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Vous tenez entre vos mains un nouveau concept de cahier
spécial que vous retrouverez de temps à autre dans votre édition du week-end. Entre ces pages, vous pourrez découvrir
nos différents dossiers thématiques de la semaine, comme
vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents cahiers
spéciaux. Bonne lecture, et merci de nous suivre !
L’équipe des publications spéciales du Devoir
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SYNDICALISME

L’équité au cœur
de l’action syndicale
Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur de la Loi
sur l’équité salariale, plusieurs centrales syndicales
demandent au gouvernement une réforme sérieuse
de ce texte. Elles rappellent que ses objectifs ne sont
pas atteints puisque, pour des emplois de valeur
équivalente, une personne qui occupe un emploi
typiquement féminin reçoit encore un salaire de 10 %
moins élevé en moyenne qu’une personne qui a un
emploi typiquement masculin. Si cette revendication
est présentement au cœur de l’action syndicale,
la tentation pour le gouvernement de revenir à des
politiques d’austérité ou encore la nécessité pour le
mouvement syndical de se redéfinir, dans un contexte
de mutation du travail, sont d’autres sujets sur
lesquels les syndicats souhaitent s’exprimer.
Ce dossier leur donne la parole.
| PAG E S E 2 À E 8 |
ISTOCK

GÉNIE QUÉBÉCOIS

La relève, agent
de changement
De tout temps, le génie a joué un rôle important
en tant qu’agent de changement. Au Québec,
la profession a notamment contribué au développement
économique et social des régions par la construction
de routes, d’hôpitaux ou de grands barrages.
Aujourd’hui, elle apporte des solutions durables dans
un contexte d’interconnectivité, de crise climatique
et énergétique, et de vieillissement de la population,
entre autres choses. Ce dossier rend hommage à la
relève québécoise en génie en se penchant sur
quelques domaines dans lesquels elle excelle.
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POUR UNE SOCIÉTÉ

EN SANTÉ. ÉGALITAIRE. ET VERTE.
La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.
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Génie québécois
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Concours Génie en affaires

Arrêter la cigarette autrement
Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

D

itch Labs, qui a été fondé par Olivier
Bourbonnais et Laurent Laferrière,
veut aider chaque patient à mettre
fin à sa consommation de tabac en
combinant un vaporisateur de nicotine intelligent appelé DitchPen™, une
application mobile d’autosoin et l’intelligence artificielle.
« On s’inspire de certains mécanismes de la cigarette électronique, mais
c’est différent parce qu’on chauffe un
aérosol. Il y a un liquide qui contient
de la nicotine et un autre qui n’en
contient pas, et nous [l’équipe de
Ditch Labs] pouvons moduler le dosage du patient en jouant sur ces deux
réservoirs. Au fil des semaines, on va
réduire progressivement la dose de
nicotine, jusqu’à ce qu’il n’y en ait
plus du tout. L’idée, c’est d’effectuer
un sevrage en douceur chez les patients, mais en reproduisant le geste
de fumer », explique la directrice de
recherche de Ditch Labs, Christelle
Luce, qui est également psychologue
spécialisée dans les dépendances.
Cette dernière rappelle que, contrairement à la cigarette électronique, le
DitchPen™ est un traitement médical,
et il devra donc, pour ses essais cliniques, se soumettre à des normes internationales ainsi qu’aux règles de
Santé Canada et de la Food and Drug
Administration (FDA) américaine.
« Ce sur quoi je veux insister, c’est
sur le fait que nous sommes extrêmement rigoureux en ce qui concerne la
recherche et développement. Ce n’est
pas un gadget, mais bien un traitement médical que l’on développe »,
affirme-t-elle.

Pas qu’un vaporisateur
Dans l’inhalateur du DitchPen™, il y
a « un petit ordinateur » qui permet
au patient, comme à Ditch Labs, de
comprendre ses habitudes.
« Nous sommes capables de vérifier comment chaque personne va utiliser son inhalateur, la durée de ses
bouffées, sa force d’inhalation, le moment de la journée, par exemple, où il
l’utilise le plus. L’inhalateur est relié à

