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Y des femmes, qui parle de la lauréa-
te comme d’ « un modèle pour les 
femmes actives dans le milieu des 
affaires et les milieux majoritaire-
ment masculins ».

De l’Algérie à Montréal
Originaire d’Algérie, elle y fait des 
études en architecture. « Quand j’ai 
commencé à travailler, j’ai réalisé que 
je faisais plutôt de l’architorture ! rigole-
t-elle. On ne réalisait pas les beaux et 
grands projets qu’on avait étudiés. »

Elle décide donc de créer sa pro-
pre entreprise en Algérie. Bien que le 

monde de la construction y était très 
difficile, et encore davantage pour 
une femme, elle fonce et réussit à 
faire sa place. Mais du jour au lende-
main, elle perd tout. « Je me suis ré-
veillée un matin comme d’habitude, 
et je m’apprêtais à partir de la mai-
son quand j’ai vu plusieurs voitures 
de police approcher. Ils nous ont de-
mandé de sortir et ils ont démoli no-
tre maison et celle de nos voisins, 
sans préavis, et sont repartis. En 
étant dans le domaine de la cons-
truction, je ne comprenais rien du 
tout. Je savais que j’avais tous les pa-
piers officiels de ma maison. »

Elle comprendra par la suite qu’il 
s’agissait d’une décision gouverne-
mentale, afin de construire un sta-
tionnement à cet endroit. « J’avais 
acheté cette maison avec toutes mes 
économies… J’ai dit à mon mari 
qu’on n’avait rien à perdre, qu’on 
partait à l’aventure. »

Après avoir reçu trois réponses positi-
ves à leurs demandes d’immigra-
tion, ils choisissent Montréal et y 
atterrissent en 2013 avec leur pre-
mière fille. « On est vraiment partis 
de zéro ici, se souvient Nawel, qui 
ne connaissait rien ni personne, et 
dont le mari ne parlait pas français 
à l’époque. On n’avait rien, on man-
geait même dans de la vaisselle en 
plastique ! »
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Faire sa place dans le monde de la construction en tant que femme 
peut être un défi en soi. Le faire en combinant des études doctorales, 
des engagements sociaux et le rôle de mère de trois enfants, c’est ce 
que réalise Nawel Lafioune, nommée Femme de mérite 2022 par la 
Fondation Y des femmes, dans la catégorie Éducation et information.

 
Illustration Luc Melanson

La relève scientifique se veut multiple et tournée vers l’avenir. 
Elle étudie les problématiques actuelles qui auront une incidence 
sur celles à venir et propose de nouvelles avenues pour amélio-
rer le monde. Que ce soit en science médicale, en développant 
de nouveaux outils comme l’intelligence artificielle, ou en scien-
ces de l’environnement, notamment, les étudiants-chercheurs, 
par leur engagement à offrir des solutions concrètes, démontrent 
une belle volonté de vulgariser, mais aussi d’inclure les différen-
tes communautés et de faire entendre leurs voix pour mieux 
cerner leurs défis, tout en leur permettant de participer active-
ment à la société. Ce cahier spécial présente quelques portraits 
de la relève en recherche, dont l’effort est constant et le désir 
de changer les choses, irréfutable.

Bâtir un avenir 
éthique et sain

« Tout ce que je fais, 
je le fais pour mes enfants. 
Je veux qu’ils aient de bons 

modèles et qu’ils aient accès 
aux meilleures écoles, qu’ils 

puissent faire du sport, 
se réaliser… »

Catherine Girouard
Collaboration spéciale

Quand on m’a dit que 
j’avais été nommée pour 
recevoir ce prix, je croyais 
que c’était une blague, af-

firme Nawel Lafioune au bout du fil 
en riant de bon cœur. À mes yeux, je 
ne fais rien de particulier. Je ne fais 
que poursuivre mes rêves. »

Pourtant. Son parcours et les nom-
breux chapeaux qu’elle porte simul-
tanément ont de quoi inspirer, selon 

«

Celle qui va au bout de ses rêves
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Université du québec à Montréal

Le projet collaboratif a lieu au sein 
du Campus de la transition écolo-
gique, une initiative rassemblant 
des citoyens, des chercheurs, des 
artistes et des praticiens autour de 
la création et du partage de nou-
veaux modes de vie dans le cadre 
de la transition socioécologique. Le 
projet fait partie de 13 projets de 
recherche issus d’un partenariat 
entre l’UQAM et le Campus et qui 
permettront notamment de valori-
ser le parc Jean-Drapeau dans une 
optique de transition sociale et 
écologique. Les projets sont finan-
cés à la hauteur de 800 000 $ sur 
trois ans grâce à un cofinancement 

du programme de subvention de 
l’organisme MITACS, qui « joue un 
rôle de catalyseur des efforts au 
sein de l’écosystème canadien de 
l’innovation ».

« On va pouvoir témoigner d’un 
processus, il faut innover sur le plan 
méthodologique, et c’est d’autant 
plus intéressant que ça se fait dans 
une démarche collaborative, qui 
n’est pas si valorisée dans le milieu 
universitaire, explique Laurence 
Brière. Cela va nous permettre de 
tester une méthodologie qui pourrait 
être appliquée dans d’autres projets, 
et montrer le souffle que peut appor-
ter ce type de projets. »

Grâce à un projet en partenariat 
entre l’UQAM et le Campus de la 
transition écologique, de jeunes 
chercheurs s’affairent à dévelop-
per et à tester de nouvelles ap-
proches pédagogiques dans la 
nature au parc Jean-Drapeau en 
étroite collaboration avec la 
communauté.

