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Une relève de
plus en plus
multidisciplinaire
Parmi les détenteurs d’un doctorat, moins de 20 %
poursuivent une carrière universitaire, les autres empruntant la voie de l’entreprise. En plus de devenir
champions de leur discipline, ces derniers doivent
développer plusieurs compétences transversales afin
que l’entrée sur le marché du travail soit le plus facile
possible. Cette question fera partie des nombreux sujets qui seront abordés à partir de lundi et durant toute
la semaine prochaine dans le cadre des 9es Journées de
la relève en recherche organisées par l’Association
francophone du savoir (Acfas) en collaboration avec les
Fonds de recherche du Québec (FRQ) et l’Université de
Moncton. L’occasion pour quelques centaines d’étudiantschercheurs de maîtrise, de doctorat et de postdoctorat
de participer — en ligne — à une vingtaine d’activités
de formation, de discussion et de réseautage. Ce cahier
se penche sur les défis qui se dressent devant eux,
tout en mettant en avant certains de leurs projets et
résultats de recherche.
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Entrevue

Accompagner la
relève, peu importe
le chemin choisi
La grande majorité des étudiants des cycles supérieurs occuperont un emploi à l’extérieur du monde universitaire. Pour eux, comme pour ceux qui choisissent la voie de la
recherche universitaire, les défis sont multiples. L’Association francophone pour le savoir
(Acfas) est là pour eux, notamment grâce aux Journées de la relève en recherche, qui
se tiendront du 25 octobre au 1 novembre.
er

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

«

Les étudiants et les chercheurs postdoctoraux évoluent dans un environnement complexe : les études
supérieures sont très disciplinaires,
mais le monde du travail est de plus
en plus interdisciplinaire », confie
d’emblée Jean-Pierre Perreault, président de l’Acfas. Parmi les détenteurs d’un doctorat, moins de 20 %
poursuivront une carrière universitaire. C’est donc dire que la grande
majorité des étudiants des cycles supérieurs occuperont un emploi différent de celui de tous les professeurs
qui les ont formés.
En plus de devoir devenir experts
de leur discipline, les étudiants des
cycles supérieurs doivent développer
plusieurs compétences transversales.
« Les Journées de la relève en recherche s’inscrivent dans cette logique »,
explique le président. Elles donnent
l’occasion aux étudiants de réfléchir
au type de carrière qu’ils envisagent,
et d’acquérir ces compétences additionnelles qui sont plus difficiles à
développer dans le cadre de leurs
activités de recherche habituelles.
Les compétences transversales nécessaires sur le marché du travail
varieront selon le domaine de formation et la carrière envisagée : vulgarisation, connaissance de la propriété
intellectuelle, gestion de projet, pédagogie. « C’est très spécifique à
chacun, mais ça doit faire partie de
la réflexion », observe M. Perreault.

Des Journées pour se former
Les Journées de la relève de l’Acfas
comportent deux volets : amener les
étudiants à entreprendre un cheminement intellectuel et à découvrir
toutes les possibilités d’emploi, et
leur faire prendre conscience des
compétences nécessaires pour bien
s’y préparer.
L’Acfas tiendra pour la deuxième
fois une édition entièrement virtuelle
de ces 9es Journées. « Ce qu’on perd
en chaleur humaine, on le gagne en
accessibilité », note toutefois le président. La programmation s’étendra
cette année sur sept jours, soit deux
journées de plus que lors de l’édition
de 2020, qui était déjà passée de
deux à cinq jours.
« Ça nous permet d’exposer les
étudiants à un certain nombre de

Jean-Pierre
Perreault

« Personne
ne peut
prétendre
connaître
les besoins
futurs.
Quand ça
dérape, on
est toujours
content
d’avoir un
spécialiste
sous la
main. »

modèles, avec des gens qui occupent
des carrières plus larges que la recherche universitaire », fait remarquer
Jean-Pierre Perreault. L’événement
s’amorcera le lundi 25 octobre par
une table ronde qui rassemble d’anciens doctorants aux parcours variés
et qui ont des carrières non traditionnelles : Nadia Al-Banna, gestionnaire de programme dans un centre
de recherche, Tina Gruosso, scientifique dans une société de biotechnologie, Serge Dupuis, historien professionnel, et Mathieu Vick, chercheur
au Syndicat canadien de la fonction
publique au Québec. Seule activité
accessible sans inscription, la table
ronde sera également diffusée sur la
page Facebook de l’organisme.
Grande nouveauté cette année :
l’ajout d’une journée de blitz de vulgarisation, qui clôturera la semaine.
Ce « vulgarisathon » se tiendra le
lundi 1er novembre. Cinq groupes de
dix personnes se réuniront en ligne
avec un accompagnateur pour concevoir une œuvre de vulgarisation
scientifique en français (texte, audio,
bande dessinée, vidéo, blogue), qu’ils
présenteront en fin de journée. Les
participants acquerront ainsi des compétences transversales essentielles à
leur carrière.

Réseautage en ligne
En plus des 17 ateliers donnés par des
scientifiques et des professionnels,
les Journées de la relève offrent quelques activités de réseautage, notamment une organisée par les Fonds de
recherche du Québec. Les étudiants
pourront discuter avec le scientifique
en chef, Rémi Quirion, et l’équipe
des Fonds. « C’est une belle occasion
d’aller questionner notre scientifique
en chef », croit M. Perreault.
L’événement devrait accueillir virtuellement environ 200 personnes.
Les participants auront ensuite accès
à une boîte à outils en ligne. S’il est
obligatoire de s’inscrire au préalable,
les ateliers et autres activités sont
totalement gratuits, un point important étant donné que le soutien financier durant les études est un autre
défi majeur à relever pour certains
étudiants à la maîtrise et au doctorat.
C’est d’ailleurs l’une des choses
que l’Acfas met en avant dans un
mémoire déposé dans le cadre des
consultations pour la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2022. L’organisme recommande
d’augmenter le nombre et le montant
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Au centre de tout

des bourses offertes aux étudiants.
« C’est tentant de quitter ses études
et d’accepter un emploi avant d’obtenir son diplôme, surtout dans certains domaines où les travailleurs
sont très demandés, comme l’informatique », constate M. Perreault.

La science au
cœur de la société
Même s’ils ne poursuivent pas une
carrière universitaire, les étudiants
des cycles supérieurs jouent et joueront un rôle essentiel dans la recherche comme dans la société. « Je crois
foncièrement que les étudiants sont
responsables de l’innovation aux cycles supérieurs », affirme Jean-Pierre
Perreault. Pour cultiver cette innovation, il faut mettre en place un cadre
le plus stimulant possible, par l’université, le superviseur et les organismes comme l’Acfas.
La recherche occupe aussi une
place importante hors des murs de
l’université. « La mission de l’Acfas,

Selon le
président de
l’Acfas, la
recherche a été
essentielle pour
mieux
comprendre et
traverser la crise
de la COVID-19.
Getty Images

c’est de promouvoir la recherche,
l’innovation et la culture scientifique.
Ça ne s’arrête pas à la recherche universitaire », souligne le président.
Notre société du savoir doit donc
s’assurer de diplômer de plus en plus
d’étudiants. Un défi de taille, étant
donné la pénurie de main-d’œuvre
dans laquelle le Québec est plongé et
l’attrait du marché du travail. « C’est
un élément important, la recherche
fait avancer la société. Au lendemain
de la pandémie, il ne faut pas l’oublier », rappelle celui qui est aussi
professeur au Département de biochimie et de génomique fonctionnelle
à l’Université de Sherbrooke.
« On veut avoir une société du savoir ; ça commence par l’éducation »,
poursuit-il. Le spécialiste de l’ARN
rappelle également que la recherche
a été essentielle pour mieux comprendre et traverser la crise qui nous
a secoués, tant en santé ou en économie, lors de la relance, qu’en psychologie pour mieux comprendre le

Vingt futurs innovateurs
sur les bancs de
l’Université McGill
L’établissement accueille cet automne la
première cohorte des nouvelles bourses
de leadership McCall MacBain
Jean-François Venne
Collaboration spéciale

Incontournables

vec son tout nouveau programme de bourses de leadership McCall MacBain,
l’Université McGill veut
créer un cercle d’innovateurs et d’innovatrices qui travailleront au mieuxêtre de la société. Elle accueille cet
automne sa toute première cohorte.
Les bourses McCall MacBain découlent d’ailleurs d’un don historique de 200 millions de dollars des
époux John et Marcy McCall MacBain à l’Université McGill. Au moment de son versement en février
2019, il constituait le plus important
don ponctuel à une université canadienne. En septembre 2020, l’Université de Toronto a battu ce record

A

en recevant 250 millions de dollars
de James et Louise Temerty.
Les bourses McCall MacBain permettent à des étudiants et à des étudiantes d’effectuer une maîtrise ou
un programme professionnel à l’Université McGill, tout en participant à
des sessions de mentorat et de perfectionnement au leadership entièrement financés.
Le processus de sélection rigoureux
a reposé sur l’appui de 130 leaders
canadiens, qui ont évalué bénévolement 735 candidats, avant de réaliser
des entretiens avec 132 d’entre eux.
En mars, un groupe de cinquante finalistes s’était vu convié aux ultimes
entrevues.

