-
pliquée. Déjà après sa 
maîtrise à l’Université de 

Western Ontario, il pense à faire le 
saut en industrie, mais en pleine ré-
cession et devant le peu d’ouverture, 
il décide de poursuivre au doctorat à 
l’Université McGill. C’est là qu’il se 
frottera pour la première fois à l’en-
trepreneuriat, alors qu’il fonde une 
petite compagnie de mentorat et de 
soutien scolaire pour les étudiants 
du secondaire.

« Je me suis toujours demandé 
pourquoi j’étais si attiré par l’entre-
preneuriat, d’autant que je n’y ai ja-
mais été exposé en grandissant », 
raconte Mina Mekhail. Mais le plaisir 
et le sentiment d’accomplissement 

de construire quelque chose à partir 
de zéro le mènent finalement à 
prendre cette voie. « Je suis un bâtis-
seur. J’ai fait ça après la fin de mes 
études en tant que chargé de projet 
à l’hôpital Shriners, où j’ai mis sur 
pied dix projets innovateurs à l’hôpi-
tal », relate M. Mekhail. Depuis deux 
ans, il innove pour son propre bébé, 
Impact santé recherche & développe-
ment, qu’il a cofondé avec Laila Be-
nameur, également issue du milieu 
universitaire. Après s’être intéressé 
aux nouveaux matériaux dans le do-
maine de la santé, Mina Mekhail tra-
vaille maintenant à développer un 
emballage compostable pour le pois-
son, qui en plus prolongerait sa du-
rée de conservation. Une initiative 
soutenue par le programme District 3. 

L’entrepreneuriat et la recherche 

Les grandes idées  
n’arrivent jamais  
trop tôt
35 programmes en lien avec la prévention  
en santé pour avoir un impact qui fait du bien. 
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problème », explique le professeur, 
qui est aussi directeur du laboratoire 
de biomicrosystèmes optiques.

L’Université Concordia travaille de 
près avec l’organisme sans but lucra-
tif Aligo Innovation pour évaluer, 
protéger la propriété intellectuelle et 
tout mettre en œuvre pour amener 
une invention ou une innovation 
vers la commercialisation et en faire 
bénéficier la société.

« Concordia nous est d’un grand 
soutien et Aligo prend tout en main 
pour connecter la recherche au mon-
de des affaires, alors ça nous facilite 
vraiment la tâche », indique le cher-
cheur qui se fait souvent approcher 
par l’industrie pour se pencher sur 
des enjeux, en plus de proposer lui-
même des innovations à des acteurs 
de différents secteurs d’activité.

Ce ne sont pas les idées qui man-
quent chez Muthukumaran Packiri-
samy. Il est d’ailleurs le premier 
Québécois à avoir été admis dans la 

universitaire, deux mondes à part ? 
Pas autant qu’on pourrait le croire. 
« On peut transférer plusieurs com-
pétences qu’on apprend en laboratoi-
re dans l’entrepreneuriat », observe 
M. Mekhail. La persévérance jusqu’à 
la résolution d’un problème, le tra-
vail acharné, la patience, la pensée 
analytique (découper la problémati-
que en plusieurs étapes) sont tout 
aussi essentiels dans l’obtention d’un 
doctorat que lorsqu’on veut lancer sa 
propre entreprise !

« La principale différence tou-
tefois par rapport au monde univer-
sitaire est la validation auprès du 
marché », souligne Mina Mekhail. 
En effet : alors que le succès dans la 
recherche universitaire se mesure en 
publications et en subventions, l’en-
trepreneur doit prendre en considé-
ration plusieurs autres facteurs pour 
que son idée soit commercialisable, 
comme le coût de fabrication, le prix 
de vente ou la réponse à un besoin

« Le monde universitaire pourrait 
vraiment apprendre de l’entre-
preneuriat », soutient M. Mekhail. 
« Bien évidemment, la recherche 
fondamentale doit absolument être 
financée », précise-t-il. Mais dans le 
domaine de la recherche appliquée, 
l’entrepreneur croit que les universi-
taires devraient s’inspirer du milieu 
des affaires, en s’associant avec des 
partenaires pour vérifier le potentiel 
d’une idée à véritablement aboutir 
sur le marché. « Ultimement, c’est la 
meilleure façon d’utiliser l’argent 
public », affirme-t-il.

Peu de ressources existent pour 
guider les doctorants et les jeunes 
chercheurs qui voudraient dévelop-
per leur côté affaires. Le centre d’in-
novation District 3 de l’Université 
Concordia et le nouveau programme 
QcSe émanant de la collaboration de 
ce dernier et des Fonds de recherche 
du Québec sont de bons pas dans 
cette direction. « District 3 a été fon-
damental dans notre succès », assu-
re le cofondateur de la jeune pousse. 
Le programme leur a entre autres 
permis de tester leur plan d’affaires 
auprès de 100 personnes du milieu, 
et d’apporter des changements à leur 
futur produit. Ainsi, l’aérosol pour 
augmenter la durée de vie des fruits 
et légumes s’est transformé en aéro-
sol pour améliorer la durée de 
conservation du poisson frais, un ali-
ment beaucoup plus cher et fragile. 
Or, vaporiser un produit sur un ali-
ment oblige le fabricant à ajouter ce-
lui-ci sur la liste des ingrédients, un 
frein pour le client qui ne veut que 
du poisson… dans son poisson. Les 

chercheurs-entrepreneurs se sont 
finalement tournés vers un emballa-
ge pour le poisson frais qui, en plus 
de prolonger sa fraîcheur, sera  com-
postable, contribuant à réduire l’uti-
lisation du plastique.