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Brière, professeure au Département de 
didactique de l’UQAM et chercheuse 
au Centre de recherche en éducation et 
formation relatives à l’environnement 
et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE).

800 000 $ 
C’est la somme cofinancée 

sur trois ans par le 
programme de subvention

de l’organisme MITACS pour 
13 projets de recherche 

porteurs liés à la transition 
socioécologique.

uillaume Moreau commen-
ce à peine son doctorat à 
l’UQAM, mais il a déjà 
beaucoup à faire. Il organi-

se des rencontres avec des cher-
cheurs et différents acteurs afin de 
mettre en branle la conception, la 
création et l’analyse de projets péda-
gogiques qui seront mis en place sur 
les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, 
sur le territoire montréalais. En mê-
me temps, il mène une recherche 
dans la littérature concernant des ap-
proches holistiques, comme la per-
maculture sociale et la nature comme 
inspiration du design.

Contrairement à la plupart des 
projets de recherche aux cycles su-
périeurs, son projet est imbriqué 
dans une démarche de recherche-
action, qui vise à mener l’acquisition 
de connaissances scientifiques et des 
actions concrètes de transformation 
sur le terrain. L’objectif : mettre la 
science au service de projets colla-
boratifs et expérimentaux en lien 
avec la pédagogie dans la nature.

En collaboration avec M. Moreau, 
deux étudiantes font des stages pour 
analyser la littérature scientifique sur 
le sujet et évaluer le potentiel des in-
frastructures du parc Jean-Drapeau. La 
petite équipe est dirigée par Laurence 

G

De la recherche-action pour
une pédagogie dans la nature

Des étudiants aux cycles supérieurs 
pourront aussi acquérir diverses apti-
tudes très utiles une fois sur le mar-
ché du travail grâce à l’organisation 
d’un projet concret et à la participa-
tion à ce projet.  « Cela montre qu’on 
n’est pas seulement un chercheur de 
laboratoire dans la théorie, explique 
Mme Brière. Cela développe des com-
pétences multiples pour avoir des 
postes de responsabilités. »

Une priorité pour
la transition écologique
« Si l’on ne réussit pas à comprendre 
qu’on est en relation directe [avec la 
nature], on ne pourra pas faire une 
transition écologique qui va fonc-
tionner et passer à travers les diffé-
rents défis [qui nous attendent], 
croit Guillaume Moreau. [Il faut] 
transformer nos perspectives cultu-
relles par rapport à notre relation au 
monde, à la nature, pour intégrer les 
communautés humaines à nos éco-
systèmes. »

« On peut utiliser la nature com-
me lieu d’apprentissage, poursuit-il. 
Par exemple, donner des cours en 
utilisant l’observation de la nature 
pour faire des mathématiques, de la 
géographie, de l’histoire, du sport ou 
de la création artistique. Pour ensei-
gner le français à travers une per-
spective environnementale, cela 
peut se faire à travers une feuille 
qu’on observe et qu’on apporte en 
classe. »

Les derniers rapports du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) ont mis 
en avant l’importance de l’éducation 
et des recherches collaboratives dans 
une perspective de transition écologi-
que, souligne Laurence Brière. Elle ci-
te l’émergence, dans la province, de 
plusieurs programmes éducatifs qui se 
font dans la nature : l’École à ciel ou-
vert du Centre de services scolaire de 
Montréal, la plateforme Des sciences 
dehors, le cadre de référence ALEX 
pour les centres de la petite enfance. 
Leur projet de recherche-action au 
parc Jean-Drapeau s’inscrit dans la 
même démarche.

« L’éducation à l’environnement, 
ce n’est pas encore très structuré ni 
structurant, et c’est beaucoup abordé 
sous l’angle du problème [à résou-
dre], poursuit l’experte. Dans une di-
mension psychosociale, le fait de 
voir des adultes ou d’autres groupes 
engagés en matière d’environne-
ment, cela peut être des facteurs qui 
vont faire qu’on va s’engager et qui 
vont nous éloigner un peu de l’éco-
anxiété. »

Le projet dirigé par Laurence Brière, faisant partie de la relève professorale au Département de didactique de l’UQAM, 
permettra de valoriser le parc Jean-Drapeau dans une optique de transition sociale et écologique.
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Souvent décrits comme le point de ren-
contre de ces deux univers, ce sont des 
organisations sans but lucratif dont la 
mission principale est de produire, de 
combiner et de rapprocher divers types 
de connaissances, de compétences et 
d’infrastructures afin de mener à bien 
une série d’activités de recherche et 
développement en collaboration avec 
des partenaires publics et industriels. 
Ces centres offrent un terreau très fertile 
pour semer et faire fleurir la relève en 
recherche québécoise. Dans ce scénario, 
le Centre de recherche informatique de 
Montréal (CRIM) se démarque par ses 
activités dans les domaines des sciences 
des données, de l’intelligence artificielle 
et de l’architecture logicielle.  

Compte tenue l’avancement fulgurant 
de l’intelligence artificielle dans les dix 
dernières années et de la synergie entre 
la recherche académique et les outils 
technologiques d’envergure de l’indus-
trie, on a vu émerger une énorme gamme 
d’applications nouvelles et dans plusieurs 
domaines qui, à leur tour, ont stimulé des 
nouvelles recherches et de nouveaux 
outils. Ce momentum ne semble pas 
se calmer, au contraire, il prend encore 
plus d’élan pour arriver à une dimension 
toujours inestimable, ce qui met en avant 
le rôle des chercheurs dans l’industrie. 
Et si la pénurie de main-d’œuvre touche 
presque tous les secteurs, le monde de 
la recherche n’a pas été épargné. Cette 
valorisation se traduit par d’excellentes 

conditions d’emploi et des opportunités 
de poursuivre leurs études de doctorat 
ou post-doctorat. Pour cela, les étudiants 
de 2e et 3e cycles doivent prendre en 
considération la réalité de l’industrie et 
d’aligner leurs recherches aux besoins 
pratiques des entreprises.