Favoriser la diversité
Cette course à obstacles a mené au
choix de 20 personnes, qui ont en-
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Aider les jeunes chercheurs
à dénicher leurs talents
Au fil des décennies, plus de 70 étudiants-chercheurs se sont installés dans le laboratoire de Trang Hoang, professeure au Département de
pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal (UdeM) et chercheuse à l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), afin de tirer parti de sa grande expérience. M Hoang vient d’ailleurs de remporter le prix Mentor scientifique
2021 du Club de recherches cliniques du Québec.
me

Martine Letarte
Collaboration spéciale

Je suis toujours disponible
pour les jeunes, affirme
Trang Hoang. Mon objectif est de les accompagner
pour qu’ils puissent réaliser le meilleur d’eux-mêmes. Souvent, ils ont
des talents qu’ils ne connaissent pas.
C’est en leur faisant vivre des expériences qu’ils découvrent de nouvelles possibilités et qu’ils gagnent en
confiance. »
Elle leur accorde énormément de
temps pour discuter, notamment pour
identifier des questions sur lesquelles se pencher. « Puis, lorsque nous
avons des résultats, il faut continuer
à réfléchir à leur signification. Nous
voulons toujours aller plus loin. C’est
comme ça que nous découvrons de
nouvelles choses et que nous avons
du plaisir ! »
Si Trang Hoang donne autant de
son temps aux jeunes, elle mentionne
qu’elle souhaite redonner après avoir
beaucoup reçu du Québec, où elle
a pu s’épanouir pleinement, comme
scientifique et comme humaine, après
avoir vécu en Suisse, en Angleterre,
en Ontario et aux États-Unis.
En début de carrière, au milieu
des années 1980, Trang Hoang a été
recrutée par le Dr Michel Chrétien à
l’Institut de recherche clinique de
Montréal (IRCM). « J’ai eu une
grande chance : il accordait beaucoup d’importance à l’équité et à
l’inclusion, raconte-t-elle. J’ai été la
première femme recrutée comme directrice de laboratoire à l’IRCM. »
À cette époque, elle a beaucoup
appris des chercheurs qui l’entouraient. Du Dr Chrétien bien sûr, mais
aussi, de son voisin de bureau, le
Dr Jacques Genest. « Ce n’était pas
du mentorat organisé, mais un apprentissage en osmose, indique la
chercheuse. Il y avait de nombreuses
discussions informelles et le Dr Chrétien organisait des retraites pour
favoriser les échanges entre les chercheurs et, ainsi, faire émerger des
idées. »
Aujourd’hui, dans son laboratoire
à l’IRIC, où elle travaille à cibler la
vulnérabilité des cellules souches préleucémiques pour développer une
nouvelle approche thérapeutique contre la leucémie, elle tente de mettre
en valeur le mentorat.
« J’essaye de montrer rapidement
aux jeunes chercheurs l’importance
de pouvoir bénéficier de l’expérience
des plus expérimentés. La recherche,
c’est un travail d’équipe, personne
n’est seul dans son coin à essayer de
trouver des solutions. Rapidement, il
faut que les plus expérimentés apprennent à soutenir les plus jeunes »,
avance-t-elle.

«

stress et l’anxiété générés par ces
événements.
« Ça prend une vue à 360 degrés
de la connaissance. Il est important
de soutenir l’ensemble des étudiants
des cycles supérieurs. Personne ne
peut prétendre connaître les besoins
futurs. Quand ça dérape, on est toujours content d’avoir un spécialiste
sous la main », conclut-il.

20 %
C’est le pourcentage
maximal de détenteurs d’un
doctorat qui poursuivront
une carrière universitaire.

tamé leur projet en septembre dans
cinq facultés de McGill. L’une d’elles, Nicole Osayande, a obtenu son
baccalauréat en informatique biomédicale à l’Université Queen’s de Toronto. Elle est maintenant inscrite à
la maîtrise en génie biomédical à
l’Université McGill.
Née à Toronto, elle a vécu sa jeunesse dans un quartier composé en
majeure partie de familles noires et
sud-asiatiques. Elle était l’une des
premières de l’école secondaire C.
W. Jefferys à entamer des études à
l’Université Queen’s. Cette information l’a tellement interpellée qu’elle
a lancé un projet pour augmenter la
diversité sur le campus.
Elle a ainsi réuni plus de 30 étudiants au sein de ce club, qu’elle a
présidé pendant trois ans et qui
poursuit son action depuis son départ.
Ses activités visent à encourager les
élèves de la diversité à intégrer les
rangs de cette institution, à créer des
lieux de rencontre et de partage pour
les étudiants de Queen’s issus de la
diversité et à susciter des débats sur
cet enjeu.
« Nous avons notamment discuté
avec beaucoup de jeunes lors des
Foires des universités de l’Ontario,
raconte la boursière. Nous leur parlions de l’intérêt d’étudier à Queen’s
et des ressources disponibles pour
eux, mais également des efforts que
cela exige. »
Nicole Osayande a aussi organisé
un événement de cuisine en plein air
(cookout) sur le campus de Queen’s
sur le thème des cultures africaines,
sud-américaines et caribéennes, après
avoir constaté un déficit dans l’enseignement de l’histoire des Noirs à
l’université.

La science en
temps de pandémie
C’est d’ailleurs de cette volonté de
travailler en équipe et d’unir des forces multidisciplinaires pour mieux
faire avancer les recherches en immunologie et en cancérologie qu’en
2003 Trang Hoang a créé l’IRIC avec
plusieurs collègues.
« Pour travailler sur une question,
aller chercher des collègues qui apportent des connaissances auxquelles
on n’a pas été exposé est très enrichissant », indique celle qui a aussi
pu contribuer à former la nouvelle génération de chercheurs en dirigeant
de 1997 à 2013 les programmes de
cycles supérieurs en biologie moléculaire à l’UdeM, les premiers au
Québec à être créés sous cet angle
multidisciplinaire.
Toutefois, la pandémie a ralenti les
activités de son laboratoire à l’IRIC.
Par exemple, elle explique qu’il était
difficile de s’approvisionner en matériel, qu’il soit question de pipettes
ou d’anticorps. Puis, plusieurs grands
organismes de bienfaisance qui financent la recherche dans le domaine
du cancer avaient cessé de faire des
collectes de fonds parce que leur cause
n’était plus prioritaire pour les gens
dans le contexte pandémique.
« Il a été plus difficile d’obtenir des
fonds de recherche et d’embaucher
des étudiants, mais heureusement,

Des bourses pour
ceux qui en ont besoin
Lors de son séjour à Queen’s, elle a
collaboré avec un professeur à l’élaboration de modules de logiciels pour
un outil utilisé dans les chirurgies de
remplacement de la hanche. « À
McGill, je travaillerai sur les liens
entre le rythme circadien, les gènes
responsables de l’horloge circadienne et la formation des os, explique
l’étudiante. C’est un domaine très
nouveau. »
Une aventure très intéressante s’ouvre donc pour celle qui admet n’avoir
envoyé son dossier de candidature
que quatre minutes avant l’heure limite. Elle a longuement hésité, convaincue que sa moyenne générale ne
lui permettrait pas de se classer devant les centaines d’autres candidats.
Elle se réjouit de constater que ses
qualités de leadership et ses engagements ont été pris en compte.
Elle lance toutefois un message
aux gestionnaires des programmes
de bourse d’excellence. « Il faut dépasser la notion de mérite, parce que
tous les étudiants ne partent pas du
même point, souligne-t-elle. Certains
étudiants se retrouvent dans des conditions difficiles et doivent travailler
en même temps qu’ils fréquentent
l’école. Ce n’est pas évident pour eux
de se monter un dossier exemplaire.
Les bourses devraient aller aux élèves qui veulent entrer à l’université
et qui en ont le plus besoin. »
Solidaire dans l’âme
Nicole Osayande et Kasem Alhaeik
Les bourses McCall MacBain propo- ont tous deux entamé leur projet en
sent plus qu’un simple appui finan- septembre.
cier. « C’est vraiment un parcours Photos fournies par la bourse McCall MacBain
de leadership très bien encadré, et
nous avons l’occasion de travailler et

« La
recherche,
c’est un
travail
d’équipe,
personne
n’est seul
dans son coin
à essayer de
trouver des
solutions »

ça reprend », précise Trang Hoang
qui a été nommée commandeur de
l’Ordre de Montréal et officière de
l’Ordre national du Québec en 2019.
Celle qui, enfant, s’amusait avec
des tubes à essai pour faire des réactions chimiques plutôt qu’avec des
jouets remarque tout de même que
la pandémie nous a ouvert les yeux
sur l’importance de la science.
« C’est la recherche qui nous a
permis de trouver si rapidement des
vaccins et si on n’avait pas eu cette
capacité, on serait encore chez nous
à éviter les contacts humains. »

de réfléchir avec les autres boursiers
qui étudient dans des domaines différents et qui viennent de milieux
variés », constate Kasem Alhaeik.
Titulaire d’un baccalauréat en études
internationales à l’Université de Montréal (UdeM), il poursuit à McGill une
maîtrise en science politique, option
développement international.
Né en Syrie, Kasem Alhaeik s’est
installé au Québec en 2012, après
quelques séjours chez nous dans les
années précédentes. « Ma famille a
quitté la Syrie pour de bon en 2012,
un an après le début des soulèvements
populaires, raconte-t-il. À l’époque
déjà, beaucoup de débats politiques
avaient cours en Syrie. Plein d’opinions étaient exprimées, et ça m’a
sensibilisé à ces sujets. »
À l’UdeM, il a contribué pendant
trois ans au regroupement étudiant
d’Amnistie internationale, qu’il a présidé pendant un an. Il a également
été vice-président responsable des finances du Comité des Affaires internationales de l’UdeM. « Amnistie internationale se montre très actif en
Syrie, donc je les connaissais déjà, et
leur combat pour les droits de la personne me rejoignait beaucoup, confie
l’étudiant. Pendant ces trois années,
nous avons travaillé pour sensibiliser
les gens et aussi susciter l’engagement des étudiants, par exemple par
l’entremise de pétitions. »
Dans ses études, Kasem Alhaeik
s’intéresse tout particulièrement à
l’évolution du développement international et de l’allocation de l’aide
internationale. Il souhaite s’engager
dans la pratique après ses études et
a déjà effectué ses premiers pas en
ce sens. Il a notamment consacré un
été à un projet d’écotourisme au Togo,

Selon la
chercheuse Trang
Hoang, c’est
l’union des forces
qui a permis de
développer des
vaccins contre la
COVID-19 aussi
rapidement.
Gregory Emery

soutenu par Québec sans frontières
et par le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière.
« J’ai vu en Syrie le travail qu’accomplissent les organismes d’aide au
développement et aussi ceux qui
défendent les droits de la personne,
donc cela m’offre une perspective intéressante sur ces activités, avancet-il. Le parcours proposé par les
bourses McCall MacBain constitue
une belle occasion de réfléchir avec
d’autres au sens que je veux donner
à mes études et à mon engagement. »

« Les bourses devraient
aller aux élèves qui veulent
entrer à l’université et qui
en ont le plus besoin »
– Nicole Osayande
« C’est vraiment un parcours
de leadership très bien
encadré, et nous avons
l’occasion de travailler et
de réfléchir avec les autres
boursiers qui étudient
dans des domaines
différents et qui viennent
de milieux variés »
– Kasem Alhaeik
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La recherche
universitaire
s’ouvre à
la diversité
L’Université du Québec à Montréal (UQAM) poursuit
ses efforts pour assurer davantage d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) dans ses unités de recherche. Elle s’est notamment dotée d’un plan pour
rendre plus représentatifs ses titulaires de Chaires
de recherche du Canada (CRC).

