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Collaboration spéciale

C hercheur et professeur en géographie à l’Université
du Québec en Outaouais (UQO) le jour, bassiste du

groupe Les Cowboys fringants le soir, Jérôme Dupras
vit très bien son petit côté docteur Jekyll et M. Hyde. Et
s’il est vrai que sa carrière musicale le place un peu plus
dans la lumière, il est loin de mener sa vocation de cher-
cheur dans l’ombre.

C’est que Jérôme Dupras est un chercheur engagé.
Cela n’étonnera qu’à moitié les adeptes des Cowboys
fringants, un groupe reconnu pour son militantisme,
notamment pour la défense de l’environnement et de
la protection du territoire. Depuis 2006, la formation
musicale a même sa propre fondation éponyme, fai-
sant la promotion d’une gestion saine, respectueuse et
réfléchie de l’environnement et collaborant activement
au développement de la recherche scientifique dans ce
domaine.

Vues ainsi, les deux carrières de Jérôme Dupras ont
davantage l’air de se compléter que de s’opposer. « En
fait, mon activité musicale et mes travaux de recherche
se nourrissent, par fois de manière très concrète »,
confie-t-il. Il donne l’exemple d’un projet de recherche
portant sur la ceinture et la trame verte.

Planter 375 000 arbres

Ce projet se trouve au cœur d’une préoccupation du
chercheur. En effet, il constate que l’on envisage sou-
vent les services publics en pensant à des infrastruc-
tures comme des aqueducs ou des égouts, mais rare-
ment en tenant compte des infrastructures naturelles.

Pourtant, dans de nombreux cas, l’écosystème et la bio-
diversité fournissent eux-mêmes des services d’utilité
publique. Par exemple, un couvert forestier peut sé-
questrer les eaux de ruissellement et prévenir les dé-
bordements d’eaux usées ; une canopée, c’est-à-dire
l’étage supérieur d’un groupe d’arbres, aide à éviter les
îlots de chaleur, etc.

Il faut donc préserver les infrastructures naturelles
existantes, voire en créer de nouvelles, afin de consti-
tuer une trame verte efficace. Pour y parvenir, des cher-
cheurs sur le terrain ont évalué quelles essences d’arbre
sont les mieux adaptées aux changements climatiques et
aux espèces invasives. L’objectif est de poser un diagnos-
tic sur l’état actuel de cette infrastructure naturelle et de
déterminer une intervention appropriée pour assurer sa
pérennité et son développement.

« Après avoir en quelque sor te car tographié une
trame verte idéale, la Fondation Cowboys fringants a fi-
nancé la plantation de 375 000 arbres au cours des der-
nières années, explique M. Dupras. L’art a joué un rôle
de sensibilisation, de fédération et de financement pour
mettre en œuvre des conclusions tirées d’une re-
cherche scientifique.»

La fondation a un programme nommé Demain la fo-
rêt, visant à planter partout au Québec des forêts com-
posées d’arbres dont les scientifiques ont démontré
l’adaptation au climat qui sera le nôtre dans quelques
années. Le groupe sert de moteur, notamment grâce au
réseau de connaissances qu’il a tissé dans le monde du
spectacle. Louis-José Houde, par exemple, remet à ce
programme un dollar par billet de spectacle vendu.

Chercheur de jour, cowboy de soir
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Les 6es Journées de la relève en recherche ont eu
lieu les 18 et 19 octobre, à Sherbrooke. Coorgani-
sées par l’Association francophone pour le savoir
(Acfas) et les Fonds de recherche du Québec, cet
événement qui a réuni près de 250 participants,
dont une grande majorité d'étudiants-chercheurs,
était l’occasion de célébrer l’apport de la relève au
système de recherche québécois, entre autres par
une remise de prix. Le Devoir présente ici les lau-
réats de cette année. 
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L’Université 
de Montréal 
et de la 
relève 
scientifique.

Des étudiants de l’Université 
de Montréal s’illustrent aux 
prix de la relève de l’Acfas.

Kevin Tougeron,   
lauréat du Prix de thèse en 
cotutelle France-Québec

Pierre-Yves Cardon,  
lauréat du Concours de 
vulgarisation de la recherche

Toutes nos félicitations à ces 
deux représentants de la 
relève en recherche, dont 
les travaux contribuent à 
l’avancement du savoir et 
illustrent le rôle de l’Université 
de Montréal dans la formation 
des chercheurs de demain.