« Au CRIM, les chercheurs sont plongés 
dès le départ dans les équipes de réa-
lisation où ils collaborent étroitement 
avec les ingénieurs, les scientifiques des 
données et les experts de domaine. Ils 
sont intégrés dans les cycles des projets 
avec les clients et partenaires, où ils sont 
confrontés aux réalités concrètes de  
l’industrie : les contraintes de calendrier, 
de budget, de ressource. Ils doivent com-
poser avec des données insuffisantes, 
des problèmes flous ou mal cernés,  
gérer le contrôle de qualité, l’évaluation 
du risque. » affirme Houman Zolfaghari, 
Directeur, Apprentissage automatique 
appliquée au CRIM.

La diversité de projets et de domaines 
d’action attire aussi des chercheurs vers 

les centres de recherche industriel. « La 
collaboration avec des équipes multi-
disciplinaires sur des sujets variés est 
très enrichissante. On peut avoir une 
carrière axée sur la santé, mais échan-
ger tout autant avec des chercheurs qui 
travaillent sur des projets sur l’environ-
nement, la préservation des langues  
autochtones ou l’identification des  
baleines bleues, par exemple », affirme 
Benjamin Dalmas, chercheur industriel 
au CRIM, dont le parcours atypique a  
débuté par un baccalauréat en écono-
mie et s’est poursuivi avec une maîtrise 
en informatique de gestion et finalement 
un doctorat en informatique. « Tandis 
que la recherche académique favorise 
une approche top-down, c’est-à-dire, 
une personne qui a beaucoup de savoir 
sur un sujet spécifique et qui l’explore 
pour produire encore plus de connais-
sance, la recherche industrielle est  
plutôt bottom-up : on part d’un pro-
blème terrain pour remonter jusqu’à la 
solution. Afin d’apporter une réponse 
à une problématique, nous faisons a 
ppel à des savoirs de façon parallèle ou 

simultanée, comme la vision, l’audio, 
le texte ou les données géospatiales. 
Voir le résultat concret de son travail, 
que ce soit une réussite commerciale 
ou une amélioration dans un enjeux  
sociétal, c’est le carburant du chercheur  
industriel », dit Benjamin.
 

Situé à Mile-Ex, le quartier 
de l’IA à Montréal, le CRIM 
accepte chaque année un 

certain nombre de stagiaires 
qui travaillent en étroite 

collaboration avec l’équipe de 
recherche et développement 

sur des projets dans divers 
domaines passionnants.  

De plus, des postes 
permanents et contractuels 
sont souvent affichés sur le 
site de l’organisation sur : 

www.crim.ca/carriere

Au Québec, on estime que seulement 2 détenteurs d’un doctorat sur 10 
poursuivront un parcours purement académique. Autrefois restreints aux 
universités et à quelques entreprises ou institutions, les chercheurs sont 
maintenant en demande même dans des PME, mais la transition n’est pas 
toujours simple. Au-delà du monde académique et industriel, il existe une 
troisième voie : les Centres d’innovation industrielle, également connus par 
l’acronyme anglais RTO. 

Les  
avantages 
d’une  
carrière en 
recherche 
industrielle 
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Université du Québec à Rimouski

Pascaline David
Collaboration spéciale

Voici la singulière histoire du conte 
de fées imaginé par Aude Flamand 
afin de vulgariser ses recherches sur 
le dégel du pergélisol, une couche du 
sol imperméable restée gelée pendant 
au moins deux ans. Par des tests 
d’incubation, elle a observé comment 
la matière organique présente dans le 
pergélisol côtier se comporte au mo-
ment de dégeler. Les techniques de 
fluorescence et d’absorbance lui per-
mettent de déterminer la signature 
optique, c’est-à-dire la présence de la 
matière de la terre vers l’eau.

« Mes résultats démontrent qu’une 
partie de la matière est rapidement 
séquestrée par les oxydes de fer », 
lance-t-elle. Quand le fer s’oxyde, il 
absorbe la matière, la protégeant ainsi 

de gaz à effet de serre. « Féérique et 
DOM ont une belle amitié, mais cela 
pourrait changer, car elle n’est pas 
permanente, souligne la chercheuse. 
La matière protégée pourrait de nou-
veau être soumise aux épreuves envi-
ronnementales liées aux dérèglements 
climatiques. »

Travailler avec la communauté
Pour récolter les données nécessai-
res, la chercheuse est partie plusieurs 
mois dans les lointains Territoires du 
Nord-Ouest, chez la communauté 
des Inuvialuits de Tuktoyaktuk. « Je 
me suis fait de très bons amis, mais 
j’ai senti une déception de la com-
munauté envers les scientifiques, qui 
ne montrent pas souvent les retom-
bées de leur travail, explique-t-elle. 
Pourtant, ses membres ont des con-
naissances précieuses et observent 
directement les changements clima-
tiques sur leur territoire. »

Devant ce constat, Aude Flamand 
décide de composer une histoire afin 
de la présenter à la communauté. 
Cet été, l’étudiante a travaillé avec 
une aînée de Tuktoyaktuk pour inté-
grer dans son livre DOM au bois dor-
mant des termes en inuvialuktun. 
Cette langue autochtone, qui com-
prend plusieurs dialectes, est en 
danger, mais elle n’a pas dit son der-
nier mot.