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

hristian Agbobli agit comme
vice-recteur à la Recherche, à la création et à la
diffusion à l’UQAM depuis
juillet 2020. Pour lui, l’EDI fait partie
de l’ADN de l’institution. « L’UQAM
a été fondée en 1969 pour démocratiser l’accès aux études supérieures
et à la recherche, rappelle-t-il. La volonté actuelle d’ouvrir les activités de
recherche à des groupes sous-représentés est dans la même veine. »
Il considère la diversité comme un
atout majeur en recherche, qui permet la confrontation des idées, salutaire dans la production de nouvelles
connaissances. La présence de chercheurs de genres, d’origines et de
profils différents réduit également
les risques de voir des sujets ou des
populations oubliés dans les thématiques de recherche.
Ce qui est vrai pour la recherche
l’est aussi pour la formation à la recherche. Le Service aux collectivités
(SAC) de l’UQAM favorise depuis le
début des années 1980 l’arrimage
entre les universitaires et des partenaires actifs sur le terrain comme les
groupes communautaires, les groupes de femmes et les syndicats. Il
mise sur un important volet étudiant.

C

Grâce à lui, des étudiants ont pu, par
exemple, documenter les répercussions de la pandémie de COVID-19
sur la vie quotidienne des résidents
de Montréal-Nord.
« L’UQAM se veut proche des
milieux et ses chercheurs comme ses
étudiants mènent beaucoup de projets de recherche sur le terrain, explique Christian Agbobli. Ils vont
donc eux-mêmes à la rencontre de la
diversité de croyances, de valeurs,
de principes et de parcours qui existe
dans nos communautés. »

Un élan national
La sous-représentation de certaines
populations dans l’octroi des CRC a
fait l’objet de vives critiques assez
rapidement après la création du Programme des Chaires de recherche du
Canada (PCRC) en 2000. Une plainte
officielle adressée à l’organisme en
2003 avait même mené à une première entente, dont des problèmes
d’interprétation ont toutefois réduit
la portée. En mai 2017, le PCRC a
finalement adopté un plan global en
EDI.
Ce plan encourageait les universités à se doter de leur propre plan
d’action et proposait des cibles à atteindre en 2019 pour quatre groupes
parmi les détenteurs de CRC, soit les
femmes, les minorités visibles, les
personnes en situation de handicap

« Il ne s’agit
pas du tout
de faire des
compromis
quant au
niveau
d’excellence
des
candidats,
mais plutôt
de
reconnaître
que, pendant
longtemps,
nous avons
eu une vision
assez étroite
de ce qui
constituait
l’excellence
ainsi que des
moyens de la
mesurer »

et les membres des nations autochtones. Tous ces objectifs sont relevés
en vue de 2029.
En novembre 2020, l’UQAM a
présenté son propre plan d’action.
L’institution atteignait et parfois
même dépassait déjà les cibles fixées
par le PCRC pour 2019. Elle a aussi
ajouté un cinquième groupe, soit les
LGBTQ2+. Cette addition survient
dans la foulée de la signature, en
août 2019, de la Charte Dimensions,
une façon de reconnaître que cette
communauté peut également affronter des obstacles discriminatoires.
Le plan comporte plusieurs mesures et pistes d’action. Parmi les plus
importantes, l’UQAM s’est engagée
à mieux baliser les étapes du processus d’embauche du personnel enseignant ainsi que la poursuite de leur
carrière. Elle promet aussi d’octroyer
ses CRC disponibles en priorité à
des personnes issues des groupes
sous-représentés.

Traiter le problème à la racine
L’UQAM entend travailler sur deux
éléments institutionnels qui expliquent
en partie la sous-représentation de
certains groupes dans les chaires de
recherche : le manque de diversité
dans le corps professoral — principal
bassin de recrutement des titulaires
de CRC — et les critères de sélection
des détenteurs de CRC.

Le vice-recteur à la Recherche, à la
création et à la diffusion à l’UQAM,
Christian Agbobli, estime que la
diversité permet la confrontation
des idées entre les chercheurs.
Photos Alice Chiche Le Devoir / UQAM

« Il ne s’agit pas du tout de faire
des compromis quant au niveau d’excellence des candidats, mais plutôt
de reconnaître que, pendant longtemps, nous avons eu une vision assez
étroite de ce qui constituait l’excellence ainsi que des moyens de la mesurer », précise Christian Agbobli.
Selon lui, cela écartait d’office plusieurs bons candidats qui avaient un
profil ou une expertise atypiques.
Dans l’ensemble des universités
canadiennes, à la fois les mises en
candidature et la détention de chaires par des représentants des quatre
groupes visés ont considérablement
augmenté depuis l’adoption du plan
par la PCRC en 2017. Les cibles de
2019 ont été très largement atteintes, ce qui semble indiquer un niveau
d’adhésion assez élevé.
« À l’UQAM, non seulement nos
communautés souscrivent à ces évolutions nécessaires, mais elles s’en
sont saisies, par exemple en créant
des comités EDI dans les facultés,
les départements et les associations
étudiantes, constate Christian Agbobli. Le changement n’est pas imposé
d’en haut, tout le monde y croit. »

CONTENU PARTENAIRE

La chimie verte et
l’ingénierie durable,
pour l’avenir de la planète
Joueur clé de la transition vers une économie carboneutre,
Polytechnique Montréal soutient plusieurs projets porteurs
en recherche appliquée. À commencer par ceux que dirige
le professeur et chercheur Louis Fradette dans les domaines
de la chimie verte et de l’ingénierie durable.
AL AIN TIT TLEY collaboration spéciale

P

our faire face à la crise climatique,
des solutions technologiques innovantes et transformatrices doivent
être développées de toute urgence. C’est
pourquoi Polytechnique Montréal a fait le
choix de propulser des projets de décarbonation énergétique en collaboration avec
des partenaires industriels et agricoles
ouverts aux transferts technologiques.
L’université spécialisée en génie attire des
professeurs-chercheurs de renom, tels que
Louis Fradette, et elle met à leur disposition
ses infrastructures de recherche qui figurent

devenu, quelques années plus tard, chercheur et professeur titulaire au département
de génie chimique à Polytechnique Montréal.
Mon objectif : relever les défis de développement durable auxquels est confrontée
l’industrie énergétique au Québec. »
Mission accomplie. Polytechnique Montréal a accueilli le projet de développement
de solutions technologiques pour la capture
et la valorisation du dioxyde de carbone,
Valorisation Carbone Québec, mis sur pied
par Louis Fradette avec le Gouvernement du
Québec et deux importantes compagnies
pétrolières. En décembre 2020, Polytechnique Montréal pousse son engagement un
peu plus loin en créant l’Institut de l’ingénierie durable et de l’économie carboneutre,
une unité de recherche dont les activités sont
consacrées à la résolution de défis environnementaux et sociaux en lien avec les enjeux
d’un développement économique durable.
PLACE À LA CHIMIE VERTE

Louis Fradette se consacre présentement à
la chimie verte, ou chimie renouvelable. « Il
s’agit de la transformation de la matière avec
des réactions chimiques pour ne plus créer
de déchets, de rejets ou d’agressions au sens
très large pour la planète, explique-t-il. Présentement, pour chaque 100 kg de matière
que l’on extrait de la terre, l’équivalent de 20 %
est transformé en produits, tandis que 80 %
est rejeté. La chimie verte s’attaque à ce
80 % de déchets en développant des procé-

parmi les plus prestigieuses au pays. Chaque
année, ces scientifiques réalisent des avancées majeures qui améliorent notre qualité
de vie, aujourd’hui et pour les années à venir.
VISER LA CARBONEUTRALITÉ

« Je suis un prof avec un profil un peu atypique, souligne Louis Fradette. Après avoir
complété ma formation d’ingénieur en génie chimique, j’ai travaillé dix ans dans une
raffinerie avant de comprendre que j’avais
de l’intérêt pour autre chose que la production. J’ai poursuivi mes études et je suis

« Avec des incubateurs de recherche et
de transfert des connaissances comme
Polytechnique Montréal, nous avons
un bel avenir devant nous. » – Louis Fradette,
chercheur et professeur, Polytechnique Montréal.

Respectueuse des principes de développement durable et à l’écoute des besoins de la société, Polytechnique
Montréal, en accord avec ses valeurs, forme des ingénieures et des ingénieurs, ainsi que des scientifiques
de très haut niveau pour relever les défis d’un monde en mutation et en faire des acteurs-clés du changement.
Polytechnique Montréal réalise des recherches répondant aux grands enjeux sociaux et influence son
environnement sur le plan intellectuel, économique et social.
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dés qui veillent à ce que la matière puisse être
recyclée, récupérée ou réutilisée. Je collabore
avec des entreprises qui font la promotion de
projets de chimie verte pour utiliser de la matière première non conventionnelle dans la
production de carburants carboneutres qui
ne vont pas ajouter de GES dans l’atmosphère.
En fait, je me plais à dire que je travaille avec
du carbone de seconde main ! »
Ces innovations permettent au Québec
d’atteindre ses objectifs de réduction de
GES en fabriquant des carburants qui ne
sont pas d’origine fossile. « En implantant
des unités de capture du CO2 capables de
capter 10 tonnes de gaz à effet de serre par
jour dans certaines usines du Québec – sans
production de déchets toxiques –, nous
pourrions réduire d’ici 2030 les émanations
de GES de près de 2 millions de tonnes annuellement. Et ce, tout en reconvertissant
les émissions en carburants ou en molécules
utiles pour l’économie québécoise. »
L’AGRICULTURE DANS LA MIRE