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

P our quiconque quittant momen-
tanément son travail en raison

d’un TMC, à savoir un trouble dé-
pressif, anxieux ou d’adaptation, les
obstacles au retour en poste sont
grands.

«On les classe généralement dans
trois catégories, explique Astrid 
Velasquez-Sanchez, étudiante à la
maîtrise recherche en sciences de la
santé à l’Université de Sherbrooke.
Les premiers sont liés à l’entreprise
elle-même. Dans certains cas, les
préjugés envers les maladies men-
tales sont encore très ancrés ou en-
core le secteur d’activité fait en
sorte qu’il y a beaucoup d’imprévisi-
bilité ou que le roulement de person-
nel est important. Deuxième obsta-
cle : le doute quant au diagnostic,
qui va faire en sorte que le proces-
sus de retour progressif au travail
ne se fera pas dans de bonnes condi-
tions. Enfin, la communication est
primordiale dans ces situations-là.
Un mauvais partage d’information
entre l’assureur et le service de res-
sources humaines, par exemple,
peut engendrer un stress supplé-
mentaire chez le salarié. Stress dont
il n’a vraiment pas besoin. »

Un travailleur atteint de TMC doit
dans tous les cas retourner au tra-
vail de manière progressive, tant en
ce qui concerne son horaire qu’en
ce qui concerne les tâches à accom-
plir. Or, la dépression ou l’anxiété,
ce n’est pas aussi visible qu’un bras
cassé. On ne perçoit pas l’impact
que ces troubles peuvent avoir sur
la personne. Les maladies mentales
demeurent également encore ta-
boues dans certains secteurs, quand
leur existence même n’est pas tout
simplement niée. On comprend
alors que les relations avec un su-
perviseur ou certains collègues peu-
vent être difficiles lors de la reprise
du boulot.

« D’autant que le travailleur lui-
même peut présumer de ses forces,
ajoute la chercheuse. Mettons que,
durant son retour progressif, il est
dans sa journée de congé. Au travail,
il y a plein d’imprévus et il manque
du personnel. Lui veut aider. On l’ap-
pelle, il se pointe au travail. Est-ce
qu’il en était capable ? A-t-il pu four-
nir un travail de manière optimale ?
Certainement pas. Il s’est dépassé,
quitte à sabrer le plan de match mis
en place par un médecin. Sauf que,
ce que ses collègues voient, c’est
qu’il était là. Alors, est-il capable de
travailler ou non ? Le doute s’ins-
taure, ça crée des frustrations de
part et d’autre. »

Multiplication des facteurs
Des frustrations, donc du stress,
voire de l’anxiété. D’autant plus
lorsque le travailleur vieillit. Avant
de reprendre ses études, Astrid 
Velasquez-Sanchez était ergothéra-
peute. Six ans de terrain lui ont per-
mis de constater que plus ils étaient
avancés dans leur carrière, plus les
travailleurs atteints d’un TMC
qu’elle recevait en CLSC avaient de
la difficulté à reprendre leur poste.

«Leur arrêt de travail est en géné-
ral plus long, explique-t-elle, et il ar-
rive plus fréquemment qu’ils quit-
tent leur travail de nouveau pour la
même raison que la première fois.
C’est ce que j’ai observé sur le ter-
rain et je me suis ensuite rendu
compte que cela était documenté
sans que l’on ait pour l’instant cher-
ché à savoir pourquoi. C’est ce que
je m’attelle à faire. »

Mme Velasquez-Sanchez n’en est
aujourd’hui que tout au début de sa
recherche, mais elle peut déjà
constater que les travailleurs de
plus de 50 ans font face au proces-
sus du vieillissement normal. À
cer tains commencent à décliner

cognitivement, d’autres présentent
des problèmes de santé tels que le
diabète ou l’hypertension. Autant de
facteurs qui viennent s’ajouter au
diagnostic de TMC et qui rendent la
situation du travailleur plus com-
plexe à gérer.