À la mi-octobre, la chercheuse 
s’est envolée vers Reykjavik, en Is-
lande, pour présenter ce conte lors 
de la finale du concours de vulgari-
sation Mon projet nordique, de l’Ins-
titut nordique du Québec. « C’est 
une occasion de rendre la science 

plus accessible tout en faisant mar-
cher notre créativité, car les scienti-
fiques sont aussi créatifs », affirme-
t-elle, un brin espiègle. L’événement 
a lieu dans le cadre de l’Arctic Circle 
Assembly, le plus grand réseau inter-
national de coopération sur l’avenir 
de l’Arctique, auquel participent 
gouvernements, organisations, entre-
prises, universités, et bien d’autres.

Un stage à l’UNESCO
Française installée au Québec depuis 
11 ans, Aude Flamand s’est forgé un 
intérêt pour la chimie dès le cégep. 
« J’ai eu un professeur incroyable 
qui m’a poussée à aller en biochimie 
à l’université », raconte-t-elle avec 
enthousiasme. Après un baccalauré-
at à l’Université Concordia, elle se 
joint à l’Institut des sciences de la 
mer de Rimouski, à l’UQAR, plus 
précisément au laboratoire de la 
professeure Gwénaëlle Chaillou. 
« Ça a cliqué tout de suite, j’ai tou-
jours eu un intérêt pour les change-
ments climatiques et l’océan », 
poursuit la jeune femme.

L’étudiante devrait déposer son 
mémoire d’ici la fin de la session 
d’automne. Dès le mois de novem-
bre, un stage à la Commission océa-
nographique intergouvernementale 
de l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO) l’attend à Paris. 
« [La Commission] a une volonté 
d’inclure le savoir autochtone dans 
la gestion des sciences océani-
ques », lance-t-elle. Un rêve qui se 
réalise pour la jeune scientifique 
passionnée.

Étudiante à la maîtrise en océanographie à l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR), Aude Flamand a composé un conte illustré pour vul-
gariser ses recherches sur l’impact du dégel du pergélisol en territoire 
autochtone. Ce projet original lui a valu un billet direction l’Islande, 
pour présenter ses résultats lors de la finale du concours Mon projet 
nordique, qui fait rayonner la relève scientifique s’intéressant aux en-
jeux liés à la nordicité.

Université concordia

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

L’IA dans la recherche
d’antibiotiques hybrides

souligne-t-elle. Ses travaux sont 
d’ailleurs financés par le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada ainsi que les 
chaires de recherche du Canada et 
de l’Université Concordia.

À partir de modèles d’apprentissa-
ge profond, la doctorante tente de 
déterminer quelles molécules pour-
raient servir à l’élaboration de nou-
veaux traitements. « L’algorithme 
est essentiellement inspiré de la fa-
çon dont notre cerveau pense. Je 
prends des millions de molécules de 
médicaments dans une base de don-
nées. J’entraîne mes ordinateurs 
pour voir lesquelles d’entre elles ont 
une propriété similaire aux antibioti-
ques sur le marché », explique-t-elle.

La chercheuse espère ensuite pou-
voir réunir deux molécules sous une 
forme hybride afin de créer un anti-
biotique plus efficace que ceux actuel-
lement prescrits. « Il est possible que 
certains médicaments utilisés pour 
traiter une autre maladie puissent 
avoir une propriété similaire à un an-
tibiotique déjà connu. Nous pouvons 
alors former un traitement hybride et 
obtenir un nouvel antibiotique plus 
puissant », illustre Mme Nair.

Un équilibre entre
les arts et les sciences
Celle qui menait au départ des re-
cherches sur le cancer du poumon 

était déjà intéressée à la conception 
de nouveaux médicaments. C’est en 
assistant à une conférence sur les 
antibiotiques qu’elle a décidé d’en 
savoir plus et d’orienter ses études 
en ce sens. Son projet actuel marie 
donc la physique et la biologie.

Mais Vrinda Nair ne se contente 
pas de mélanger les disciplines et les 
concepts seulement dans sa vie sco-
laire. La chercheuse a pris une pause 
de quelques années entre sa maîtrise 
et son doctorat pour s’adonner à 
d’autres passions artistiques. « Je 
voulais écrire et peindre à nouveau. 
C’est durant cette période que j’ai 
compris que je pouvais combiner les 
arts et les sciences », se souvient-elle. 
Elle a ainsi fait publier deux recueils 
de poésie et un livre de croissance 
personnelle.

La doctorante estime que son art 
l’aide d’ailleurs à mieux vulgariser 
ses travaux académiques auprès du 
grand public. « Il y a 10 ou 15 ans, 
expliquer mes recherches était un 
problème. Maintenant, je sais com-
ment analyser et décortiquer un con-
cept de manière simple pour que 
tout le monde puisse comprendre », 
illustre-t-elle.

C’est une façon pour elle de trou-
ver une harmonie entre ses différents 
champs d’intérêt. « Je suis quelqu’un 
qui pense beaucoup », raconte celle 
pour qui faire plusieurs activités lui 

permet d’arrêter de « trop penser ». 
« Je considère vraiment la science et 
mes autres passions comme un tout 
pour un bon équilibre travail/vie per-
sonnelle », ajoute-t-elle.