La confrontation avec la réalité du 
marché permet donc d’être plus créa-
tif, croit Mina Mekhail : « on n’a pas 
le choix de sortir des sentiers battus 
pour réussir à faire un produit avec x 
contraintes ». Devant les délais ser-
rés qu’impose le rythme des affaires, 
le jeune entrepreneur doit pousser 
les tests et s’adapter continuellement 
pour obtenir un produit viable.

Après avoir plongé dans le monde 
des affaires, un retour vers le milieu 
universitaire est-il envisageable ? 
« Si jamais j’y retourne, c’est clair 
que je vais apporter la façon de pen-
ser d’un entrepreneur, pour résoudre 
de vrais problèmes », assure Mina 
Mekhail.

vers des secteurs que le gouverne-
ment jugeait prioritaires, c’est sûr 
que ça a fait très mal à la recherche 
fondamentale.

Le changement de gouverne-
ment en 2015 a-t-il été une bonne 
chose pour les fonds de recher-
che ? Les libéraux ont-ils été à la 
hauteur des attentes ?
Ça a été un changement pour le 
mieux, mais il reste que ce qui a été 
fait par les libéraux est encore insuf-
fisant. Selon le rapport Naylor, c’est 
ça qu’ils mettent en avant, c’est-à-
dire qu’il y a eu des investissements 
importants du gouvernement libéral, 
mais les cibles que le Comité consul-
tatif sur la science fondamentale éta-
blit ne sont pas atteintes. Les coupes 
des conservateurs n’ont pas été en-
tièrement comblées. Il y a encore un 
bout de chemin à faire. C’est 
d’ailleurs pour cela que la plupart 
des syndicats vont profiter de la 
campagne électorale pour question-
ner les partis. L’objectif qu’on a tous 
est d’avoir plus de financement dans 
les fonds de recherche pour pouvoir 
atteindre un certain seuil afin de 
moins vivre la concurrence entre 
rétablissements et la concurrence 
entre les profs, chargés de cours, 
professionnels de la recherche. Parce 
qu’en ce moment, le fait que la tarte 
ne soit pas assez grosse pour com-
bler les besoins fait qu’il y a une 
concurrence qui n’est pas saine.

Et il y a une question de déséqui-
libre du financement pour la re-
cherche appliquée ; il y a encore des 
problèmes. Le gouvernement cible 
encore des besoins commerciaux, 
des besoins en développement éco-
nomique. C’est mieux que sous Har-
per, mais ce n’est pas encore tout à 
fait réglé. Il y a aussi l’incursion des 
entreprises privées dans le milieu de 
la recherche qui est problématique.

National Academy of Inventors, un 
organisme américain sans but lucratif 
créé pour encourager les inventeurs 
dans les universités et les instituts de 
recherche gouvernementaux. Une 
reconnaissance qui le rend particu-
lièrement fier.

« La création, c’est ma passion, 
raconte-t-il. Et, sans création, une 
société ne peut pas perdurer. Si on 
veut être un pays parmi les leaders 
dans le monde, la capacité à créer 
est fondamentale. Avec la mondiali-
sation, tout le monde peut fabriquer 
n’importe quoi, mais arriver à créer 
des choses est beaucoup plus diffici-
le. C’est pourquoi il faut soutenir la 
création et la valoriser. »

la suite du dépôt en 2 017 
du rapport Naylor produit 
par le Comité consultatif 
sur la science fondamen-

tale, le gouvernement du Canada a 
investi des sommes importantes 
dans la recherche fondamentale. Ces 
investissements sont néanmoins in-
férieurs au niveau de financement 
recommandé.

Discussion avec Richard Bousquet, 
vice-président, regroupement univer-
sité, de la Fédération des enseignan-
tes et des enseignants du Québec 
(FNEEQ-CSN).