une application mobile et, dans celleci, il y a un programme d’autosoin
contenant plusieurs articles sur la dépendance, sur les stratégies pour arrêter de fumer. Il y a également des
exercices et des astuces », précise
Mme Luce, qui rappelle l’importance
de prendre en compte les aspects psychologiques de la dépendance.
C’est également Ditch Labs qui, à
l’aide d’un questionnaire et de l’intelligence artificielle, attribuera une
courbe de cessation personnalisée à
chaque patient. Par exemple, une
personne qui fume 40 cigarettes par
jour n’aura pas la même courbe de
sevrage que quelqu’un qui fume six
cigarettes par jour.
« Ce n’est pas le patient qui aura
la responsabilité de réduire son apport en nicotine, le vaporisateur se
régulera lui-même. C’est vraiment
nous qui avons établi des courbes de
sevrage particulières selon les habitudes de consommation des patients »,
ajoute-t-elle.
Une fois que l’apport en nicotine
du DitchPen™ sera nul, les patients
ne pourront pas garder celui-ci plus
de deux semaines.
« À la fin du traitement, quand il
n’y aura plus de nicotine, les patients
ne pourront pas continuer de l’utiliser à l’infini. À distance, nous pourrons désactiver le DitchPen™, pour
ne pas que les patients développent
une autre dépendance. De toute façon, c’est requis par Santé Canada et
la FDA que le traitement ait une fin,
sinon, l’usage du DitchPen™ devient
chronique », explique Mme Luce, qui
espère que d’ici trois à quatre ans les
professionnels de la santé pourront
prescrire le DitchPen™.
Qu’elle gagne ou non le concours
Génies en affaires, l’équipe de Ditch
Labs espère être en mesure de faire
sa première étude clinique d’ici la
fin de l’année.
« Nous avons notre prototype et
on commence des tests au Centre de
recherche industrielle du Québec.
Nous allons y tester nos aérosols.
Nous sommes extrêmement motivés », conclut Mme Luce.

«

Ce n’est pas le patient
qui aura la responsabilité
de réduire son apport
en nicotine, le vaporisateur
se régulera lui-même

«

Traiter de façon personnalisée chaque personne qui
souhaite arrêter de fumer, voilà l’objectif du projet
Ditch Labs. L’équipe derrière celui-ci fait partie des six
finalistes du concours Génies en affaires de l’Acfas.

Sixième édition du concours Génies en affaires
Parmi les finalistes de cette sixième édition du concours, plusieurs projets
touchent de près le domaine de la santé. C’est le cas de la technologie de Vega
BioImagerie, qui compte améliorer l’accès à la médecine de précision en
traitement contre le cancer en aidant les pathologistes à effectuer un meilleur
choix de traitements. L’équipe derrière le projet Inter-Phase Analytics développe
quant à elle un test innovant pour faire la lumière sur les troubles psychiatriques.
Ethnocare, une entreprise spécialisée dans le développement de produits
prothétiques pour les personnes amputées, présentera son système Soft Air™.
Enfin, l’équipe de l’Université de Sherbrooke derrière le projet Poly-E-Skin
présentera une peau électronique conçue pour redonner le sens du toucher aux
personnes qui ont perdu l’usage d’un membre.
Dans un autre ordre d’idée, l’équipe de LOC Connexion compte commercialiser
un dispositif mécanique servant à l’édification rapide et efficace de bâtiments
issus de l’assemblage de modules fabriqués en usine. L’équipe de l’Université
Laval indique que son projet maximise les avantages de la préfabrication en
minimisant le temps d’assemblage et les travaux à faire sur un chantier.
Chaque équipe finaliste aura trois minutes pour présenter son projet. Suivra une
période de questions d’un jury d’experts de cinq minutes seulement. Quatre prix d’une
valeur totale de plus de 38 000 $ en services conseils et en bourses seront remis à
l’issue de la finale. Trois prix seront attribués par le jury. Le prix du public sera quant
à lui réparti entre chaque projet finaliste, au prorata des votes de l’assistance.
Organisé par l’Acfas, le concours Génies en affaires donne l’occasion à des étudiants
de tester leurs projets de commercialisation d’innovation auprès de professionnels et
du grand public. La finale du concours se tiendra le 29 mars prochain.
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Environnement

Un simulateur pour déchiffrer
le comportement des glaces
Chaque année, des embâcles causent des inondations au Québec,
avec des conséquences parfois dramatiques pour les riverains.
Grâce à un tout nouveau simulateur, des chercheurs de Polytechnique Montréal améliorent notre capacité à prédire et à prévenir
ces catastrophes naturelles.