Malgré son emploi du temps occu-
pé, Vrinda Nair soutient également 
plusieurs causes en faisant notam-
ment du bénévolat dans différentes 
organisations féministes et environ-
nementales. Elle encourage, entre 
autres, la présence des femmes en 
sciences, technologies, génie et ma-
thématiques en faisant du mentorat 
à l’Académie des sciences de New 
York. À l’Université Concordia, elle 
s’implique en tant qu’« ambassadrice 
du développement durable », en plus 
de prendre part à l’initiative Zero 
Waste Concordia.

Le fruit de ses différents travaux a 
d’ailleurs été récompensé en 2015. 
Cette année-là, Mme Nair a obtenu le 
prix Jeune chercheuse pour son pro-
jet de thèse de baccalauréat sur la 
fabrication de biocolorants à partir 
de matières naturelles. Un concept 
qu’elle a entièrement développé de-
puis le début sur les façons d’extrai-
re un pigment de couleur rouge, le 
lycopène, notamment présent dans 
les tomates et les melons d’eau, pour 
l’utiliser en tant que colorant non 
toxique dans les bioplastiques. Cette 
distinction lui a donné un élan pour 
ses travaux actuels. « Quand vous 
commencez en recherche et que 
vous recevez un prix, vous vous sen-
tez encouragé pour continuer et 
poursuivre d’autres recherches. »

Trouver de nouveaux médica-
ments pour lutter contre la résis-
tance aux antibiotiques, c’est ce 
sur quoi portent les recherches 
d’une étudiante au doctorat en 
physique à l’Université Concordia. 
Portrait de Vrinda Nair, qui mise 
sur l’intelligence artificielle pour 
faire des découvertes novatrices.

Aude Flamand récolte des échantillons d’eau et de sédiments dans les Territoires 
du Nord-Ouest, chez la communauté des Inuvialuits de Tuktoyaktuk.
 Bay Berry

Cap sur le nord

Vrinda Nair cherche à créer de nouveaux antibiotiques hybrides en utilisant 
l’intelligence artificielle.
Université Concordia

i elle a entamé son docto-
rat en janvier 2021, ce 
n’est qu’en septembre de 
la même année qu’elle a 

pu quitter Bombay, en Inde, pour ve-
nir étudier en présentiel. Celle qui a 
obtenu un baccalauréat en technolo-
gie et une maîtrise en biotechnolo-
gies dans son pays natal s’est tournée 
vers la physique pour tenter de créer 
des antibiotiques hybrides inédits.

Les bactéries sont de plus en plus 
résistantes aux antibiotiques actuel-
lement sur le marché, explique 
Mme Nair. « Nous devons en trouver 
des nouveaux. C’est une menace sa-
nitaire mondiale pour l’avenir », 

S

C’était il y a plus de 
100 000 ans. Alors qu’il se 
balade sur la côte arctique, 
un jeune homme baptisé 

DOM se cogne la tête et tombe dans 
un profond coma. Au fil du temps, 
son corps se fait ensevelir, puis pié-
ger sous la glace, ce qui le préserve 
de la dégradation. Lors d’une journée 
très chaude, la falaise s’écroule et 
voilà qu’exposé à l’air libre, le corps 
du protagoniste commence à se dé-
composer. Lorsqu’elle l’aperçoit, Féé-
rique, une jeune fille qui passait par 
là, se jette sur lui pour le protéger.

C’

de la dégradation sous forme de gaz à 
effet de serre. Dans le conte de la 
chercheuse, le processus est représen-
té par DOM, acronyme du terme an-
glais dissolved organic matter, tandis 
que Féérique incarne le fer.

Une amitié fragile
Ce phénomène était déjà connu, mais 
il est moins documenté dans un envi-
ronnement côtier où le sol est gelé 
depuis des millénaires. Or, les sédi-
ments marins représentent un puits 
de carbone très important. Selon les 
prévisions climatiques, environ 40 % 
du pergélisol disparaîtra d’ici la fin du 
siècle. Et il contient deux fois plus de 
carbone que l’atmosphère. « Quand 
la matière du pergélisol est relâchée, 
elle va dans les systèmes aquatiques 
et l’atmosphère, faisant perdurer les 
stocks de carbone mondiaux », souli-
gne Aude Flamand.

Documenter ce qui arrive à cette ma-
tière organique issue du dégel du per-
gélisol, sa composition et ce qu’elle 
devient est donc fondamental, puis-
qu’elle est une source considérable 

40 %
C’est la proportion

du pergélisol, une matière 
contenant deux fois 
plus de carbone que 

l’atmosphère, qui disparaîtra 
d’ici la fin du siècle, selon
les prévisions climatiques.



Continuellement en quête d’excellence, l’IRSST soutient des programmes de bourses et de subventions qui favorisent  
le transfert de connaissances vers les milieux de travail et la formation d’une nouvelle génération de chercheuses et chercheurs.  

Michel Asselin, directeur du Fonds et des partenariats de recherche, nous parle de son rayonnement.

INSTITUT DE RECHERCHE ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL (IRSST) 

Un écosystème dédié à la recherche  
et au soutien de la relève 

CONTENU PARTENAIRE

des connaissances, de même que la formation d’étudiants 
désireux de réaliser des projets de recherche portant sur 
l’innovation ou la résolution de problématiques émergentes.