Quel fut l’impact des 10 an-
nées du régime Harper sur la 
recherche ?
D’abord, il a effectué des coupes 
dans les budgets, puis il a orienté les 
budgets. On a vu apparaître sous 
Harper beaucoup moins de libertés 
académiques et beaucoup plus de 
commandes. Les projets de recher-
che étaient acceptés dans la mesure 
où ils servaient l’industrie, le secteur 
économique, et les recherches en 
environnement étaient beaucoup 
moins acceptées. C’était beaucoup 
plus dirigé. En sabrant les budgets 
et en orientant les budgets qui restent 
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Inciter davantage les citoyens à participer à des projets de 
recherche au Québec : c’est l’un des objectifs poursuivis par le 
programme-pilote Engagement, lancé le 13 septembre dernier 
par les Fonds de recherche du Québec à la Maison du 
développement durable. Cette première tentative financera cinq 
projets menés conjointement par des chercheurs et des 
personnes qui n’exercent pas une profession du domaine 
scientifique. « C’est pour briser les silos entre les deux, pour 
familiariser le citoyen à la recherche et à la méthode 
scientifique », explique Rémi Quirion. Il évoque qu’un tel 
programme pourrait, par exemple, encourager des agriculteurs 
à s’associer avec des agronomes ou des hydrologues pour 
mieux comprendre comment leurs terres risquent d’être 
touchées par des inondations. « Le citoyen est co-porteur du 
projet. Il ne fait pas juste participer. Il est reconnu au même 
titre que les chercheurs universitaires. » Cette initiative s’inscrit 
dans une volonté des FRQ d’explorer davantage le potentiel de 
la science participative et de la science ouverte. Et à voir la 
foule qui s’entassait pour entendre la présentation des règles 
d’admission au programme, les citoyens et les chercheurs 
semblent répondre à l’appel.

l’éventuelle mise sur pied d’un re-
groupement, voire d’une société 
gouvernementale ou paragouverne-
mentale, où serait centralisée l’ex-
pertise en matière de propriété 
intellectuelle pour les chercheurs 
universitaires. Pour les innovations 
technologiques développées entre 
leurs murs, les établissements d’en-
seignement supérieur possédaient 
souvent leurs propres bureaux char-
gés d’obtenir les brevets et d’oc-
troyer les licences d’exploitation qui 
leur sont associées. « On a trop fait 
miroiter à l’université des revenus à 
partir de ces brevets, qui ne se 
matérialisent presque jamais », re-
marque le scientifique en chef. Cer-
taines fédérations se sont ensuite 
concrétisées et le Québec compte 
aujourd’hui trois grandes sociétés 
de valorisation et de commercia-
lisation des actifs de propriété 
intellectuelle issus des milieux uni-
versitaires : Aligo Innovation, SO-
VAR et Univalor. « Je pense qu’on 
s’en va vers une seule [société], 
mais qui aurait les moyens de ses 
intentions, indique-t-il. On veut avoir 
quelque chose de plus costaud, avec 
des moyens plus intéressants. »

par le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation. Il accompagne des en-
treprises de la Côte-Nord, mais éga-
lement de la région de Montréal et 
d’ailleurs au Québec.

La Côte-Nord est une région très 
vaste, fait valoir M. Ibrahim. Il est 
ainsi nécessaire de stimuler l’innova-
tion et l’entrepreneuriat sur le terri-
toire. Depuis la création du CEVI, 
une vingtaine d’entreprises ont béné-
ficié de son expertise, de formation, 
de financement et d’accompagne-
ment d’affaires, et ce, « malgré les 
difficultés », lance M. Ibrahim.

En février 2018, le gouvernement 
libéral annonçait un investissement 
« de plus de 32 millions de dollars 
sur quatre ans » pour soutenir la 
création et la mise en œuvre de 
18 pôles régionaux d’innovation, 
puis d’un réseau national. Un mon-
tant maximal de 400 000 $ par an-
née par pôle y aurait été consacré.

Les MRC de la Côte-Nord s’étaient 
entendues pour confier au CEVI de 
Sept-Îles la direction de ce pôle ré-
gional d’innovation.

Or, en mai dernier, la ministre dé-
léguée au Développement économi-
que régional de la Coalition avenir 
Québec, Marie-Ève Proulx, signifiait 
la fin du Réseau national des pôles 
régionaux d’innovation. Les 18 ré-
gions auront tout de même droit aux 
dollars promis. « Chacun est assez 
expert de sa région pour développer 
son propre modèle », avait affirmé la 
ministre.

Mais jusqu’à présent, le CEVI 
« n’a rien reçu de cet argent », si-
gnale M. Ibrahim.

Alors que les programmes de 
subventions favorisent les deman-
deurs ayant de larges portfolios, cet-
te enveloppe aurait pu assurer les ac-
tivités du centre pour les quatre pro-
chaines années, croit le directeur. 
« On est en compétition avec de 
grands incubateurs de Montréal, 
Québec ou Sherbrooke qui n’ont 
pas nécessairement besoin de 
400 000 $ par année, comparative-
ment à la Côte-Nord. On prévoyait 
l’embauche de trois ressources. Ça 
nourrit trois familles dans la région. »

M. Ibrahim précise que le finan-
cement promis par la CAQ doit 
être utilisé pour des projets bien 
définis même si l’idée de départ 
des pôles régionaux d’innovation 
était de susciter le partage et la 
créativité, sans pression, grâce à 
des espaces de travail partagés, à 
un accès à des infrastructures de 
recherche déjà existantes ou à des 
activités de réseautage.

Malgré « les difficultés », donc, Hus-
sein Ibrahim estime que le CEVI 
« n’est pas du type à rester les bras 
croisés ». « On présente des deman-
des partout où on peut récolter du 
financement. On va aller cogner à la 
porte du fédéral avec Développe-
ment économique Canada. On a une 
structure, une équipe, des bu-
reaux », illustre-t-il.