Le secteur agricole, qui a recours à des engrais particulièrement polluants se retrouvant
non seulement dans nos aliments, mais aussi dans les ressources hydriques, bénéficie
également d’une approche durable. En collaboration avec le milieu agricole, Polytechnique Montréal développe des technologies
de production de l’hydrogène permettant la
mise au point de molécules d’engrais combinant durabilité environnementale et réduction des coûts. « Nous planifions démontrer
l’efficacité de ces technologies élaborées
au Québec en 2022 et en 2023. Par la suite,
elles pourront être mises en application et
contribuer concrètement à la réduction des
GES dans notre propre cour. »
Louis Fradette conclut en précisant que
le Québec bénéficie en ce moment d’un
véritable bouillonnement d’innovation qui
se manifeste dans les résultats de recherche.
« Depuis vingt ans, j’arpente la planète et je
constate que le Québec n’a rien à envier à
qui que ce soit. Avec des incubateurs de
recherche et de transfert des connaissances
comme Polytechnique Montréal, nous avons
un bel avenir devant nous. »

3+2726ɋ32/<7(&+1Ζ48(

Pour le projet Valorisation Carbone
Québec, Polytechnique Montréal
travaille avec plusieurs partenaires, dont
Chimie ParaChem (sur la photo).
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pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
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Le rôle des photographies dans le deuil
de ces photographies presque autant
qu’ils pleurent la perte des personnes
qui sont sur les photos », note-t-elle.
Pour comprendre davantage le rôle
des photographies physiques dans le
processus de deuil, Mme Hamer analyse des histoires similaires à la sienne.
Elle cherche à savoir pourquoi certaines photos deviennent plus importantes que d’autres.
Ces expériences et ces histoires
sont révélatrices, selon elle, de ce
que l’humain apporte à la photographie pour en faire un outil de mémoire et pour bâtir ses souvenirs.
« Cette idée ne me sort pas de la
tête, je crois que la façon dont nous
influençons la photographie par nos
souvenirs et la façon dont nos souvenirs influencent la photographie sont
interconnectées, ajoute-t-elle. Les
photos sont plus que ce qu’elles sont
parce que nous leur donnons ce rôle.
Sans la personne qui connaît l’histoire
derrière, une photo est simplement
une photo, rien de plus. »

Depuis qu’elle a reçu son premier
appareil photo à l’âge de sept ans,
la chercheuse Felicity T. C. Hamer a
toujours eu cette fascination pour
la photographie et le rôle qu’elle
joue dans la vie des gens. Dans le
cadre de son doctorat à Concordia, elle se questionne sur le lien
entre les photos, la façon dont on
crée nos souvenirs et le deuil.

Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

Mon but est de comprendre ma propre relation avec
la photographie. Mon espoir est qu’en collectionnant des histoires et en observant la
façon dont les gens parlent d’images
importantes pour eux, je comprenne
un peu mieux ce que nous apporte la
photographie. Il s’agit d’un outil de
mémoire puissant. Les photos des
gens que nous avons perdus sont en
quelque sorte un portail, un moyen
de toujours rester en contact avec
ces êtres chers qui ne sont plus disponibles physiquement », résume la
chercheuse.
Elle s’intéresse aussi à la façon dont
les gens qui ont perdu un proche altèrent des photographies où le proche décédé se retrouve, que ce soit
en y ajoutant du texte, en se prenant
en photo avec la photo ou encore par
l’ajout de composition numérique.
Voilà donc ce qui la préoccupait
au début de son doctorat. Mais ce
n’est qu’un an plus tard, au cours de
sa recherche, alors qu’elle-même a
perdu subitement une amie proche,
que son sujet s’est concentré sur un
concept bien particulier qu’elle a développé : la « hauntography ».
« Quand je me suis réveillée en
apprenant le décès de mon amie Tiffany, j’ai immédiatement pensé à une
photo d’elle et moi prise lors d’une
fête lorsque nous étions adolescentes. Elle riait toujours de ce cliché
et racontait souvent comme celui-ci
était drôle. Donc, le matin où j’ai appris qu’elle était décédée, j’ai cher-

«

ché partout chez moi et je ne l’ai pas
trouvé. J’avais l’impression que cela
signifiait que je ne pouvais plus accéder à mon amie », raconte Felicity
T. C. Hamer.

Un deuxième deuil
C’est par cette expérience que la
chercheuse a compris que même
lorsqu’une photo est manquante, elle
existe toujours dans la mémoire des
gens et que même si l’objet physique
de cette photo n’est plus là, elle joue
un rôle dans la façon dont on se sou-

vient de quelqu’un.
C’est ce qu’elle appelle des « hauntographs », mélange du verbe « hanter » en anglais et de « photographie ». Elle observe le rôle que ces
dernières ont dans la formation de
souvenirs.
« La raison pour laquelle j’utilise
le mot “hanter’’ ce n’est pas dans un
contexte négatif, mais plus pour décrire la façon dont nous continuons
à ressentir la présence des gens que
nous avons perdus », précise-t-elle.
« Les gens se désolent de la perte

Les travaux de Felicity T. C. Hamer
explorent la mémoire à travers la
photographie. Sur cette photo
polaroïd, on l’aperçoit avec sa mère
et son amie Tiffany, en janvier 1981.
Photo fournie par Felicity T. C. Hamer

Un morceau de
la personne disparue
La chercheuse croit que c’est encore
plus vrai lorsqu’une photo est disparue : cette dernière continue alors
d’exister par les souvenirs de la personne qui se souvient du cliché.
« C’est révélateur de ce que les
photographies réussissent à produire
comme outil de mémoire. Il y a quelque chose de spécial qui les rend presque tactiles comme un morceau de
la personne disparue, un peu comme
avoir une mèche de cheveux ou un
papier sur lequel elle aurait écrit »,
croit-elle.
Si son concept de « hauntograph »
est né d’un désir de comprendre pourquoi la perte de ce cliché particulier
d’elle et de son amie était comme
perdre son amie à nouveau, son travail est également devenu une façon
pour elle de passer à travers son propre deuil.
« J’en suis venue à comprendre
que ce n’était pas la fin du monde
d’avoir perdu cette photo, puisque
celle-ci est toujours avec moi dans
mes souvenirs, et que les souvenirs
qui y sont liés restent aussi avec moi,
même si je n’y ai plus accès », conclut la chercheuse.

Étudiant-e-s à la maîtrise ou au doctorat,
postdoctorant-e-s, jeunes chercheur-se-s
CET AUTOMNE À L’ACFAS

6 novembre 2021
de 10 h à 15 h 30

Des outils pour
vous propulser
Activités en ligne
du 25 octobre au
1er novembre 2021
Coprésentées par les
Fonds de recherche du Québec
En partenariat avec l'Université de Moncton

Appel de candidatures
du 13 octobre 2021
au 24 janvier 2022
Nouveau partenariat avec Axelys

Bourse
d’études
de 1000 $
à gagner

Formations en ligne
tous les vendredis midi
du 1er octobre au
17 décembre 2021

Consultez le nouveau
dossier du Magazine
de l’Acfas sur la relève

Toute la programmation au
acfas.ca/communaute/releve
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Avec Dan
Ngoyo
Mandemvo,
les mines
ont du génie
S’il est fasciné depuis son enfance par les clichés pris par les astronautes dans l’espace, c’est une aventure souterraine qui attendait Dan
Ngoyo Mandemvo l’été dernier. L’étudiant à la maîtrise est parti avec
une expédition de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS)
pour creuser le potentiel géothermique d’une ancienne mine d’or remplie d’eau.

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

est en Belgique — son
pays de naissance — que
Dan Ngoyo Mandemvo a
fait ses premiers pas en
ingénierie, en étudiant à la maîtrise
en génie minier de la Faculté Polytechnique de Mons. Le jeune Congolais choisit le Québec, où il a de la
famille, pour réaliser son travail de
fin d’études. « L’un de mes professeurs m’a mis en contact avec Jasmin Raymond, professeur au Centre
Eau, Terre, Environnement de l’INRS.
Je m’intéressais à la modélisation nu-

C’

mérique, et il avait un projet à me
proposer pour l’appliquer en géothermie. Je ne connaissais ce domaine
qu’à travers un chapitre que j’avais
étudié à l’école », confie l’étudiant.
Un beau défi pour celui qui rejoint
l’INRS en 2019 pour un stage de
quatre mois, au cours duquel il travaille sur la mine à ciel ouvert de la
ville de Thetford Mines.
De retour en Belgique afin de présenter son travail et obtenir son diplôme, Dan Ngoyo Mandemvo est
rappelé par Jasmin Raymond. Le titulaire de la Chaire de recherche
INQ sur le potentiel géothermique
du Nord lui propose de revenir étudier à la maîtrise en sciences de la

terre à l’INRS. Au cours de cette formation de deux ans, il doit étudier la
mine d’or souterraine Con, au sud de
Yellowknife dans les Territoires du
Nord-Ouest.
« J’ai regardé sur une carte et je
me suis dit que c’était incroyable ! »
lance l’étudiant, qui saisit l’occasion
de découvrir ce site à 512 kilomètres
au sud du cercle arctique et de poursuivre son apprentissage auprès de
l’expert en géothermie.

L’idée d’utiliser l’énergie
géothermique d’une mine
désaffectée n’est pas
nouvelle. On sait
d’ailleurs que si travailler
à la mine était épuisant,
c’était en partie en raison
de la chaleur émise
naturellement par
les roches.

Un potentiel en or
L’idée d’utiliser l’énergie géothermique d’une mine désaffectée n’est pas
nouvelle. On sait d’ailleurs que si travailler à la mine était épuisant, c’était
en partie en raison de la chaleur
émise naturellement par les roches.
Ce qui est inédit dans la démarche de
Dan Ngoyo Mandemvo, c’est qu’il
travaille à améliorer la démarche analytique permettant d’en évaluer les
capacités.
« Pour estimer le potentiel géothermique d’une mine souterraine, on se
réfère généralement au volume d’eau

qu’elle contient, ce qui conduit à une
sous-estimation, car il y a aussi de
l’énergie qui est transférée à l’eau
par la roche qui l’entoure et, dans le
cas de la mine Con, par l’écoulement
d’eau du lac voisin », explique l’étudiant, qui a évalué la perméabilité du
roc et déterminé le profil de température des anciens puits de ventilation
dans l’ancienne mine d’or et dans
d’anciens forages d’exploitation.
L’objectif de sa démarche analytique est de pouvoir estimer le potentiel géothermique de n’importe quelle
mine souterraine en tenant compte

de ces différents éléments. Dan Ngoyo
Mandemvo est en train de comparer
ses résultats avec ceux obtenus grâce
à un modèle numérique 3D. « L’avantage de la méthode analytique par
rapport à la modélisation numérique,
c’est qu’elle est simple et rapide »,
souligne-t-il.
Ses recherches pourraient permettre de faciliter, au bout du compte,
la mise au point d’une solution verte
pour chauffer ou climatiser des bâtiments. « Je montre qu’il y a une faisabilité. Ensuite, il faut étudier comment on peut installer une pompe à
chaleur, ce qui est moins coûteux
dans une mine qu’en géothermie conventionnelle, car on n’a pas besoin
de forer pour placer la pompe, puisque la mine possède déjà des infrastructures souterraines (puits, tunnels,
galerie, etc.) », explique l’étudiant
de maîtrise.