La recherche subventionnée par l’IRSST doit conduire à 
des pistes de solutions ou à des recommandations permet-
tant d’améliorer la prévention des accidents et de soutenir la 
réadaptation et le retour au travail de ceux qui ont subi des 
lésions professionnelles. « La plupart des demandeurs de 
subventions sont les chercheurs des universités du Québec, 
que nous considérons comme nos partenaires, commente 
Michel Asselin. Plus de 200 chercheurs bénéficient régu-
lièrement de nos subventions et toutes les universités du 
Québec sont représentées. L’IRSST développe et maintient 
des partenariats de recherche en SST avec plusieurs établis-
sements d’enseignement postsecondaire ou de recherche 
québécois, ainsi que divers organismes publics et privés. »

La Direction du Fonds et des partenariats de recherche 
de l’IRSST reçoit également des propositions dans le but 
de développer des collaborations et de cofinancer des ini-
tiatives de recherche en SST. « De plus, nous souhaitons 
au cours des prochaines années développer des liens du-
rables avec le secteur de la recherche industrielle, remarque  
Michel Asselin. Tout en maintenant une perspective de santé 
et sécurité du travail, nous voulons établir des partenariats 
en R-D et innovation pour favoriser les initiatives en matière 
de développement économique. »

ASSURER LA RELÈVE AVEC 
DES BOURSES D’ÉTUDES
Au-delà du soutien qu’il accorde aux chercheurs déjà établis, 
l’Institut est aussi un acteur majeur sur le plan de la forma-
tion de la relève scientifique. En effet, l’IRSST offre aussi un 
programme complet de bourses d’études supérieures et de 
formation postdoctorale qui contribue au développement 
de chercheuses et chercheurs aptes à répondre aux be-
soins actuels et émergents en SST. Ces bourses s’adressent 
à des candidates et candidats à la maîtrise, au doctorat 

ou au postdoctorat dont les travaux de recherche portent 
spécifiquement sur la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles ou sur la réadaptation des 
travailleuses et travailleurs qui en sont victimes.

Depuis sa création, le programme a soutenu des cen-
taines d’étudiantes et d’étudiants des 2e et 3e cycles ou en 
formation postdoctorale, qui se sont partagé des bourses 
d’études et de recherche. « Notre programme de bourses 
a été développé pour assurer la relève, car il n’y avait pas 
assez de scientifiques en SST au Québec lorsque l’Institut 
a été fondé, explique Michel Asselin. Au fil des ans, nous 
avons développé une véritable cohorte d’experts, et de 
nombreux ex-boursiers font maintenant partie de notre 
équipe ou de notre réseau. Nous pouvons ainsi compter 
sur une moyenne de 35 boursiers par année. »

Michel Asselin ajoute que l’IRSST a également développé 
un partenariat de financement avec le Fonds de recherche du 
Québec (FRQ) dans le cadre de son programme Chercheur 
boursier junior 1, qui permet à des chercheurs et des profes-
seurs institutionnels de bénéficier de bourses pour pouvoir 
se consacrer entièrement à la recherche. « Grâce à cette 
collaboration, l’IRSST peut élargir son offre et consolider 
des chercheurs en SST dans les milieux universitaires. »

Profondément engagé dans la prévention pour les tra-
vailleuses et travailleurs, l’IRSST rayonne tant auprès de la 
communauté étudiante et de ses partenaires en SST que 
dans l’espace public. « Améliorer les conditions de SST, 
prévenir les accidents et les maladies professionnelles 
pour permettre aux gens d’être soutenus ou de pouvoir 
retourner au travail lorsqu’ils sont victimes d’accidents ou 
de maladies professionnelles, c’est une mission aussi noble 
que valorisante », conclut Michel Asselin.

Pour information : irsst.qc.ca

L’
IRSST est le seul centre de recherche au Québec 
qui soit entièrement dédié au développement 
scientifique et au partage des connaissances en 
matière de santé et de sécurité au travail (SST). 

Créé en 1980 dans la foulée de l’adoption de la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail et de la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles, l’organisme a 
pour mission de contribuer à la santé et à la sécurité des 
travailleuses et travailleurs du Québec. Il se démarque par 
la qualité de ses recherches et de ses services d’analyses 
et d’essais en laboratoire, ainsi que par ses stratégies de 
diffusion et de transfert des connaissances dans une pers-
pective de prévention et de retour durables au travail.

L’IRSST est reconnu à l’échelle nationale et internatio-
nale pour l’excellence, la crédibilité et la pertinence de ses  
travaux. « L’Institut s’appuie sur quatre piliers scientifiques 
qui ont tous une vocation propre : la direction du fonds et 
des partenariats de recherche, la direction de la recherche, 
la direction des laboratoires et la direction des communica-
tions, de la veille et de la mobilisation des connaissances », 
explique Michel Asselin. L’équipe d’environ 150 personnes 
mise sur une brigade scientifique d’experts, de techniciens 
et de chercheurs travaillant dans des disciplines variées 
telles que l’ergonomie, l’hygiène industrielle, la chimie, la 
physique, la biologie, la microbiologie, la kinanthropologie, 
le génie, la sociologie, l’anthropologie, la démographie, la 
psychologie et l’économie. « Nous sommes un organisme 
bicéphale, poursuit-il. L’Institut agit en tant que fonds sub-
ventionnaire, mais nous effectuons aussi nous-même de la 
recherche, tout ça pour assurer aux travailleurs des milieux 
plus sains et plus sécuritaires. »

Il ajoute que la collaboration et le partage de ressources 
avec des organismes impliqués dans le domaine de la 
SST augmentent la capacité de l’IRSST pour explorer de  
nouvelles avenues, élargir la portée de ses travaux et en 
maximiser les retombées potentielles.