Le taux de croissance du centre 
est élevé selon le directeur, qui con-
sidère que le CEVI « a déjà contri-
bué largement » au développement 
économique de la région. Son équipe 

est passée de trois personnes la pre-
mière année à six la deuxième. « Le 
ministère de l’Économie et de 
l’Innovation nous prend comme 
modèle, dit-il. Le bureau régional du 
ministère nous cite comme exemple 
pour stimuler d’autres régions. »

Le CEVI a été lancé grâce à une 
subvention de 225 000 $ sur deux 
ans dans le cadre du programme 
Startup Québec du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation. 
« Avec une petite subvention, on a 
créé une entité qui rayonne dans la 
région, au Québec, et même à l’in-
ternational », indique M. Ibrahim.

L’an dernier, le centre prenait part 
à une mission de transfert technolo-
gique en France.

« On était accompagnés par six 
entreprises de la Côte-Nord, dont 
l’aluminerie Alouette de Sept-Îles. 
On était la plus grande délégation. 
On est revenus avec plusieurs projets 
sur les rails », poursuit le directeur.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales 
du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces 

derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La 
rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

Qu’est-ce que vous revendiquez 
à quelques semaines du scrutin ?
On veut que les partis se prononcent 
sur ce qu’ils vont faire avec le finan-
cement de la recherche. Ce n’est pas 
un sujet très sexy dans la campagne 
électorale. C’est sûr que ce n’est pas 
avec ce sujet-là qu’ils vont amasser 
le plus de votes. Mais il reste qu’il 
faut que les partis se prononcent. Si 
les conservateurs prenaient le pou-
voir avec les mêmes visées que sous 
Harper, ce serait un désastre envi-
ronnemental, entre autres. Sous le 
gouvernement Harper, la recherche 
en environnement a été complète-
ment « scrappée ».

À la FNEEQ, nous voulons faire 
reconnaître l’apport des chargés de 
cours en recherche d’une part, et 
modifier le système de financement 
d’autre part. Nos contrats sont si-
gnés pour une session ou deux, sou-
vent renouvelés. Mais pour recevoir 
un financement, il faut avoir de la 
visibilité sur deux ou trois ans. Quoi 
qu’il en soit, un meilleur finance-
ment des recherches des chargés de 
cours passe avant tout par un 
meilleur financement des fonds de 
recherche eux-mêmes. Donc, le pre-
mier objectif est de faire augmenter 
les fonds de recherche.

Qui sont vos alliés ?
Il y a la Fédération québécoise des 
professeures et professeurs d’univer-
sité, entre autres, la FQPPU. Il y a 
aussi l’Association canadienne des 
professeures et professeurs d’univer-
sité (CAUT). Les deux organismes 
profitent aussi de la campagne élec-
torale pour revendiquer plus de 
fonds de recherche. On travaille 
avec eux sur cet objectif-là. Nous, on 
regroupe 12 syndicats de chargés de 
cours.

Le manque de financement ap-
pauvrit-il beaucoup le Canada 
en matière de recherche et de 
savoir ?
Oui, et ça nuit à l’ensemble de la 
société. La recherche en environne-
ment, c’est pour l’ensemble de la 
société ; la recherche en santé, c’est 
pour l’ensemble de la société. La 
majorité des projets de recherche, 
c’est pour améliorer le sort de la 
société.

e cégep de Sept-Îles a mis 
en place en 2017 le Centre 
d’entrepreneuriat et de 
valorisation des innova-

tions (CEVI), dans la perspective 
d’une extension de ses activités de 
recherche, puis pour stimuler la 
croissance et l’autodétermination 
économiques de la Côte-Nord.

Un entrepreneur de la région 
travaillant dans l’industrie métallur-
gique, appelé à manipuler et à dépla-
cer des produits lourds et tranchants, 
considérait que sa sécurité était en 
jeu. Il souhaitait commercialiser « un 
petit gadget » pour protéger ses 
mains sans qu’elles perdent contact 
avec la matière. Un produit pratique 
et demandé, « parce qu’il y a beau-
coup d’entreprises de métal sur la 
Côte-Nord », laisse tomber le direc-
teur du CEVI, Hussein Ibrahim.

Après deux mois d’accompagne-
ment par le CEVI, d’évolution, de 
tests de sécurité, de perfectionne-
ment du design et de maturation 
technologique, le produit se dirige 
vers la mise en marché.

Ce qui distingue ce jeune incuba-
teur de ses semblables : sa double 
mission, en entrepreneuriat et en 
innovation.