« On sait aussi qu’un travailleur
vieillissant aux prises avec un pro-
blème de santé quelconque, que ce
soit physique ou mental, qui l’oblige
à s’absenter du travail, verra son
état s’améliorer plus lentement. La
perception qu’il a de lui-même dimi-
nue. Plus la situation s’éternise,
moins il croit en sa capacité de re-
prendre son poste. »

Grande perte pour l’entreprise
Dans la deuxième partie de sa maî-
trise, la chercheuse ira sur le terrain
s’entretenir avec des superviseurs
et des responsables des ressources
humaines afin d’évaluer si les hypo-
thèses formulées passent le test de
la réalité au sein de l’entreprise. Il
s’agira de vérifier si les dif férents
obstacles qu’elle aura détectés sont
vécus comme tels au quotidien, au
sein des organisations.

Des entreprises qui ont par ailleurs
tout intérêt à collaborer tant elles
ont besoin de maintenir leurs sala-
riés en poste. Le Québec est officiel-
lement entré dans une période de
pénurie de main-d’œuvre et toutes
cherchent à ce que leurs travailleurs
reculent le moment de prendre leur
retraite.

« Or, on constate que les per-
sonnes qui multiplient les arrêts de
travail à un âge avancé vont avoir
tendance à prendre leur retraite
plus tôt, indique Astrid Velasquez-
Sanchez. Ce sont des salariés qui
ont de l’ancienneté, de l’expérience,
qui connaissent bien leur milieu.
S’ils quittent leur poste prématuré-
ment, c’est une grande perte pour
l’entreprise. »

La jeune chercheuse insiste égale-
ment sur le fait que les troubles
mentaux ont un impact sur la pro-
ductivité de la personne. On assiste
alors à un phénomène d’absen-
téisme, voire de présentéisme.

« Dans le contexte de vieillisse-
ment de la population et de la main-
d’œuvre, les personnes de plus de
50 ans deviennent très importantes,
conclut-elle. Les retombées de mon
étude auront donc un impact tant
sur la santé des travailleurs que sur
celle des entreprises québécoises et
de la société en général. »

RETOUR AU TRAVAIL DES AÎNÉS

Quand il faut jongler avec 
les troubles mentaux
Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, les entreprises ont tout intérêt à

ce que leurs salariés demeurent en bonne santé et retardent le moment de prendre leur

retraite. En cas d’arrêt de travail, les 50 ans et plus sont cependant davantage à risque

d’incapacité prolongée, et leurs chances de reprendre le travail de façon durable sont

moindres. La chercheuse Astrid Velasquez-Sanchez s’intéresse aux aînés atteints de

troubles mentaux communs (TMC) et tente de lever le voile sur les obstacles qui met-

tent à mal le processus de retour des travailleurs vieillissants.

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. 

Pour toute information sur le contenu, vous pouvez contacter Catherine Girouard, 
chargée de projet des publications spéciales, à cgirouard@ledevoir.com. 

Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité, 
contacter iDmedia@ledevoir.com.

La chercheuse Astrid Velasquez-Sanchez s’intéresse aux aînés atteints de troubles mentaux communs.
ACFAS

« Les personnes qui multiplient les arrêts de
travail à un âge avancé vont avoir tendance à
prendre leur retraite plus tôt »

La jeune chercheuse insiste sur le fait que les troubles
mentaux ont un impact sur la productivité de la personne. 
ACFAS
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P lus du tiers des étudiants au
doctorat du Québec abandonne-

ront leurs études avant d’avoir ob-
tenu leur diplôme. Cer tes, les
causes de ces abandons varient,
d’une mauvaise relation avec le di-
recteur de thèse à des conditions fi-
nancières précaires, en passant par
une offre d’emploi impossible à re-
fuser. Cependant, pour nombre
d’étudiants, le gros obstacle réside
dans la rédaction de thèse.

Geneviève Bellevil le,  profes-
seure en psychologie de l’Univer-
sité Laval, s’intéresse depuis long-
temps à cette question. Elle a
même rédigé un ouvrage sur le su-
jet en 2014, publié aux Presses de
l’Université Laval.