PROMOUVOIR LA MOBILISATION ET 
LA MISE EN CHANTIER DES CONNAISSANCES
L’IRSST concentre la plus grande partie de ses activi-
tés scientifiques et techniques dans la prévention des 
risques et le retour durable au travail. Dans chacun de ces  
domaines, l’Institut cherche à atteindre une masse critique 
de connaissances afin de générer des retombées concrètes 
et significatives. « Une de nos forces réside dans le fait que 
nos équipes de recherche connaissent très bien les besoins 
des milieux de travail et savent où il s’avère nécessaire de 
favoriser le développement de connaissances », précise 
le directeur du Fonds et des partenariats de recherche.

C’est ainsi que l’Institut finance, via différents programmes 
de subventions, les projets de chercheurs attachés à des uni-
versités ou des organismes scientifiques. Ces programmes 
visent le soutien de l’avancement des connaissances et de 
l’intérêt pour la recherche, l’optimisation des retombées pra-
tiques dans les milieux de travail, la diffusion et le transfert 

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

Dans l’esprit de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et de la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (LATMP), la mission de l’IRSST est de contribuer à la santé et à la sécurité 
des travailleuses et travailleurs par la recherche, l’expertise de ses laboratoires, ainsi que la diffusion et le 
transfert des connaissances, et ce, dans une perspective de prévention et de retour durables au travail.

Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail

« Nos équipes 
de recherche 
connaissent très 
bien les besoins des 
milieux de travail 
et savent où il 
s’avère nécessaire 
de favoriser le 
développement de 
connaissances. »
Michel Asselin,  
directeur du Fonds et  
des partenariats de 
recherche de l’IRSST
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tient celle qui s’est tournée vers le 
milieu universitaire pour contribuer à 
l’atteinte de cet objectif. En tant que 
femme autochtone, j’avais besoin de 
faire quelque chose pour l’héritage 
que je veux laisser à mes petites-
filles et aux générations futures. Je 
voulais retourner à l’école et trouver 
des moyens de mieux positionner 
notre peuple dans le grand monde. »

L’émancipation
par la recherche
Par son projet d’études, Linda L. 
Shecapio veut mettre en lumière le 
rôle des Cries dans la guérison et le 
bien-être de leur communauté. Pour 
elle, il s’agit d’une façon de recon-
naître et de visibiliser l’apport des 
femmes tout en indiquant des pistes 
de solution pour les défis d’aujour-
d’hui et de demain. Selon elle, faire 
cette démarche dans la sphère uni-
versitaire permet aussi de créer des 
ponts de compréhension et de com-
munication entre nations.

« Nous devons exploiter les systè-
mes de connaissances occidentales 
et traditionnelles pour mieux tra-
vailler ensemble sur le sujet de la ré-
conciliation. Comment positionner 
les femmes autochtones pour qu’on 
puisse contribuer à la société ? Nous 
aussi, nous avons des réponses [aux 
défis d’aujourd’hui]. Comment pou-
vons-nous mieux collaborer et faire 
de cet endroit un endroit où il fait 
bon vivre ? »

Cette dernière question est d’ailleurs 
brûlante d’actualité dans la province. 
En septembre 2020, Joyce Echa-
quan, une Atikamekw de 37 ans, est 
morte à l’hôpital de Joliette peu 
après avoir été criblée d’insultes de 
la part du personnel médical de 
l’établissement, ce qui a soulevé le 

Avec son projet de maîtrise, une étudiante de l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue et lauréate d’une bourse en mémoire de 
Joyce Echaquan souhaite mettre en lumière le rôle des Cries dans le 
processus de guérison et de réconciliation.

débat dans la province sur la présence 
de racisme systémique envers les 
Autochtones.

« Cela aurait pu être moi, ma 
sœur, ma nièce », s’exclame Linda 
L. Shecapio, qui est titulaire d’une 
deuxième bourse d’études en mé-
moire de Joyce Echaquan remise par 

l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, l’Institut national 
de la recherche scientifique et les 
Fonds de recherche du Québec. « Je 
souhaite me concentrer sur mon 
peuple, afin qu’on puisse mieux 
s’émanciper, regagner du pouvoir, 
mieux se construire. »

Linda L. Shecapio, originaire de la nation crie, est motivée à faire avancer les 
questions autochtones pour les prochaines générations.
Photo fournie
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tion des données des projets de 
construction (BIM), permettent de 
créer une réplique virtuelle d’une 
ville et d’y effectuer par exemple 
des simulations de projets, ou en-
core de tester l’impact de certaines 
décisions ou séquences de travail 
lors de la réalisation de grands 
projets d’infrastructures.

« Au Québec, les gens sont vrai-
ment spécialisés, remarque Mme La-
fioune. Même si on est le meilleur 
dans notre domaine d’expertise, 
comment fait-on pour bien prioriser 
les projets quand il y a plusieurs pro-
jets de construction en même temps 
qui doivent être réalisés ? Les ju-
meaux numériques permettent entre 
autres d’avoir une vision globale 
pour bien gérer le tout. »

Femme et mère, 
engagée et active
En plus de ses études et de son em-
ploi, Nawel s’implique dans plu-
sieurs réseaux et événements, dont 
le Réseau des femmes d’affaires du 
Québec (RFAQ), le Building Smart 
Canada, le Centre d’expertise et de 
recherche en infrastructures urbai-
nes (CERIU), l’Association québé-

coise des transports (AQTR), ou en-
core le Groupe BIM du Québec. Elle 
a aussi été ambassadrice du collec-
tif FEMMES 4.0 et siège au comité 
ISO 55000. De plus, elle collabore à 
divers projets d’accompagnement 
de l’industrie de la construction 
dans un processus de transforma-
tion numérique.