Le CEVI mène des projets d’incu-
bation d’entreprises en lien avec le 
concept d’industrie 4.0 — la quatriè-
me révolution industrielle — et gère 
un Centre d’excellence sur l’intelli-
gence et la performance des systè-
mes industriels, le I-Prysme, reconnu 

entrepreneurs issus des milieux de 
recherche. Des chercheurs dans le 
domaine de la culture et des scien-
ces sociales, par exemple, ont été ju-
melés à Nathalie Bondil, directrice 
générale du Musée des beaux-arts de 
Montréal. D’autres, dans le secteur 
de la santé, ont été jumelés à Philip-
pe Walker, chef de la direction 
scientifique de l’Institut Néomed. En 
parallèle, les FRQ offrent, dans le 
cadre du concours OSEntreprendre, 
un prix à des étudiants créateurs 
d’entreprises dans les différentes ré-
gions du Québec. Mais l’un des gros 
projets dans ce domaine est la mise 
sur pied récente, en collaboration 
avec l’Université Concordia et Dis-
trict 3, du Programme panquébécois 
pour l’entrepreneuriat scientifique. 
Rémi Quirion souhaite continuer 
dans cette voie et multiplier les 
bourses et soutiens, « encore une 
fois en ne créant pas de nouvelles 
structures, mais en s’associant à ce 
qui existe déjà ».

Le scientifique en chef travaille 
aussi à un autre dossier lié à la valo-
risation de ce qui est créé, inventé, 
conçu ou découvert par des équipes 
de recherche québécoise. Il affirme 
étudier avec le gouvernement 



« Aux enfants ayant un défi particu-
lier tel que l’autisme, l’anxiété, la 
dyspraxie ou la dysphasie, on propo-
se souvent des activités entre quatre 
murs parce que certains d’entre eux 
ne vont pas avoir conscience du dan-
ger ou sont fugueurs ou agressifs, 
explique Mme Côté-Lemay. Or, 
quand ils sont dans la nature, ils font 
des progrès énormes. »

Il faut croire que la demande était là 
puisqu’entre les étés 2018 et 2019, la 
fréquentation du camp de jour a en-
registré une croissance de 75 %. Les 
deux jeunes femmes ne comptent 
d’ailleurs pas s’arrêter en si bon che-
min, elles qui souhaitent maintenant 
offrir des services plus individualisés 
et inviter des spécialistes — psychoé-
ducateurs, ergothérapeutes, éduca-
teurs spécialisés, etc. — sur les lieux 
afin qu’ils puissent observer les en-
fants dans un autre contexte que le 
milieu scolaire et familial.

« Le plus difficile, confie Élisabeth 
Arseneault-Duquet, c’est de réussir à 
récolter toutes les informations de 
manière à faire les bons choix. Quel-
le structure pour l’entreprise ? Quel 
financement ? Comment faire un 
plan d’affaires ? Les ressources ne 
sont pas centralisées, alors, au dé-
part, on y va à tâtons et, aujourd’hui, 
on passe beaucoup de temps à répa-
rer nos erreurs du début. »

Or, le temps, c’est ce qui leur 
manque cruellement, elles qui, en 
plus de gérer leur petite entreprise, 
sont étudiantes à l’Université de 
Montréal. Maîtrise en psychoéduca-
tion pour Valériane Côté-Lemay, 
baccalauréat en psychologie pour 
Élisabeth Arsenault-Duquet. Une fois 
leur formation universitaire termi-
née, les deux jeunes femmes souhai-
tent développer une pratique privée, 
notamment pour rembourser leurs 
dettes d’études. Mais à terme, elles 
espèrent bien pouvoir se consacrer à 
temps plein à Défie Toi.

Du temps, c’est aussi ce qui manque 
à Katerine Vannini. À 39 ans, la jeu-
ne femme a travaillé comme hygié-
niste dentaire pendant une dizaine 
d’années avant de devoir arrêter la 
pratique en bouche à cause de pro-
blèmes aux mains. Elle enseigne 
alors l’hygiène dentaire au cégep, 
mais le peu d’espoir qu’elle a d’être 
titularisée dans un délai raisonnable 
la détourne de cette carrière.

En 2017, elle reprend ses études. 
D’abord, un cours en lancement 
d’entreprise, puis, aujourd’hui, des 
études de deuxième cycle en gestion 
d’une clinique dentaire à l’Université 
Laval. Parallèlement, elle se lance en 
affaires en fondant Hygiéniste pigis-
te, qui deviendra dans quelques jours 
Solution ManageDent. Elle propose 

ses services aux cliniques dentaires 
tant du point de vue de la gestion 
d’une clinique et des ressources hu-
maines que de la formation et du 
conseil pour les hygiénistes.

« Je travaille la semaine pour 
mon entreprise et la fin de semaine 
sur mes cours, indique-t-elle. C’est 
très exigeant, mais le fait d’être à 
l’université m’apporte beaucoup, 
notamment de la crédibilité. La 
grande majorité des étudiants sont 
des dentistes. Ils savent que je suis 
la même formation qu’eux et, com-
me nous échangeons beaucoup sur 
un forum, ils saisissent ma façon de 
penser et d’appréhender le métier. 
Pour mon réseau, c’est une grande 
chance. »

Tout comme le prix coup de cœur 
OSEentreprendre qu’elle a reçu cette 
année.

« Les dentistes sont des gens très 
exigeants, constate-t-elle. Le fait que 
j’aie reçu ce prix, et toute la médiati-
sation autour, me rend plus visible, 
plus crédible. »

Mme Vannini travaille déjà aujour-
d’hui à temps plein. Dès les pro-
chaines semaines, elle compte 
s’entourer d’une équipe afin de ré-
pondre à la demande grandissante.