S’embourber dans sa thèse
Elle rappelle qu’on ne compose gé-
néralement une thèse de doctorat
qu’une fois dans sa vie. Tout le
monde est donc un néophyte au dé-
part. « Pour certains, la rédaction
de thèse devient une véritable
épreuve et génère anxiété, stress et
perte de confiance, explique-t-elle.
Ces symptômes peuvent rester lé-
gers ou s’aggraver et mener à une
forme d’épuisement. »

La rédaction de thèse représente
un exercice de longue haleine, dont
les étapes et échéanciers ne sont
pas toujours bien définis. De plus,

l’écriture reste par définition un
acte solitaire. Une solitude se
muant parfois en sentiment d’isole-
ment. Laissé à lui-même, l’étudiant
doit avoir la discipline et la mé-
thode requises pour bien structu-
rer son travail. Trop d’étudiants
s’échinent dans le vide pendant
longtemps, puisque leur absence
de méthode ne produit pas de bons
résultats. Les ef for ts fournis en
pure per te mènent souvent tout
droit à l’épuisement.

Lorsque ça tourne mal, plusieurs
en viennent à redouter le moment
de s’installer pour écrire, voire à
l’éviter complètement. Cette forme
de procrastination empêche le tra-
vail d’avancer, provoquant éventuel-
lement un sentiment de panique
face à la perspective de prendre un
retard difficile à rattraper.

Se pose alors une question à la-
quelle il faut trouver réponse pour
éviter l’échec complet : comment
retrouver l’envie d’écrire ? « C’est
tout à fait possible de se motiver de
nouveau et de reprendre goût à
l’écriture, en appliquant quelques
tr ucs et en changeant notre ap-
proche de cette tâche », nous ras-
sure Mme Belleville.

Développer sa méthode
Elle conseille tout d’abord d’écrire
quotidiennement, mais pour une pé-
riode courte. Plutôt que d’essayer
de consacrer toute une journée à
l’écriture, mieux vaut bien travailler
pendant deux heures, puis passer à

autre chose. Ces périodes devraient
s’accompagner de petits objectifs
très précis, que l’on peut atteindre
pendant ce laps de temps. Cela
évite de trop se concentrer sur la
grande échéance, laquelle induit du
stress. Atteindre une série de petits
objectifs devient une source de mo-
tivation et repousse le spectre de la
procrastination.

La professeure suggère aussi
d’éviter le perfectionnisme, grand
ennemi de bien des doctorants. In-
satisfaits de ce qu’ils produisent, ils
raturent autant de mots qu’ils en
écrivent et au final effectuent bien
peu de progrès. « Le moment de la
rédaction n’est pas celui de la révi-
sion, précise Mme Belleville. Ce n’est
pas le temps de se corriger sans ar-
rêt. Il faut s’accorder une certaine li-
berté dans l’écriture. »

Plutôt que de le faire au fur et à
mesure, il faudra dégager une pé-
riode de temps suffisante, lorsque
la rédaction sera très avancée,
pour ef fectuer une révision en
bonne et due forme. Pas seulement
pour cor riger syntaxe et gram-
maire, mais afin de revoir tant le
contenu que la forme du texte et
apporter des modifications où cela
s’avère nécessaire.

Unir les solitudes
Quant à l’autre grand ennemi, l’iso-
lement, il faut aussi le combattre
farouchement lorsqu’il  devient
lourd. Il faut s’assurer de voir fa-
mille et amis et de discuter d’autre

chose que de sa thèse.
Il existe par ailleurs des solutions

pour éviter de travailler toujours
seul. L’organisme Thèsez-vous, co-
fondé par Sara Mathieu-Chartier,
Émilie Tremblay-Wragg et Cathe-
rine Dery, s’adresse aux étudiants
de maîtrise et de doctorat de toutes
les universités et de toutes les disci-
plines. Les objectifs : retrouver le
temps d’écrire et briser l’isolement.
L’espace Thèsez-vous, situé près du
métro Jean-Talon, à Montréal, per-
met d’aller faire des « blitz » de ré-
daction dans un endroit convivial,
en compagnie d’autres doctorants.
Besoin d’une solution plus radicale ?
Thèsez-vous organise aussi des re-
traites de rédaction de trois jours
dans diverses régions.

Quant au directeur de thèse, en théo-
rie il peut aussi fournir un accompa-
gnement dans la rédaction de thèse.
Cependant, reconnaît Mme Belleville,
les professeurs restent relativement
peu formés pour accompagner leurs
étudiants dans cet exercice. Chacun
y va donc de sa propre méthode,
avec des résultats variables.

« Les doctorants accordent pour-
tant autant d’importance à la disponi-
bilité et à l’encadrement d’un direc-
teur de thèse qu’à sa compétence
dans le domaine de recherche »,
conclut la professeure.