Capter la beauté du monde
Lorsqu’il n’est pas en train d’explorer le fond des mines, Dan Ngoyo
Mandemvo prend de la hauteur. En
effet, pour vivre son autre passion, la
photographie aérienne, il utilise des
drones. « J’ai toujours été impressionné par les images de la terre prises par les astronautes en mission »,
confie le photographe qui publie ses
clichés sur son site Internet. Son mo-

CONTENU PARTENAIRE

pourquoi on constate que ce sont surtout
les plus jeunes et les plus immatures qui
reçoivent un diagnostic de TDAH. Je veux
connaître le point de vue des enfants : est-ce
qu’ils encouragent le processus ou est-ce
qu’ils résistent ? »
L’AVANTAGE DE L’INTERDISCIPLINARITÉ

Marie-Christine Brault, chercheuse
et professeure agrégée à l’UQAC.

Une chercheuse au service
des enfants et des communautés
Titulaire depuis le 1er août dernier de la Chaire de recherche
du Canada — Enfances, médecine et société, la professeure
Marie-Christine Brault est une battante qui livre au quotidien une lutte
contre les inégalités. Son domaine de prédilection : la surmédication et
les critères diagnostiques du TDAH chez les jeunes en milieu scolaire.
AL AIN TIT TLEY collaboration spéciale

M

arie-Christine Brault enseigne la
sociologie au Département des
sciences humaines et sociales de
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
et se consacre à la recherche appliquée
depuis bientôt 20 ans. La Chaire de recherche du Canada en sciences humaines
– Enfances, médecine et société, obtenue
à la suite d’un processus de sélection rigoureux, étudie pourquoi et comment les institutions et les adultes qui entourent les
enfants d’âge scolaire interagissent pour

médicaliser (ou non) leurs comportements,
émotions, attitudes et expériences.
« Je m’intéresse depuis très longtemps à
la médicalisation des problèmes sociaux,
au diagnostic psychiatrique et à la consommation de médicaments, particulièrement
durant l’enfance, explique la professeure
agrégée. Mes recherches touchent à la fois
aux domaines de la sociologie, de la psychologie et de la santé mentale. Je veux
savoir qui sont les enfants qui vivent cette
médicalisation trop souvent excessive, et

Forte d’une pensée et d’une approche très
structurées, Marie-Christine Brault, qui a été
tour à tour assistante de recherche, doctorante, professeure et titulaire de chaires de
recherche appliquée, a gravi tous les échelons de son domaine depuis 2002. « J’adore
faire de la recherche. Avoir accès à la
connaissance, créer de la connaissance,
c’est ce qui m’a donné la piqûre. La variété
des tâches m’intéresse, tout comme le fait
de travailler en collégialité avec d’autres
chercheurs issus de différentes disciplines.
Ces derniers ne font pas seulement partie
de l’équipe professorale de l’UQAC, mais
peuvent aussi provenir de partout au Québec ou d’ailleurs dans le monde. L’interdisciplinarité des chercheurs et des étudiants
qui sont impliqués dans les travaux permet
d’analyser en profondeur certains enjeux
de société et contribue à les résoudre. »
Depuis 2015, cette passion pour le partage de connaissances bénéficie aux étudiants de l’UQAC qui suivent les cours de
Marie-Christine Brault ou qui sont sous sa
supervision dans le cadre de stages ou
d’études supérieures. « Pour faire de la recherche, explique-t-elle, il faut être curieux
et passionné par son sujet. Mais il faut aussi être très rigoureux, parce qu’il y a une
méthode scientifique à respecter. En
sciences humaines, particulièrement, un
sens critique aiguisé et une grande ouverture d’esprit sont essentiels, car une part
importante de notre travail consiste à porter des jugements. Il faut savoir formuler
des critiques constructives, et aussi être en
mesure d’en recevoir en toute humilité. »
DES RÉSULTATS CONCRETS

Marie-Christine Brault a participé en 2019
à la Commission parlementaire sur la

Fondée en 1969, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) fait partie du plus grand réseau universitaire du Canada, celui de l’Université du
Québec. Forte du succès de ses 60 000 diplômés, l’UQAC accueille chaque année 6 500 étudiants, dont plus de 1 500 sont issus d’une
cinquantaine de pays à travers le monde. Réputée pour le rapport de proximité qui existe entre ses étudiants et ses professeurs, l’UQAC offre une
expérience unique et plus de 200 programmes d’études. Sur le plan de la recherche, l’institution est reconnue comme l’une des universités les
plus productives par rapport à ce qui se réalise dans le domaine de la recherche partenariale au Québec. Ainsi, elle a su développer au fil de son
histoire plusieurs créneaux de recherche, ce qui lui permet de se distinguer à travers le monde.
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consommation de psychostimulants, ce qui
lui a permis de partager le fruit de ses travaux et d’accéder au rang de véritable star
du milieu de la recherche. « J’ai vraiment
envie que mes travaux servent à quelque
chose, soutient-elle. J’ai eu la chance de
m’adresser pendant une heure à des parlementaires, et plusieurs recommandations
du rapport final de la Commission sont basées sur mon travail. C’est important pour
moi de partager mes connaissances avec
la communauté. »
En collaboration avec une chercheuse du
Cégep de Jonquière avec qui elle est cotitulaire de la Chaire de recherche sur la vie
et la santé des jeunes (VISAJ), Marie-Christine
Brault organise aussi des « laboratoires vivants » avec des enseignants, des éducateurs spécialisés et des personnes sur le
terrain qui côtoient des enfants TDAH en
milieu scolaire. « Notre objectif est de leur
présenter les résultats de nos recherches,
de leur parler des problèmes et de voir avec
eux comment les résoudre. Nous voulons
outiller les enseignants pour les aider à
améliorer l’environnement scolaire et à
modifier leurs pratiques pédagogiques
afin de mieux soutenir les enfants dans leur
cheminement. »
LA SOCIOLOGIE MÈNE À TOUT

Lorsque ses étudiants lui demandent
où mènent des études en sociologie,
Marie-Christine Brault répond avec enthousiasme : « On observe et on analyse la société dans laquelle on vit, et on développe
de nombreuses compétences qui peuvent
servir dans d’autres domaines. Le sociologue va porter son regard sur toutes les
facettes de la société – culture, sport, médecine, peu importe – et il détient les compétences transversales requises pour apporter une contribution positive. Dans un
monde qui se complexifie, on va avoir
besoin de plus en plus de sociologues pour
comprendre les nouveaux enjeux, en particulier les rapports de force entre les
groupes. Heureusement, la sociologie et
la recherche mènent à tout ! »

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.
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Braver la foudre
et capturer
l’eau dans l’air
Après avoir contribué à protéger des aéronefs contre la foudre, le candidat au postdoctorat à Polytechnique Montréal David Brassard s’attelle à développer des éponges nanoporeuses de carbone permettant
de capturer l’eau de l’air et de fournir une solution potentielle pour
l’approvisionnement en eau potable de communautés isolées.
Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Ci-dessus : Dan Ngoyo Mandemvo et
l’équipe de l’INRS mesurent les
propriétés structurales de la roche à
Yellowknife.
À gauche : un cours d’eau voisin de la
mine d’or souterraine Con, au sud de
Yellowknife
Photos Dan Ngoyo Mandemvo

dèle de prédilection : le Québec et sa
nature qui change tout au long des
saisons. « J’aime montrer la beauté
du monde, et ces paysages sont incroyables et magnifiques », dit celui
qui a également pris des photos sur
les milieux humides en hydrogéologie et qui réalise des courts métrages
et des vidéos.
Il n’a d’ailleurs pas fini de photographier son pays d’adoption, car
après la maîtrise, l’étudiant a l’intention de rester travailler au Canada
avant de rejoindre peut-être un jour
le Congo ou un autre pays minier,
toujours en géothermie. « C’est important de dire qu’en cette période
critique de réchauffement de la planète, il est impératif de se tourner
vers des énergies renouvelables. La
géothermie, c’est très intéressant et
c’est l’avenir. Je suis très heureux de
travailler sur ce projet ! » se réjouit
le chercheur-photographe.

vec son équipe, David Brassard a préparé des plaques
de fibres de carbone recouvertes d’argent. Chaque
plaque a été placée dans un émulateur de foudre, un appareil produisant des décharges électriques de
plus de 40 000 ampères — plus de
2000 fois plus intense que le courant
d’une prise électrique. L’équipe a
mesuré les dommages sur la plaque
à l’aide d’une caméra thermique,
puis testé si le matériel conservait
ses propriétés mécaniques après la
décharge. Les ingénieurs ont répété
l’opération avec d’autres plaques de
différentes épaisseurs. Leur objectif :
trouver la formule idéale pour recouvrir des aéronefs et les protéger contre la foudre.
« Un avion peut être frappé par la
foudre une fois par année en moyenne », révèle David Brassard, en précisant que la foudre passe alors dans
l’armature de l’appareil sans y causer de dommage. « Cela se produit
généralement toutes les 3000 heures
de vol, souvent dans la phase de décollage ou d’atterrissage, à 3000 mètres d’altitude », continue-t-il, en expliquant que ces événements passent
généralement inaperçus par les passagers. « Anciennement, les avions
étaient en aluminium, et la structure
de l’aéronef était conductrice [d’électricité], ce qui faisait en sorte qu’il y
avait très peu de dommages lors de
l’impact de foudre », précise-t-il.