Tout ça en étant mère de trois en-
fants. « Tout ce que je fais, je le fais 
pour mes enfants, affirme-t-elle. Je 
veux qu’ils aient de bons modèles et 
qu’ils aient accès aux meilleures éco-
les, qu’ils puissent faire du sport, se 
réaliser… »

En tant que femme qui chemine 
dans un milieu majoritairement 
masculin, celle qui fêtera bientôt ses 
40 ans encourage toutes les femmes 

à ne pas hésiter à prendre leur place 
malgré les défis. « Il faut travailler 
deux fois plus fort en tant que fem-
me, croit-elle. Et trois fois plus fort 
si tu es une femme voilée comme 
moi ! Mais il ne faut pas baisser les 
bras et il faut faire ce qu’on aime, 
peu importe ce que c’est, peu impor-
te qu’on soit une femme ou un 
homme. »

Mme Lafioune a été très touchée 
par les histoires de femmes qu’on lui 
a racontées au Y des femmes lors-
qu’elle a rencontré l’équipe dans le 
cadre du prix qu’elle recevra le 
27 octobre prochain : « Quand j’ai vu 
des femmes baisser les bras après 
avoir vécu tellement de choses, j’ai 
eu envie de leur dire de ne pas se 
décourager, de regarder toujours 
plus loin. C’est tellement normal 
d’être fatiguée, d’avoir du mal à se 
relever. Il faut se relever les man-
ches, se tenir et s’aider en réseau, et 
ne jamais arrêter de courir derrière 
nos rêves. »

Prendre sa place malgré les défis

Y des femmes 
parle de
Nawel Lafioune 
comme
d’« un modèle 
pour les femmes 
actives dans
le milieu
des affaires
et les milieux 
majoritairement 
masculins ».
photo fournie

« Il faut 
travailler 
deux fois 
plus fort

en tant que 
femme. 

Et trois fois 
plus fort

si tu es une 
femme voilée 
comme moi ! 

Mais il ne 
faut pas 

baisser les 
bras et il 

faut faire ce 
qu’on aime. »

Nawel comprend vite que le métier 
d’architecte est différent au Québec. 
Elle décide alors de retourner sur 
les bancs d’école, cette fois en génie 
de la construction à l’École de tech-
nologie supérieure (ETS). Après 
avoir obtenu sa maîtrise en gestion 
des infrastructures urbaines en 
2018, elle poursuit actuellement ses 
études doctorales tout en travaillant 
à la section des stratégies innovatri-
ces de prestation de services de Ser-
vices publics et Approvisionnement 
Canada. 

« Je m’intéresse beaucoup à l’ap-
port des technologies à la gestion 
des actifs construits et à construi-
re », explique la doctorante. Le su-
jet de recherche de sa thèse porte 
sur le développement de jumeaux 
numériques des villes. Principe très 
utilisé pour développer les villes 
intelligentes, ces jumeaux numéri-
ques, créés à partir de la modélisa-

jouit toutefois d’une meilleure repré-
sentativité des femmes dans les con-
seils de bande. « Derrière les activis-
tes, il y a des femmes qui les moti-
vent et qui les mobilisent, mais qui 
ne sont pas reconnues », dit-elle en 
donnant comme exemple les fem-
mes ayant fondé le mouvement de 
protestation Idle No More en 2012.

« Les sociétés occidentales sont ba-
sées sur le patriarcat, tandis que nos 
communautés traditionnelles sont 
matriarcales », explique Mme L. She-
capio. Selon elle, la colonisation a 
toutefois entraîné un grand déséqui-
libre dans les relations genrées. 
« Les femmes autochtones n’ont pas 
été invitées aux tables [de décision] 
à participer à l’élaboration de la 
structure du système. »

« Nous, les femmes, devons abso-
lument retrouver et occuper la place 
qui nous revient en tant que parte-
naires égaux dans nos sociétés, sou-

« En tant que femme 
autochtone, j’avais besoin

de faire quelque chose
pour l’héritage que je veux 
laisser à mes petites-filles
et aux générations futures.

Je voulais retourner
à l’école et trouver

des moyens de mieux 
positionner notre peuple 
dans le grand monde. »

Mettre en lumière le rôle
des femmes autochtones
dans la réconciliation

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

inda L. Shecapio semble 
bien incarner son sujet de 
recherche. Originaire de la 
nation crie de Mistissini et 

vivant toujours sur le territoire, elle 
est consultante autochtone indépen-
dante, conseillère élue pour la com-
munauté de Mistissini, entrepreneu-
se, mère et grand-mère et, des an-
nées après avoir terminé un bacca-
lauréat avec une concentration en 
sciences politiques, elle mène une 
maîtrise en études autochtones à 
l’UQAT. Motivée à faire avancer les 
questions autochtones pour les pro-
chaines générations, elle est aussi 
actrice de changement. Et elle est 
loin d’être la seule.

« De nombreuses femmes ont pris 
l’initiative de guérir les blessures de 
la colonisation, de briser le cycle des 
traumatismes intergénérationnels, de 
trouver des solutions aux défis socio-
culturels actuels de nos communau-
tés », relate-t-elle.

Les femmes autochtones sont res-
pectées au sein des communautés 
pour donner la vie, éduquer les pro-
chaines générations et défendre la 
vie, souligne Mme L. Shecapio, en 
parlant du rôle prépondérant des 
femmes dans les communautés au-
tochtones. Mais leur rôle est beau-
coup plus invisible dans l’activisme 
et la politique, ajoute celle qui se ré-

L
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