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

u Québec, les inondations entraînent des
coûts moyens annuels
évalués entre 10 et
15 millions de dollars.
Or, près de 60 % de
ces événements proviennent d’embâcles de glace ou de frasil (des cristaux
ou fragments de glace qui flottent à la
surface de l’eau). Les embâcles se forment au printemps, et plus rarement
en hiver, lorsqu’un fort redoux cause
des ruptures dans la surface glacée.
Les morceaux se détachent et dérivent

A

sur les cours d’eau jusqu’à ce qu’ils se
heurtent à un obstacle. Les fragments
de glace s’accumulent alors et créent
un barrage, qui empêche l’eau de
s’écouler. Le niveau d’eau en amont
augmente et la rivière finit par sortir
de son lit et inonder les berges.
En plus de causer des dommages
matériels, ces événements peuvent
aussi coûter des vies. Et la situation
pourrait même empirer. Une étude
effectuée en 2018 sur sept rivières du
Québec par des chercheurs de l’Université Laval prédit que les coûts annuels résultant d’inondations provoquées par des embâcles pourraient
croître en moyenne de 30 % en raison
des changements climatiques.

Mouvements des glaces
Plusieurs municipalités tentent de se
protéger de ces catastrophes en retirant des cours d’eau des obstacles
naturels ou artificiels qui peuvent
bloquer la circulation des morceaux
de glace. D’autres construisent des
barrages-estacades pour garder la
glace et le frasil loin des municipalités, ajoutent des filets pour retenir les
glaces sans arrêter l’eau ou envoient
des pelles mécaniques casser la glace
près de certaines structures. Cependant, il n’est pas toujours facile de
savoir quelles solutions conviennent
le mieux ou à quel endroit intervenir
pour obtenir un résultat optimal.
Ahmad Shakibaeinia, professeur
agrégé au Département des génies civil,
géologique et des mines de Polytechnique Montréal, travaille à résoudre ces
équations. Son laboratoire est équipé
d’un simulateur de comportement des
glaces unique au pays. « Notre équipe
étudie la dynamique des glaces et surtout les embâcles, explique-t-il. Nous
voulons améliorer nos capacités pour

découvrir les endroits où il y a des risques d’embâcle et prédire l’évolution
de ces obstructions. »

Un simulateur unique
L’équipe mise bien sûr sur des simulations numériques. Mais pour bien
calibrer ces modèles numériques, les
chercheurs ont besoin de données expérimentales. « Nous devons recréer
à plus petite échelle des situations
semblables à celles vécues sur les
cours d’eau, afin de générer des données sur plusieurs facteurs comme la
température, la manière dont les glaces se brisent, leurs mouvements ou
encore l’efficacité de structures utilisées pour contrôler ces déplacements », résume le professeur.
Ce simulateur prend la forme d’une
chambre froide d’environ trois mètres
de large par cinq mètres de long, dans
laquelle la température peut descendre jusqu’à -23 degrés Celsius. On y
retrouve un canal de circulation fait
d’acier et de polymère transparent.
Grâce à un système de caméras à

haute vitesse, l’équipe de chercheurs
peut suivre le déplacement sur l’eau
de chaque fragment de glace, voir
quelle proportion des morceaux est
retenue par une structure, la force que
la glace applique sur les structures, entre autres.
D’autres instruments prennent des
mesures supplémentaires, par exemple
au sujet du volume d’eau qui s’écoule.
Les chercheurs peuvent donc déterminer des éléments importants comme
la distance optimale des piliers d’une
structure de contrôle des glaces, tel un
barrage-estacade, ou encore le bon
débit d’eau pour contenir un embâcle.

Travail d’équipe
L’utilisation du simulateur s’est toutefois elle-même heurtée à un obstacle
bien différent des embâcles de glace :
la COVID-19. En effet, la construction de cet équipement s’est terminée
au début de 2020, tout juste avant
l’arrivée de la pandémie au Québec.
Le laboratoire a par la suite été fermé
pendant plusieurs mois. Ce n’est que
tout récemment que les chercheurs
ont pu commencer à mettre leur appareil à l’épreuve.
L’équipe d’Ahmad Shakibaeinia
collabore maintenant à un projet de
recherche sur l’efficacité des structures de contrôle des embâcles avec
des collègues de l’Université Laval et
le ministère de la Sécurité publique.
« Notre travail sert à calibrer et à valider des modèles numériques qu’utiliseront les chercheurs de l’Université
Laval qui, eux, les appliqueront à des
situations réelles », explique le professeur de Polytechnique.
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