A

« Avec l’introduction d’avions en
matériaux composites — des assemblages de composants non miscibles
dont les propriétés se complètent — ,
on a une structure qui n’est plus conductrice comme avant. On doit donc
ajouter une couche qui va protéger le
composite », poursuit le chercheur,
qui précise que ces nouveaux matériaux permettent de réduire le poids
et la consommation [de carburant]
des appareils. Actuellement, des grillages de cuivre sont utilisés pour protéger les aéronefs faits de matériaux
composites ; par contre, ces grillages
sont très lourds.
« Le projet dans lequel je travaille
actuellement vise à développer un
système de protection plus léger »,
explique le chercheur, qui conclut sa
participation à ce projet réalisé en
collaboration avec l’industrie. Les
fibres de carbone enrobées d’argent
ont déjà prouvé leur efficacité en ce
domaine, mais à minuscule échelle.
L’équipe tente à présent d’adapter le
composite à l’échelle des aéronefs.

Des éponges de carbone
pour les communautés isolées
Dans un autre laboratoire de Polytechnique Montréal, des ingénieurs
jouent avec les propriétés d’un tout
autre élément : l’eau. Ils élaborent un

« C’est ça, l’avantage de
travailler en recherche, on
peut choisir des projets
qui correspondent à nos
valeurs morales et
environnementales »

« Il y a énormément de gens qui se battent au jour le jour pour avoir accès à de l’eau
potable », souligne le chercheur David Brassard.
Caroline Perron

composite qui jouera le rôle d’éponge
captant l’eau dans l’air. Plus précisément, il s’agit d’une résine à base de
carbone qui a subi un traitement de
pyrolyse, c’est-à-dire qui a été chauffé
sans oxygène pour créer des nanopores. Grâce au phénomène de capillarité, l’eau de l’air adhère aux surfaces
des nanopores, jusqu’à ce que les
molécules d’eau forment des gouttelettes. Le processus se fait de façon
passive ; seule la collecte d’eau par
le biais du chauffage nécessite un
peu d’énergie.
« Il y a d’autres universités qui
font de la recherche en ce sens avec
d’autres matériaux, comme les metal
organic framework (MOF). Ils ont des
performances en laboratoire qui sont
très bonnes, mais lorsqu’on vient les
mettre à l’échelle, ça ne fonctionne
pas parce qu’il est très complexe et
coûteux de fabriquer ces matériaux »,
dit David Brassard, enthousiaste de
commencer son second postdoctorat

avec cette équipe qui cherche à développer un procédé à moindre coût.
« Il y a énormément de gens qui
se battent au jour le jour pour avoir
accès à de l’eau potable, et j’aimerais
aider ces gens-là à trouver des solutions pour améliorer leurs conditions
de vie. On parle souvent des réserves autochtones qui n’ont pas accès
à de l’eau potable et qui reçoivent des
avis d’ébullition depuis trente ans »,
observe M. Brassard, qui croit que
ces éponges nanoporeuses pourraient
faire partie de la solution au problème
d’approvisionnement d’eau potable
dans ces communautés.
« C’est ça, l’avantage de travailler
en recherche, on peut choisir des projets qui correspondent à nos valeurs
morales et environnementales, souligne le spécialiste des matériaux. Ce
qui me motive le plus, c’est de résoudre des problèmes intéressants, qui
vont avoir un effet net positif et qui
vont aider. »

vettes, pour voir comment ça évolue.
Cela permettra d’apporter un maximum de données qui pourront aider
les gestionnaires à mettre en place
des questionnements ou des solutions
sur le devenir de la crevette, mais
aussi du sébaste », estime-t-elle.

L’analyse des
contenus
stomacaux de
près de 7000
sébastes a permis
d’observer les
variations dans
leur régime
alimentaire au fil
des années.
Photo fournie par
Sarah BrownVuillemin

Le poisson qui aimait
trop la crevette nordique

même si les grands sébastes d’hier
et d’aujourd’hui se nourrissent également de poisson — du capelan pour
la première période étudiée, et de
petits sébastes pour la seconde —, la
crevette demeure « la catégorie prédominante dans le régime alimentaire d’un grand sébaste », explique
Sarah Brown-Vuillemin.

Dans le cadre de sa thèse, la chercheuse a analysé — avec l’aide d’autres collègues — les contenus stomacaux de près de 7000 sébastes,
prélevés lors de missions océanographiques de Pêches et Océans Canada
menées dans les années 1990 et dans
les années 2010.
Alors que les petits sébastes de la
première période se délectaient de
zooplancton associé aux eaux froides, les bébés sébastes de la période
plus récente mangeaient eux aussi
du zooplancton, mais d’une autre espèce, cette fois-ci davantage associée
aux eaux chaudes, le réchauffement
climatique ayant fait son œuvre entretemps.
Chez les sébastes adultes, en revanche, l’attrait pour les crevettes est
similaire pour les deux périodes. Car

Une pression supplémentaire
sur les crevettes
La prédation des grands sébastes envers les crevettes nordiques s’avère
préoccupante dans la mesure où
celles-ci doivent déjà faire face à de
multiples difficultés. « Il y a des paramètres environnementaux qui ont
déjà un impact sur l’espèce, comme
l’hypoxie — la baisse d’oxygénation
dans les masses d’eau — due au réchauffement climatique, et qui est
de plus en plus intense dans les eaux
du golfe du Saint-Laurent. En plus
de cela, on a d’autres prédateurs dans
le système qui s’alimentent aussi de
crevettes », fait valoir Mme BrownVuillemin.
De l’avis de la doctorante, ses résultats rendent compte de la nécessité de poursuivre dans l’exploration
de cette problématique. « C’est très
important d’avoir un suivi dans le
temps, de la consommation des cre-

Si la crevette nordique du Québec ravit les gourmets, il est un « fin
palais » qui pourrait bien finir par la mettre en danger : le sébaste. Désormais surreprésenté dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, ce prédateur a un régime alimentaire plutôt préoccupant pour l’avenir du
délicat crustacé. C’est ce que mettent en évidence les travaux de
Sarah Brown-Vuillemin, doctorante en océanographie et lauréate du
dernier Concours de vulgarisation de la recherche de l’Acfas.
Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

On trouve de plus en plus
de crevettes dans les contenus stomacaux des sébastes dépassant les 25 à
30 cm. Cela peut être assez inquiétant parce que les proportions de cre-

«

vettes prédatées sont énormes. Le
sébaste arrive à trouver les zones où
la crevette se retrouve en plus grande
abondance, et il prédate notamment
la crevette nordique qui est une espèce à haute valeur commerciale pour
le Québec », souligne Sarah BrownVuillemin, étudiante au doctorat à
l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR).

Une passion pour
les relations de prédation
Primée pour la présentation de cette
étude lors du dernier Concours de
vulgarisation de la recherche de l’Association pour le savoir francophone
(Acfas), Sarah Brown-Vuillemin a toujours été passionnée par les thématiques de biologie marine touchant aux
relations proies-prédateurs.
« Pendant mon cursus universitaire, j’ai toujours fait des stages sur
l’étude des régimes alimentaires des
grands poissons, des raies, des grands
prédateurs. À la fin de ma maîtrise,
j’ai fait une pause et je suis allée vivre un peu plus d’un an en NouvelleZélande, juste pour voyager. À mon
retour en France, je savais que je
voulais être biologiste marine », relate la jeune femme originaire de
la ville de Toulon, non loin de Marseille, dans le sud du pays.
C’est alors que Mme Brown-Vuillemin est entrée en contact avec celui
qui deviendrait son directeur de recherche — Dominique Robert, de
l’Institut des sciences de la mer de
Rimouski (ISMER) — qui cherchait
justement, au même moment, un
doctorant ou une doctorante pour
travailler sur le régime alimentaire
du sébaste. « Je me suis dit que ce
serait une belle occasion pour moi
de continuer dans cette voie et de
me spécialiser encore plus dans les
notions de réseaux trophiques », indique l’étudiante.
Au dire de la chercheuse, l’étude
des régimes alimentaires est aussi
passionnante que prépondérante, tant
elle constitue une mine de précieuses informations. « Cela permet de
comprendre comment un écosystème
fonctionne, comment les espèces sont
unies entre elles, et leurs conditions
optimales pour vivre dans un milieu.
C’est ce qui me plaît. On peut ainsi
toucher à différents groupes écologiques : les sébastes, mais aussi le zooplancton, les crevettes etc. C’est très
stimulant d’un point de vue scientifique », fait-elle valoir.
Et ces connaissances prennent tout
leur sens, à l’heure où les défis sont
de taille.
« Les écosystèmes marins sont soumis à de grosses pressions, humaines
notamment. Pour apporter des solutions et retrouver des écosystèmes
en santé, on a donc besoin de comprendre fondamentalement ce qui
s’y passe », conclut la doctorante.
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façon de les atténuer. « Les aînés
ont une grande facilité à transmettre
les savoirs à travers les contes et les
légendes, et c’est à travers ces récits
que sont véhiculés les grandes lois,
les grands principes et les grandes
valeurs, affirme le chercheur. Cette
manière de faire, les jeunes doivent
non seulement se l’approprier, mais
en connaître les principes pour les
transmettre à leur tour. »
Sur un autre front, il tente aussi de
jeter des ponts entre les traditions
juridiques dominantes et celles des
peuples autochtones, et surtout traduire les nuances entre ce qui ressemble parfois à deux continents fort
éloignés sur le plan symbolique.
« Certains concepts, comme celui
du territoire ou de la gouvernance, ne
signifient pas la même chose selon le
point de vue autochtone ou occidental », souligne Sipi Flamand. Et ces
différences, parfois fondamentales,
provoquent selon lui de sérieux problèmes de communication, renforçant ainsi des relations asymétriques,
en rien propices aux rapprochements
et à la collaboration.