Comment survivre à la rédaction de sa thèse

E M I L I E  C O R R I V E A U
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C’ est en janvier 2018, sous la di-
rection du professeur Asse-

lin, que Mme Caron a entamé son
doctorat à l’École d’études autoch-
tones de l’UQAT. Por tant sur les
facteurs de succès liés au recrute-
ment, à l’intégration et à la réten-
tion des employés autochtones au
sein de l’industrie minière, son pro-
jet de recherche recèle un poten-
tiel considérable.

Il faut savoir que cette industrie est
aux prises avec une rareté de main-
d’œuvre, mais qu’elle emploie peu de
travailleurs autochtones, alors que
ceux-ci se disent désireux de partici-
per au développement minier.

P o u r s u i v a n t  d e s  o b j e c t i f s
concrets, les travaux de Mme Caron
pourraient permettre aux commu-
nautés autochtones un meilleur ac-
cès a l’emploi dans le secteur minier
de même qu’à ses entreprises d’être
mieux outillées dans leur gestion de
la diversité culturelle. Ils pourraient
également contribuer à l’améliora-
tion des programmes gouvernemen-
taux et privés existants ou, encore, à
la création de nouveaux dispositifs.
Cela aurait pour effet de réduire le
manque de main-d’œuvre dans les
entreprises de l’industrie minière et
le taux de chômage dans les com-
munautés autochtones.

Le déclic
Lorsqu’elle relate ce qui l’a menée à
réaliser de telles études, Mme Caron
insiste sur le rôle qu’a joué son di-
recteur de recherche.

« En octobre 2017, Hugo est ren-
tré dans mon bureau un peu en pa-
nique, raconte-t-elle un sourire dans
la voix. Il avait besoin d’un coup de
main parce que son stagiaire venait
de le laisser tomber.»

À cette époque, elle travaillait
comme professionnelle de recherche
à l’UQAT. Quant à M. Asselin, il colla-
borait à un projet de recherche inti-
tulé « Regards sur les attitudes et
comportements des employeurs a
l’égard de la diversité de la main-
d’œuvre autochtone » et dirige par
Jean-Michel Beaudoin, du Départe-
ment des sciences du bois et de la fo-
rêt a l’Université Laval.

« C’est un projet qui est toujours
en cours ,  indique M m e Caron.
Grosso modo, son objectif est de dé-
terminer quelles sont les pratiques
des employeurs des industries mi-
nière, forestière et des pêches à
l’égard de la main-d’œuvre autoch-
tone. Quand Hugo est venu me voir,

ce qu’il voulait, c’est que je l’aide à
contacter des entreprises minières
et à procéder à des entrevues.
Comme je travaillais déjà en déve-
loppement durable avec des mi-
nières, c’était assez naturel pour
moi de le faire. »

Heureuse de pouvoir of frir un
coup de main à un chercheur qu’elle
admirait, Mme Caron s’est lancée
dans la tâche avec entrain. Pendant
les semaines qui ont suivi, elle a réa-
lisé plusieurs entrevues avec des re-
présentants de minières. Alors qu’ap-
prochait la fin de son mandat, elle a
fait la rencontre d’une femme au-
tochtone œuvrant dans l’industrie.
Cette dernière fut déterminante.

« Elle était avec trois autres col-
lègues, relate Mme Caron. C’était la
première fois qu’une employée au-
tochtone participait aux entretiens.
Elle n’a pas dit un mot de l’entrevue,
sauf à la fin, lorsque j’ai demandé aux
gens s’ils avaient des questions.»

Ce qu’elle souhaitait savoir, c’est
si au cours de cette démarche,
quelqu’un avait pensé demander
aux Autochtones leur point de vue
sur le sujet.

« Ça m’a marquée, confie la docto-
rante. J’ai trouvé sa question très
pertinente, mais comme je n’étais
pas responsable du projet, je lui ai
répondu que j’allais passer le mot
aux personnes qui l’étaient. Quand
j’en ai parlé à Hugo, il m’a dit qu’il y
avait déjà pensé, mais que ça lui
prendrait vraiment une étudiante au
doctorat pour le faire. J’ai compris le
message !»

Reprendre ses études
Bien qu’elle ait été très touchée par
cette invitation à poursuivre ses
études, Mme Caron a mis quelques
jours à accepter la proposition de
M. Asselin.