La date limite d’inscription au Défi 
OSEntreprendre 2020 est fixée au 
20 mars prochain.

Le prix nous a permis de 
nous faire un nom et de 
développer notre réseau 
dans la région, indique 

Valériane Côté-Lemay, copropriétai-
re de l’organisme Défie Toi avec Éli-
sabeth Arsenault-Duquet. Ça rend 
fier de recevoir un honneur, c’est 
sûr. Mais ça nous a surtout permis 
de faire un grand bond en avant. »

Défie Toi est une entreprise située 
dans les Laurentides qui a pour ob-
jectif de stimuler les enfants ayant 
des besoins particuliers au moyen 
d’activités physiques adaptées en 
plein air. Elle rend accessibles à ces 
enfants divers camps de jour, activi-
tés physiques et événements sportifs 
familiaux afin qu’ils aient la chance 
de vivre des expériences plaisantes 
et enrichissantes, et ce, dans des 
milieux de vie agréables et sains.



En plus de ces cochercheurs, Ste-
fanie Blain-Moraes collabore avec 
plusieurs partenaires sur le terrain. 
« Nous travaillons avec des méde-
cins, des clowns thérapeutiques, des 
techniciens en développement de 
son, des artistes, bref, des gens qui 
travaillent tous les jours avec notre 
population à l’étude. C’est ce qui 
rend notre projet novateur », ajoute 
celle qui est également musicienne 
classique.

Le projet de recherche tiendra cinq 
ateliers animés par différents mem-
bres de l’équipe qui serviront à 
développer la technologie et son in-
tégration dans la pratique des clowns 
thérapeutiques. À l’aide d’électroen-
céphalogrammes, qui mesurent 
l’activité électrique du cerveau, 
l’équipe multidisciplinaire cherchera 
à évaluer le niveau de conscience des 
patients durant l’intervention des 
clowns. « Ces clowns sont entraînés 
pour intervenir en milieu hospitalier. 
Ils utilisent le mouvement et leur 
formation artistique pour susciter 
des réactions chez les patients », 
raconte Mme Blain-Moraes.

Les chercheurs effectueront deux 
études de cas, une en milieu scolaire 
et l’autre en milieu hospitalier. Les 
marqueurs cérébraux que l’on soup-
çonne d’être potentiellement des 
indicateurs du niveau de conscience 
seront « traduits » en sons. Cela 
permettra d’écouter en temps réel 
l’impact de l’intervention des 
clowns. « Si un changement se pro-
duit, les sons changeront », explique 
Stefanie Blain-Moraes. « Mais on ne 
va pas obtenir des réponses claires 
comme un oui ou un non. On a en-

core besoin d’humains à l’autre bout 
pour écouter attentivement et inter-
préter ce qu’on perçoit », souligne la 
professeure.

Même si cette recherche est explora-
toire à cette étape, l’objectif reste de 
concevoir un outil qui réponde à un 
réel besoin de la communauté. 
« C’est très théorique maintenant ; 
c’est pourquoi cette recherche émer-
ge du milieu universitaire plutôt que 
de l’entreprise », précise Mme Blain-
Moraes, « mais mon but, c’est que 
cette technologie soit distribuée 
dans les écoles et les milieux hospi-
taliers, et qu’elle ne reste pas dans 
le laboratoire ».

L’équipe approche donc la recher-
che en gardant en tête la commercia-
lisation potentielle de la technologie, 
qui pourrait autant servir pour les 
proches que comme outil de diag-
nostic et d’évaluation pour les méde-
cins. Les cinq ateliers permettront de 
s’assurer que la technologie réponde 
aux contraintes des milieux. En sec-
teur hospitalier, par exemple, le type 
d’appareil développé doit être autori-
sé dans les unités de soins intensifs, 
s’intégrer à la pratique des clowns 
thérapeutiques et ne pas interférer 
avec les différents sons déjà présents 

Notre projet explore la 
possibilité qu’un assem-
blage de technologies, de 
sons et l’action de clowns 

thérapeutiques nous aident à détec-
ter le niveau de conscience », expli-
que Stefanie Blain-Moraes, profes-
seure à l’École de physiothérapie et 
d’ergothérapie de l’Université McGill 
et chercheuse principale du projet. 
« Explorations clownesques avec les 
sons de la conscience » se veut donc 
une étude de faisabilité de deux ans. 
L’équipe travaillera avec des pa-
tients aux unités de soins inten-
sifs qui ne parlent et ne bougent 
presque pas et des enfants avec de 
graves handicaps physiques ou men-
taux qui interagissent peu avec leur 
environnement.