Vice-chef et universitaire

Romeo Saganash

Sipi Flamand poursuit une maîtrise à l’UQAT tout en assumant
la fonction de vice-chef des Atikamekw de Manawan

André Lavoie
Collaboration spéciale

O

n lui a posé plus d’une fois la question, alors bien sûr sa réponse était
déjà prête. Comment combiner adéquatement ses responsabilités de vicechef des Atikamekw de Manawan
avec les exigences de la vie universitaire en tant qu’étudiant à la maîtrise
en études autochtones à l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT) ? Pour Sipi Flamand, « les
deux choses se nourrissent constamment » et se ressemblent beaucoup
plus que certains pourraient le croire.
« Comme politicien, je suis toujours
en quête d’informations et j’utilise les
méthodologies de recherche apprises
à l’université pour pousser plus loin
mes réflexions avant de proposer des
mesures », affirme celui qui multi-

plie en ce moment les entrevues sur
le terrain (avec des aînés, des femmes, des jeunes, des leaders autochtones) pour alimenter le contenu de
son mémoire. Intitulé, de façon provisoire, La mise en valeur des savoirs
politiques et philosophiques d’Atikamekw Nehirowisiw en contexte d’autodétermination autochtone, il portera
l’empreinte du profond désir de dialogue qui anime Sipi Flamand.
Son ambition de réconciliation avec
la société québécoise et celle d’établir des changements profonds, durables, au sein des communautés autochtones ne date pas d’hier. Tout
cela s’est en partie cristallisé pendant
ses études en sciences politiques à
l’Université Laval. Un passage qui ne
l’a toutefois pas conduit directement
aux études de niveau maîtrise, puisqu’il a d’abord travaillé comme analyste politique et juridique pour l’As-

« Certains
concepts,
comme celui
du territoire
ou de la
gouvernance,
ne signifient
pas la même
chose selon
le point de
vue
autochtone
ou
occidental »

sociation des femmes autochtones
du Québec, un emploi qui lui a permis à la fois d’appliquer ses connaissances déjà acquises et d’être plus
sensibilisé à l’importance de la recherche pour mieux comprendre les
multiples réalités des communautés
autochtones. Dont certaines douloureuses et persistantes.

Écouter la parole
Cette reconquête de l’identité culturelle et l’amélioration très concrète
des conditions de vie passent entre
autres par le savoir des aînés, qui
pendant longtemps ne fut transmis
que par tradition orale. Les bouleversements provoqués par la sédentarisation forcée des communautés et
l’acculturation à travers le système
étouffant des pensionnats ont provoqué de multiples fractures générationnelles, et Sipi Flamand cherche une

Le Principe de Joyce
Et le vice-chef est bien placé pour
mesurer l’ampleur de ces écarts, car
il a activement participé aux consultations et à la rédaction du fameux
Principe de Joyce, ce protocole destiné à offrir des services de santé de
qualité aux membres des Premières
Nations, inspiré de la mort tragique
de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette le 28 septembre 2020. Sipi Flamand ne cache pas son pessimisme
devant la résistance du gouvernement Legault à reconnaître la notion
de racisme systémique, ce qui accentue un dialogue de sourds qui était
déjà très présent avant la disparition
de cette mère de sept enfants, et dans
des conditions inimaginables.
« Nous connaissons le discours
politique du gouvernement caquiste,
alors il vaut mieux se concentrer sur
le fait d’établir un dialogue avec la
société québécoise, propose Sipi Flamand. Le Principe de Joyce, c’est ce
que réclame l’ensemble des peuples
autochtones, et cela peut servir de
modèle pour travailler en partenariat
avec les autres ordres de gouvernement. » De la manière dont les soins
de santé sont financés par Ottawa
à la façon de les gérer par Québec,
cette feuille de route est essentielle
aux yeux du vice-chef, et elle fait résolument partie de son engagement
politique.

Publireportage

DE L’IMPORTANCE DES GROUPES DE RECHERCHE
POUR LA FORMATION DE LA RELÈVE.
LE PARCOURS TRANSDISCIPLINAIRE DEn0^nx ³Á0Iٳk«

D’aussi loin qu’elle se souvienne,
Leïla Mostefa-Kara s’intéresse aux
troubles des conduites alimentaires, une problématique de santé
ȷɖǣ ɎȒɖƬǝƺ ȵǼɖɀ Ƴƺ  ژ ژבȵƺȸsonnes au Québec. C’est ce qui a
motivé l’étudiante à quitter sa
IȸƏȇƬƺ ȇƏɎƏǼƺ ƺȇ  ואƏˡȇ Ƴƺ
poursuivre ses études à l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR), où elle a rejoint le Groupe
de recherche transdisciplinaire
des troubles du comportement
alimentaire (GR2TCA-Loricorps).
D’abord étudiante à la maîtrise en
loisir, culture et tourisme à l’UQTR,
Leïla s’est fait remarquer pour son
projet de maîtrise où elle a accompagné un groupe de voyageurs
français présentant un trouble
d’anorexie mentale ou de boulimie, au cours d’un séjour d’une
semaine au Québec. Son projet
visait à noter les impacts d’une
telle expérience de voyage sur ces
maladies, notamment en sortant
les participants de leur routine
habituelle, en proposant des
moments ancrés dans le présent
et en explorant le potentiel de
chaque participant grâce à un
accompagnement personnalisé
assuré par des professionnels associés au GR2TCA-Loricorps. L’étude
a démontré que les participants
ont vécu cette expérience comme
un moteur dans leur cheminement personnel puisque leurs
sens ont été stimulés par l’inconnu, ce qui a contribué à une
forme de reconstruction intérieure.

Précieux soutien pour
les chercheurs de la relève
Depuis son arrivée au sein du
J«אÁ!ٮnȒȸǣƬȒȸȵɀًnƺǩǼƏƫƻȇƻˡƬǣƺ
du soutien de la trentaine de
membres experts avec lesquels
elle collabore quotidiennement.

nƺǩǼƏxȒɀɎƺǔƏٮkƏȸƏ

(ȒƬɎȒȸƏȇɎƺƺȇɀƬǣƺȇƬƺɀƫǣȒȅƻƳǣƬƏǼƺɀƺɎ

ȅƺȅƫȸƺƳɖǕȸȒɖȵƺƳƺȸƺƬǝƺȸƬǝƺJ«Á!ډnȒȸǣƬȒȸȵɀ

Une fois son diplôme de maîtrise
en poche, Leïla s’inscrit au doctorat en sciences biomédicales où
elle travaille à mettre en contact
des expertises complémentaires
et souvent inattendues entre
le loisir, la culture, le tourisme et
la santé. Dans sa démarche
appuyée par la professeure et

directrice du GR2TCA-Loricorps
Johana Monthuy-Blanc et par le
professeur Nicolas Moreau de l’Université d’Ottawa, la jeune chercheuse développe des méthodes
d’évaluation et d’intervention
novatrices dans le domaine des
attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels.

¨ڙٴȒɖȸ ɖȇƺ Ǵƺɖȇƺ ƬǝƺȸƬǝƺɖɀƺ
comme moi, c’est très précieux de
compter sur la collaboration de
collègues d’expérience et de
diverses disciplines comme les
ɀƬǣƺȇƬƺɀ ǣȇˡȸȅǣǉȸƺɀً ǼƏ ȵɀɵƬǝȒǼȒgie, la chiropratique ou la psychoéducation, par exemple. L’un
des aspects qui me plaît le plus
depuis mon arrivée au GR2TCA-Loricorps et à l’UQTR, c’est l’intégration et la façon dont chacun
apporte un plus à l’équipe. On
ɀټƺȇɎȸƏǣƳƺƏˡȇƳƺƬȒȇɀƺȸɮƺȸƬƺɎɎƺ
passion et cette rigueur pour faire
avancer la recherche sur les
troubles des conduites alimenɎƏǣȸƺɀًٵڙƏǔˡȸȅƺnƺǩǼƏِ

ɀټƺɀɎǝǣɀɀƻƺȵƏȸȅǣǼƺɀˡȇƏǼǣɀɎƺɀƳɖ
concours hڗƏǣɖȇƺǝǣɀɎȒǣȸƺơȸƏƬȒȇɎƺȸ du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada en
2020 et 2021.
ڙٴXǼɵƺɴǣɀɎƺɖȇƺȅɖǼɎǣɎɖƳƺƳټȒȵȵȒȸtunités pour les jeunes chercheurs
de partager ses recherches et il ne
ǔƏɖɎȵƏɀǝƻɀǣɎƺȸơƺȇȵȸȒˡɎƺȸِªɖƺ
ce soit un concours oratoire à
l’université, une entrevue dans les
médias ou un colloque scientiˡȷɖƺً ƬƺǼƏ ȵƺȸȅƺɎ Ƴƺ ɮǣɮȸƺ Ƴƺɀ
expériences enrichissantes et de
donner un sens aux recherches
ȷɖƺǼټȒȇȅǉȇƺًٵڙƺɴȵǼǣȷɖƺnƺǩǼƏِ

Communiquer ses recherches
et prendre sa place

L’unicité de son parcours intellectuel, son implication et sa facilité
d’adaptation sont très appréciées
ȵƏȸ Ǽټƻȷɖǣȵƺ Ƴɖ nȒȸǣƬȒȸȵɀِ ڙٴ³ƺɀ
ƺɴȵƺȸɎǣɀƺɀ ɀȵƻƬǣˡȷɖƺɀ ƺȇ ɀƏȇɎƻ
par le loisir, son savoir expérientiel
par le multiculturalisme, son
savoir-être en équipe et son
immense potentiel de recherche
constituent une richesse notable
pour l’espace innovant et inclusif
Ƴƺ ȇȒɎȸƺ ǕȸȒɖȵƺ Ƴƺ ȸƺƬǝƺȸƬǝƺًٵڙ
témoigne Johana Monthuy-Blanc.

Leïla a prouvé plus d’une fois ses
talents de vulgarisatrice et de
communicatrice et elle s’est souɮƺȇɎ ǔƏǣɎ ƬȒȇˡƺȸ Ƴƺɀ ȅƏȇƳƏɎɀ Ƴƺ
communication par l’équipe du
Loricorps pour expliquer ses projets ou sensibiliser la population à
différents aspects des troubles des
conduites alimentaires. Elle a d’ailleurs remporté en 2019 le concours
xȒȇȅƻȅȒǣȸƺƺȇڳשױתɀƺƬȒȇƳƺɀ et

La brillante doctorante poursuit
actuellement ses travaux de
recherche dans le cadre desquels
elle approfondit les connaissances
sur les avantages d’une immersion
touristique et culturelle auprès des
personnes qui présentent des attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels (ACAD). Le
dépôt de sa thèse est prévu en
2023.
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Simuler la réalité pour éviter les accidents
Améliorer le design et les protocoles d’entraînement dans les simulateurs de voitures de course
pour éviter les accidents, c’est ce
à quoi travaille un étudiant au
doctorat en administration à HEC
Montréal. Portrait de Théophile
Demazure, passionné de technologies de l’information.
Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

ébarqué au Québec depuis
sa Suisse natale il y a près
de dix ans, le jeune doctorant s’intéresse aux simulateurs de courses de voitures, au sein
d’un projet du laboratoire Tech3Lab.
« Dans ces simulateurs, l’utilisateur
reçoit énormément d’informations
d’un coup, parce que tout va très
vite », explique-t-il.
Ainsi, il s’affaire à comprendre où
le cerveau fixe son attention et quels
sont les éléments qu’il ignore, par
exemple dans un virage ou dans une
ligne droite. « Est-ce le visuel ou le
mouvement de la chaise qui est le
plus important », illustre-t-il. Ces informations lui servent ensuite à perfectionner le design et les protocoles
d’entraînement des simulateurs pour
les voitures, qui s’apparentent à des
véhicules Nascar plus qu’à des bolides de Formule 1.
En plus de chercher à améliorer
les simulateurs, Théophile Demazure
souhaite également comprendre comment l’être humain évolue dans ce
contexte. Une simulation qu’il désire
rapprocher le plus possible de la réalité sur le terrain. « Souvent, les gens
s’entraînent avant d’aller dans l’environnement réel qui est très risqué.
On va étudier comment ils le font
pour essayer de réduire les risques
lorsqu’on fait le changement de ce
milieu simulé vers la piste ou le cockpit », explique-t-il.