« En faisant les entrevues, je
me suis découvert une passion que
je ne soupçonnais pas. C’est sûr que
ça m’intéressait de continuer, mais
je ne savais pas si j’avais envie de
me lancer dans un doctorat, surtout
que je n’avais pas prévu retourner
aux études», explique-t-elle.

Il faut dire qu’à ce moment-là, la
jeune femme avait déjà bien investi le
marché de l’emploi, sa maîtrise étant
terminée depuis plus de trois ans.
Par ailleurs, l’appel des bancs d’école
ne s’était plus fait sentir depuis la fin
de ses études de deuxième cycle,
son parcours universitaire ayant été
exceptionnel, mais éreintant.

Remonter à l’adolescence de
Mme Caron permet de mieux com-
prendre son hésitation. À l’âge de
14 ans, cette dernière quittait son

Abitibi natale pour rejoindre son
père en Californie. Après y avoir
passé une dizaine d’années, elle est
rentrée au Québec avec l’intention
de s’inscrire à l’université. Le pro-
blème, c’est que sa maîtrise du fran-
çais n’était plus ce qu’elle était et
que sa formation scolaire américaine
ne répondait pas aux préalables des
programmes qui l’intéressaient.

Ayant finalement décidé d’intégrer
l’UQAT en finances, Mme Caron a
travaillé dur pour recouvrer son ai-
sance en français. Et une fois son
baccalauréat entamé, elle s’est mise
à étudier d’arrache-pied pour obte-
nir de bonnes notes. Ses efforts ont
porté leurs fruits ; même si elle est
partie avec un désavantage de taille,
la jeune femme est parvenue à ter-
miner son baccalauréat en même

temps que les autres étudiants du
programme. Elle a aussi obtenu la
meilleure cote parmi tous les diplô-
més de l’université en sciences de la
gestion et en sciences comptables.

Grâce à ses excellents résultats,
elle a été recrutée par la Chaire en
entrepreneuriat minier de l’UQAT-
UQAM pour par ticiper au projet
« Certification selon les principes de
développement durable », en colla-
boration avec l’Association de l’ex-
ploration minière du Québec et fi-
nancé par le ministère de l’Écono-
mie, de la Science et de l’Innovation.
Malgré le fait qu’elle ne connaissait
alors rien à l’industrie minière,
Mme Caron a décidé de se lancer
dans l’aventure à pieds joints. Pen-
dant deux ans, elle a travaillé à l’éla-
boration d’une norme de certifica-
tion sectorielle afin de favoriser l’ap-
plication de bonnes pratiques envi-
ronnementales et sociales chez les
entreprises d’exploration minière.

Ses études de deuxième cycle ont
été exigeantes, mais elles ont été

couronnées par la médaille d’or du
Gouverneur général du Canada.
Quant à son mémoire de maîtrise, il
a permis d’établir la base d’une
norme sur le point de devenir une
référence nationale.

« Si ça n’avait été de mon direc-
teur de recherche, je ne suis pas cer-
taine que je me serais replongée
dans les études, admet la docto-
rante. Il est reconnu pour son enca-
drement exceptionnel. Il a remporté
plein de prix dans sa carrière. Ça
m’a donné le goût de continuer. »

Lorsqu’elle jette un regard sur
son parcours et sa décision d’entre-
prendre un doctorat, Mme Caron re-
connaît avoir fait preuve d’une re-
marquable persévérance et d’un
brin d’intrépidité.

« Je n’avais jamais pensé me ren-
dre jusque-là, confie-t-elle avec émo-
tion. Je suis fière de ce que j’ai
réussi à accomplir et d’avoir osé re-
lever les défis que j’ai rencontrés. Le
prix de l’Acfas me confirme que j’ai
pris la bonne décision !»

N’eût été le directeur de l’École d’études autochtones de l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), M. Hugo Asselin, Joanie
Caron n’aurait probablement pas entamé d’études universitaires de
troisième cycle. Aujourd’hui lauréate du prix Acfas Ressources natu-
relles de l’édition 2018 des Journées de la relève en recherche, la doc-
torante se réjouit d’avoir osé relever le défi lancé par son mentor.