« Le but sous-jacent de ce projet est 
de comprendre la conscience humai-
ne, de comprendre ce qui se passe 
dans le cerveau pour nous rendre 
conscients de notre environne-
ment », explique la professeure 
Blain-Moraes. Une seule discipline 
ne peut répondre à cette question 
brûlante et complexe. La professeure 
formée en génie biomédical s’est 
alors jointe à une équipe multidisci-
plinaire : Francis Bernard, de la Fa-
culté de médecine de l’Université de 
Montréal, Tamar Tembeck, histo-
rienne de l’art affiliée à l’École de 
physiothérapie et d’ergothérapie de 
McGill, et Florence Vinit, professeu-
re en psychologie à l’Université du 
Québec à Montréal.

dans le milieu. On ne peut pas utili-
ser de sons trop similaires à ceux qui 
ont une signification en milieu hos-
pitalier, comme des alarmes, ou qui 
masqueraient ceux-ci.

La traduction des marqueurs du 
cerveau en son permet de plus une 
interprétation quasi intuitive de 
ceux-ci. « C’est un gros avantage, 
plutôt que l’interprétation d’un gra-
phique, par exemple : les sons sont 
accessibles, ça ne prend pas un doc-
torat pour les comprendre », dit la 
chercheuse. « En ce moment, en 
milieu scolaire, par exemple, les in-
terventions sont basées sur l’intui-
tion, parce qu’on ne sait pas si les 
patients réagissent. Un outil comme 
le nôtre pourrait changer la vie de 
ces enfants et de leurs proches », 
conclut-elle.

asser des idées à la réali-
té, de l’intellect à l’espace 
public. C’est la finalité du 
programme de DESS en 

design d’événements de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM), à la 
fois spécialisé et interdisciplinaire. 
Par des installations temporaires, 
des projets scénographiques et des 
expositions, notamment, enseignants 
et étudiants cherchent à stimu-
ler la participation et la réflexion 
citoyennes.

Issus, entre autres, de premiers 
cycles en design et en architecture, 
les étudiants qui intègrent ce cursus 
sont amenés à apprivoiser bien d’au-
tres disciplines, de la sémiotique à la 
philosophie, en passant par la socio-
logie et l’anthropologie. Ils doivent 
ainsi analyser, comparer, remettre 
en question des textes portant sur 
des projets marquants de l’histoire. 
« On cherche à favoriser la créativité 
en développant une véritable culture 
du projet », affirme Céline Poisson, 
professeure, directrice et fondatrice 
du programme.

Les étudiants ont ainsi un projet 
concret à mener sur l’année, relié à 
des questions d’actualité ou à des 
valeurs qu’ils ont envie de porter, 
comme la lutte contre les change-
ments climatiques. « Changer le 
monde n’est pas si utopique ; cela 
peut se faire à toutes sortes d’échel-
les, fait valoir Céline Poisson. Le but 
est d’arriver à construire ce que l’on 
imagine. »

À titre d’exemple, la cohorte de 
l’an passé a participé à la septième 
édition de PARK(ing) Day, un évé-
nement au cours duquel les espaces 
de stationnement sont transformés 
en créations éphémères pour inciter 
à la réflexion sur les enjeux de mobi-
lité durable et de partage de l’espace 
public.

L’architecture éphémère, de plus en 
plus prisée, est justement au cœur 
du DESS. « Cela répond à un besoin 
d’être ensemble, de partager des 
émotions et de diffuser un message 
engagé pour construire du sens, col-
lectivement », affirme Mme Poisson.

Ces lieux de rencontre permettent 
d’en apprendre davantage sur un en-
jeu sociétal, culturel ou communau-
taire puis d’en discuter grâce à des 
conditions spatiales favorables. C’est 
la qualité du récit et des liens ou des 
débats que ces dispositifs vont géné-
rer qui permettra au message de sur-
vivre à l’aménagement physique.

Des créations sont ainsi déployées 
chaque automne depuis 10 ans sur la 
place Pasteur située au centre du 
campus de l’UQAM. Ce laboratoire 
permet aux finissants de mettre en 
application leurs apprentissages. En 
2016, par exemple, a été mis sur 
pied Projet en cours, un parcours 
constitué de quais en bois, de plan-
tes et de panneaux incitant les pro-
meneurs à réfléchir à l’espace urbain 
qui se meut constamment.

Le cursus, qui fêtera ses 20 ans l’an 
prochain, a certainement évolué de-
puis sa création. La différence ma-
jeure que note Mme Poisson réside 
dans l’intérêt accru des agences, des 
musées et des galeries pour colla-
borer. « Maintenant, on vient nous 
chercher pour créer des partenariats 
et non l’inverse, et nos étudiants se 
placent assez facilement », ajoute-
t-elle.

Nombre de diplômés se sont 
d’ailleurs distingués par leur esprit 
entrepreneurial et leur inventivité, 
comme Patsy Van Roost, alias la Fée 
du Mile End ou la Fée urbaine, qui a 
cherché à créer des liens entre les ha-
bitants de son quartier par de petites 
actions et installations participatives.



Il s’agit en quelque sorte d’une 
boussole pour aider les « non-cher-
cheurs » à s’orienter dans la recherche 
scientifique. Un monde complexe, 
mais toujours plus accessible grâce 
aux réseaux numériques.

Il y a quelques jours à peine, l’équipe 
aboutissait à un « premier déblocage 
majeur ».