D

Des influences paternelles
Théophile Demazure tire son intérêt
pour les simulateurs de son père, qui

Théophile
Demazure
s’affaire à
comprendre où
le cerveau fixe
son attention et
quels sont les
éléments qu’il
ignore, par
exemple dans un
virage ou dans
une ligne droite.
Tech3Lab / HEC
Montréal

était lui-même féru d’aviation dans
ses loisirs. « Il y avait de petits avions
partout chez nous. Mon père jouait
souvent les fins de semaine à des
jeux, des simulateurs », se souvient
le jeune chercheur à propos de son
enfance passée à Genève.
S’il concède n’avoir jamais été un
vrai « passionné » de pilotage, il a
toujours trouvé le dada de son père
« plus ou moins cool ». Il ajoute qu’il
s’intéresse à différentes choses en
raison de son tempérament curieux.
Ainsi, c’est tout naturellement qu’il a
commencé à travailler sur des projets de simulateurs dans des contextes à haute performance humaine,
durant sa maîtrise.
« J’ai trouvé ça très intéressant.
J’ai donc passé toute ma maîtrise sur
le sujet de l’attention soutenue, la
surveillance de systèmes », dit-il au
sujet de son mémoire de maîtrise sur
un projet en collaboration avec des

chercheurs de la NASA. Ses travaux
l’ont amené à se pencher sur les façons de lutter contre les baisses d’attention lors de tâches de surveillance
de longue durée.
« L’hypothèse était assez simple :
plus on automatise le travail, plus
l’être humain va servir de soupape
de sécurité. Il ne va plus faire le travail, mais, par contre, il sera toujours
là pour faire attention à ce que tout
se passe bien au cas où il y aurait
une erreur », explique le doctorant.
Son mémoire de maîtrise sur la
question lui a d’ailleurs valu le Prix
du meilleur mémoire pour l’année
2018, attribué par HEC. Pour 20192020, il a également reçu une bourse
de doctorat en recherche du Fonds
de recherche du Québec — Nature et
technologies (FRQNT) et une autre
de l’Institut de valorisation des données (IVADO). « Ça permet de financer ces recherches, qui sont très

coûteuses en général. C’est important d’avoir ce financement, sinon ça
devient rapidement difficile et trop
cher à mon échelle », explique Théophile Demazure.

Envisager l’avenir au Québec
Celui qui estime que sa première année à Montréal « n’a pas été facile »
en raison du fait qu’il ne connaissait
personne à son arrivée n’a aujourd’hui « aucun regret ». « Je me suis
fait de très bons amis. Maintenant,
je suis très intégré au Québec. J’adore ça et je n’ai pas le projet de partir.
Je me vois bien rester. Je suis tombé
amoureux du Québec et des Québécois », raconte Théophile Demazure.
Le jeune chercheur espère d’ailleurs
terminer son doctorat d’ici deux ans.
Que fera-t-il après ? Il l’ignore encore.
L’idée de demeurer dans le milieu
de l’enseignement pour transmettre
son savoir l’attire autant que l’option

d’occuper un emploi dans l’industrie
en recherche et développement. « Un
des facteurs importants est que j’aimerais rester au Québec. Je pense que
ça va beaucoup jouer sur le choix que
je vais faire », avance-t-il toutefois.
Si la crise sanitaire a compliqué les
possibilités de voyager, il souhaite
aussi que son père, passionné de jeux
et d’aviation, puisse lui rendre visite
depuis Genève pour tester l’un des
simulateurs sur lesquels il travaille.

« Plus on automatise le
travail, plus l’être humain
va servir de soupape de
sécurité. Il ne va plus faire
le travail, mais, par contre,
il sera toujours là pour faire
attention à ce que tout se
passe bien au cas où il y
aurait une erreur. »

Vulgariser la
recherche, un
son à la fois
Traduire en mots et pour un large public ses recherches sur l’acoustique, c’est le défi que s’est donné cette année encore Olivier Robin en
participant, pour une troisième année consécutive, au Concours de
vulgarisation scientifique de l’Université de Sherbrooke. Il a atteint
son objectif avec brio puisque son texte sur les alarmes de recul a fait
de lui l’un des gagnants de la compétition. L’occasion pour ce jeune
professeur de communiquer sa passion pour une discipline dont les
enjeux ne sont pas toujours saisis.
nore, ce n’est pas rien ! Il faut qu’on
prenne le problème à bras-le-corps,
qu’on cherche des solutions et qu’on
communique là-dessus », estime-t-il.

Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

Souvent, les gens pensent
que l’acoustique, ça concerne seulement la musique. Mais non, cela touche
beaucoup d’autres domaines. J’ai fait
de l’acoustique des transports, mais
aussi de l’imagerie ultrasonore dans
le secteur médical et des choses en
musique, etc. Ça peut également
vouloir dire réduire le bruit des bateaux sur le Saint-Laurent, par exemple. C’est extrêmement varié et c’est
d’ailleurs ce qui me plaît », explique
cet ancien professionnel de la recherche, devenu, depuis septembre,
professeur au Centre de recherche
acoustique-signal-humain de l’Université de Sherbrooke.
Ses recherches peuvent aussi bien
traiter du bruit au travail ou dans l’environnement que de la vibration des
structures ou de la mesure de vibrations à l’aide de caméras haute vitesse. « Je travaille en vibroacoustique, donc je m’intéresse à ce qui fait
du bruit, à ce qui vibre, ainsi qu’aux
relations existant entre ces différents
domaines », indique le chercheur.
Dans les grandes lignes, l’objectif
de ses travaux est de bien contrôler
le bruit. « Cela s’apparente à ça au
bout du compte, parce que le bruit
reste une pollution non négligeable.
On parle maintenant de pollution so-

«

Trouver les sons justes
Pour sa troisième participation au
concours de vulgarisation scientifique, Olivier Robin a choisi de présenter — avec son collègue Louis Dermagne — l’une de ses recherches,
menée conjointement avec l’Institut
de recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail (IRSST) pendant un an. Dans un texte filant la
métaphore du match sportif, les
deux coéquipiers ont comparé la traditionnelle alarme de recul des véhicules, l’alarme « bip-bip-bip », à
une autre nettement moins gênante,
l’alarme dite « pscht-pscht-pscht ».
Le son « bip-bip-bip » évoque le
four à micro-ondes qui n’en finirait
plus de sonner là où le « pscht-pschtpscht » rappelle le bruit répété d’une
canette qu’on ouvre. Grâce à ces onomatopées qu’ils ont consciencieusement choisies et à des métaphores
longuement travaillées, les deux collègues sont parvenus à transposer en
mots simples, imagés et parlants pour
tous ce qui était à la base un article
scientifique. Une illustration traduisant de façon claire et colorée des
résultats de mesure de laboratoire —
souvent ardus à lire pour un public
non spécialisé — est venue compléter leur texte.

« On parle
maintenant
de pollution
sonore, ce
n’est pas
rien ! Il faut
qu’on prenne
le problème
à bras-lecorps, qu’on
cherche des
solutions. »

Il s’agit d’une façon ludique et vivante de rendre accessible à un large
public une recherche aux retombées
bien réelles et loin d’être dénuées
d’importance. « Pour la société, cela
veut dire une réduction de la gêne et
une meilleure perception de l’alarme
en ce qui concerne la nouvelle, qui
s’appelle “pscht-pscht-pscht”. Ça
pourrait également réduire la pollution sonore tout en garantissant une
meilleure prévention des accidents liés
aux véhicules qui reculent, puisqu’on
est censés mieux percevoir l’alarme »,
fait valoir M. Robin.

Un goût pour la vulgarisation
Chose certaine, le chercheur a pris
plaisir à participer à ce concours,
qu’il juge très formateur et grâce
auquel il a appris à choisir ses mots
pour toucher le plus grand nombre.
« Cela permet de prendre le temps
de sortir de sa bulle de chercheur et
d’écrire les choses. Mon collègue
Louis Dermagne et moi, on a beaucoup aimé ce moment d’échanges, de

se dire : “Ça, on pourrait le raconter
comme ça.” Cette recherche d’images,
de métaphores, etc., m’a beaucoup
apporté », confie Olivier Robin.
Sa participation à la compétition
lui a également fait comprendre les
retombées que pouvait avoir un tel
exercice de vulgarisation. « Il y a
beaucoup plus de réactions à un
texte de vulgarisation qu’à un article
scientifique. Je suis intimement convaincu qu’un texte de vulgarisation
scientifique sera lu par beaucoup
plus de monde que l’article scientifique correspondant », souligne-t-il.
« J’aime faire de la recherche ; ça
me stimule énormément. Mais j’aime
aussi beaucoup expliquer au grand
public pourquoi on fait des choses,
à quoi cela sert, quel en est le but.
C’est pourquoi je trouve mon compte
à travers le concours de vulgarisation. C’est vraiment important de
faire ce lien. C’est bien d’être passionné, mais si on reste dans son coin,
ça ne va pas apporter grand-chose »,
conclut-il.

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.

« Il y a beaucoup
plus de réactions
à un texte de
vulgarisation
qu’à un article
scientifique »,
souligne le
chercheur Olivier
Robin.
Photo fournie par
Olivier Robin

Olivia McGilchrist
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