Répondre à l’appel du doctorat
Joanie Caron veut faciliter l’intégration des Autochtones dans l’industrie minière

Les travaux de Joanie Caron pourraient permettre aux communautés autochtones un meilleur accès à l’emploi dans le secteur
minier et permettre à ces entreprises d’être mieux outillées dans leur gestion de la diversité culturelle.
MATHIEU DUPUIS

« Je n’avais jamais pensé
me rendre jusque-là »

« Le moment de la rédaction n’est pas celui
de la révision », selon Genevière Belleville.
TOA HEFTIBA UNSPLASH

« Pour certains, la rédaction
de thèse devient une
véritable épreuve »
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A vec son ton de voix calme et
posé, on pourrait croire que

Pierre-Yves Cardon a toujours soli-
dement les deux pieds sur terre.
C’est en bonne partie vrai, puisque
le lauréat d’un des prix du Concours
d e  v u l g a r i s a t i o n  d e  l a  r e -
cherche 2018 de l’Acfas l’a obtenu
pour sa démonstration vidéo de ses
recherches dans le cadre de son
doctorat : « Les terres rares, être ou
ne pas être toxiques ».

De son propre aveu, les terres
rares, ce n’était pas un sujet qui le
passionnait, mais lorsque l’on s’inté-
resse à l’écotoxicologie, cette disci-
pline scientifique qui analyse les ef-
fets néfastes d’une substance chi-
mique sur les organismes vivants et
leur écosystème, la curiosité peut fa-
cilement grandir. Cela est venu peu
à peu pour Pierre-Yves Cardon lors
de ses études en France, à l’Univer-
sité de Limoges, et par la suite, pour
sa maîtrise, à l’Université Blaise-
Pascal de Clermont-Ferrand, mais
c’est au Québec qu’il s’est résolu-
ment engagé dans cette voie.

Arrivé ici en janvier 2014 pour en-
treprendre ses études doctorales, il
est à la fois lié au Centre Eau Terre
Environnement de l’INRS, au Cen-
tre d’expertise en analyse environ-
nementale, sous la direction du pro-
fesseur Claude For tin, et finale-
ment à l’Université de Montréal,
avec le soutien de Marc Amyot, pro-
fesseur en sciences biologiques. À
cette époque, « les terres rares com-
mençaient à devenir à la mode dans
les études en toxicologie, souligne
Pierre-Yves Cardon, et parmi les
ter res les plus abondantes, on
trouve le lanthane, le néodyme, le
cérium et l’yttrium. » Il s’est alors
engagé à poursuivre des analyses
déjà entamées au ministère de l’En-
vironnement du Québec sur l’yt-
trium, « celui parmi ces quatre mé-

taux qui présente un niveau moins
élevé de toxicité ».

Les contradictions de la
transition écologique
Mais pourquoi cet intérêt de plus en
plus frénétique pour les ter res
rares? Ces éléments entrent dans la
composition d’équipements et de
produits directement liés au déve-
loppement durable, aux technolo-
gies ver tes, mais aussi à de nom-
breux objets de notre quotidien. On
retrouve par exemple le néodyme
dans la fabrication des éoliennes et
des voitures hybrides ; l’yttrium
dans les ampoules fluocompactes ;
le cérium dans le revêtement des
fours autonettoyants ; le lanthane
dans les tubes cathodiques et le
verre optique. Bref, un peu partout,
et pour tous les usages.

Les États-Unis furent pendant
longtemps d’impor tants produc-

teurs et exportateurs d’éléments de
terres rares, « possédant jusqu’à la
fin des années 2000 une des plus
grosses mines du monde », précise
Pier re-Yves Chardon. Or, tout
comme pour le secteur manufactu-
rier, ces activités se sont déplacées
du côté de la Chine, là où, pendant
longtemps, les considérations envi-
ronnementales ne pesaient pas très
lourd lorsqu’il s’agissait d’installer
une usine ou de procéder à l’implan-
tation d’une mine à ciel ouvert.

« Plusieurs publications scienti-
fiques ont démontré qu’autour de
ces mines, par ticulièrement en
Mongolie, les taux de contamination
sont 1000 fois plus élevés que par-
tout ailleurs dans le monde», se dés-
ole le doctorant. Ce laisser-aller en-
gendre des conséquences funestes,
dont une augmentation fulgurante
des cancers. « Les méthodes d’ex-
ploitation des terres rares utilisent

énormément d’acide, ce qui a un im-
pact sur les milieux environnants,
mais à cela s’ajoute le fait que les
terres rares sont associées à d’au-
tres métaux, ceux-là radioactifs. »
Voilà un cocktail qui est loin d’être
rassurant pour les gens vivant à
proximité de ces mines.