En analysant certains indicateurs 
jugés de premier abord pertinents 
pour déterminer le degré de crédibi-
lité des publications scientifiques, les 
hypothèses suivantes ont pu être ex-
clues : « les articles controversés sont 
moins cités que les autres articles ; 
les articles controversés réfèrent à 
moins de publications reconnues 
dans le domaine ; les auteurs des ar-
ticles scientifiques controversés ap-
partiennent à de mauvais instituts de 
recherche ; les articles controversés 
sont classifiés à l’aide de combinai-
sons atypiques de mots-clés. »

Ces hypothèses « étaient peu pro-
bantes pour les fins de l’outil, indi-
que Mme Brin. Ça n’a pas donné de 
résultats ».

Le « premier déblocage majeur », 
donc, établit que la plupart des arti-
cles controversés forment des com-
munautés éloignées du consensus 
scientifique. « Les chercheurs répu-

Québec (FRQ). Instauré par le scienti-
fique en chef du Québec, il soutient 
des projets audacieux, voire à risque, 
et à fort potentiel de retombées.

Le « Pèse-savants » vise d’abord à 
aiguiller les journalistes profession-
nels œuvrant dans des conditions 
difficiles, rappelle la professeure. Il 
sera ensuite mis à la disposition du 
grand public. Cet outil contribuera à 
la fois au partage du savoir scientifi-
que et à la lutte contre les fausses 
informations.

Le domaine de la santé a d’abord 
été ciblé par les chercheurs, parce 
qu’il touche les gens de prêt. Puis, il 
intégrera d’autres domaines sociale-
ment controversés comme les chan-
gements climatiques ou les effets du 
cannabis.

À l’aide de recherches automatisées 
dans les bases de données rassem-
blant les publications scientifiques, 
les journalistes pourront situer l’étu-
de dans le consensus. « Attention, 
cet auteur travaille sur une hypothè-
se marginale », ou encore « le poids 
de la preuve ne va pas dans le sens 
de la science », pourraient apparaître 
en cliquant sur certaines études, 
illustre Mme Brin.

Sans écarter la possibilité de dé-
couvertes importantes résultant 
d’approches plus marginales, l’outil 
permettra de les considérer avec 
prudence.

Deux grands défis demeurent : 
distinguer les indicateurs pour les 
convertir en algorithme, puis produi-
re un outil simple et convivial tradui-
sant un certain nombre de nuances.

Le programme AUDACE se termine 
en avril 2020. L’équipe produira un 
rapport, mais aura besoin de plus de 
financement pour développer le pro-
jet. Elle cible le Conseil de recher-
ches en sciences humaines du Canada 
(CRSH), les fondations ou le Centre 
sur les médias et la science de Colo-
gne, en Allemagne.

« On n’a même pas notre prototy-
pe, indique Mme Brin. On est en 
train de faire des tests pour savoir si 
c’est possible de concevoir l’outil. »

Le concept du « Pèse-savants » a été 
présenté à l’Assemblée nationale le 
18 septembre dernier dans le cadre 
d’une conférence d’Yves Gingras sur 
la confiance à l’égard des sciences. 
« La science touche tous les domai-
nes, elle interpelle tous les ministè-
res », estime Mme Brin.

tés marginaux se citent très souvent 
entre eux », résume la professeure. 
Aucune étude épidémiologique n’a 
démontré un lien entre l’autisme et 
l’injection d’un vaccin. Pourtant, un 
certain consensus « public » conti-
nue de stimuler cette conviction.

« Certaines croyances ne pourront 
être combattues par cet outil, prévient 
Mme Brin. Il permettra plutôt de si-
tuer les nouveaux travaux à l’intérieur 
du corpus des nombreuses recherches 
scientifiques qui sont publiées. »

Imaginé lors d’une discussion en-
tre Jean-Marc Fleury, titulaire de la 
Chaire de journalisme scientifique 
Bell Globemedia, et Collette Brin, le 
« Pèse-savants » est l’un des rares 
projets en sciences humaines et so-
ciales propulsés par le programme 
AUDACE des Fonds de recherche du 

Le 
programme 
AUDACE, 
mis en place 
par le 
scientifique 
en chef, vise 
à soutenir 
des projets 
de recherche 
transdiscipli-
naires 
audacieux, 
voire à 
risque, et à 
fort potentiel 
de 
retombées. 
Voici 
quelques 
projets qui 
ont bénéficié 
de ce 
soutien.

qui servirait d’indicateur pour situer 
les conclusions d’une étude par rap-
port à un consensus scientifique.

Il n’établira pas la véracité de l’étu-
de, fait valoir Colette Brin, profes-
seure au Département d’information 
et de communication de l’Université 
Laval, directrice du Centre d’études 
sur les médias, et chercheuse princi-
pale du projet. Il pointera plutôt vers 
les hypothèses de recherche « mar-
ginales » afin de ne pas exagérer la 
portée d’une seule étude.

ette image est utilisée par 
l’équipe de la Chaire de 
journalisme scientifique 
Bell Globemedia et du 

Centre d’études sur les médias, tous 
deux hébergés à l’Université Laval, 
pour présenter le « Pèse-savants ». 
Depuis plus d’un an, cette Chaire 
travaille sur un algorithme gratuit 
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