Mais les choses commencent, len-
tement, à changer, et pas seulement
en Chine. « Depuis 2010, ce pays af-
fiche plus de préoccupations envi-
ronnementales, et c’est pour ça
qu’ils ont freiné leurs exportations,
en plus d’imposer des quotas. » Un
resserrement qui allait avoir des ré-
percussions un peu partout dans le
monde, et fait naître un mouvement
hautement prévisible. « À partir de
ce moment, les autres pays ont com-
mencé à mettre en place des exploi-
tations de terres rares », af firme
Pierre-Yves Cardon.

Et que signifie cet important dé-

placement ? « Il faut encore trouver
la méthode pour les extraire, et les
séparer, sans polluer » reconnaît ce-
lui qui voit là « un des plus gros en-
jeux des prochaines années », sur-
tout à l’heure d’une urgente transi-
tion écologique. Le doctorant af-
fiche une certaine modestie devant
les impacts de ses propres re-
cherches, qu’il aborde toutefois
avec un grand sérieux. « Si on sort
quelque chose de mes travaux, ça
sera dans le but de fixer des
normes, des seuils de contamina-
tion à ne pas dépasser. J’aimerais
aussi mieux comprendre les risques
de la présence des terres rares dans
la chaîne alimentaire, comme on
peut le voir pour le mercure. » Il ad-
met toutefois ne pas être «d’une na-
ture optimiste », ayant la triste im-
pression « que le côté économique
prédomine quoi qu’il arrive », ajou-
tant que « les années futures
[lui] donneront raison ou pas».

Là où les études le mènent
En ce qui concerne son avenir im-
médiat, le fil d’arrivée pour l’obten-
tion du doctorat n’est plus très loin
pour Pierre-Yves Cardon, et bien sûr
apparaissent les questions incon-
tournables. Le postdoctorat? L’ensei-
gnement? La recherche? La vulgari-
sation scientifique ? « C’est difficile
de sortir du schéma classique, celui
du postdoctorat avant de devenir
professeur, mais pour l’instant, c’est
encore assez flou» admet celui qui a
pris goût à la vulgarisation scienti-
fique avec ce concours de l’Acfas
«même si ce n’est pas le type de mé-
tier où il y a le plus d’emplois».

Si la recherche le passionne tou-
jours autant, celle de voyager, de
changer de ville à chaque étape de
son parcours académique, ne se dé-
ment pas non plus. « J’ai toujours eu
l’habitude de bouger, et le doctorat
m’a donné l’occasion de voyager un
peu. Mais après cinq ans au même
endroit, j’ai le goût de rentrer en
France, d’être plus près de ma fa-
mille. Et à partir du moment où je
suis mobile, je pourrai accepter à
peu près tout ce qui passera, mais
p r é f é r a b l e m e n t  e n  E u r o p e » ,
conclut celui qui va là où les études
le mènent.

Les deux pieds sur les terres rares

Quels sont les facteurs de santé physique et mentale qui contribuent

à l’apparition de troubles alimentaires chez les adolescents québé-

cois? C’est cette question qui est au cœur des recherches de Jessica

Di Sante, étudiante au doctorat à l’Université Concordia, qui vient de

décrocher une bourse de plus de 100 000$ des Instituts de recherche

en santé du Canada (IRSC).

Les troubles alimentaires
sous la loupe

Pierre-Yves Cardon s’intéresse à l’écotoxicologie : l’analyse des effets néfastes d’une substance chimique sur les organismes
vivants et leur écosystème.
ACFAS
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« L a première idée qui m’est
venue en tête lorsque j’ai ap-

pris que je recevais la bourse, ç’a été
de me dire que ce n’est pas juste
moi que ça intéresse. C’est un sujet
qui est important pour le domaine
de la santé mentale. Ça m’a donné
un encouragement énorme », dit la
jeune chercheuse au bout du fil.

Les troubles alimentaires ont déjà
été étudiés sous de nombreuses fa-
cettes. Jessica Di Sante souhaite in-
nover en scrutant les symptômes
non cliniques présents chez les ado-
lescents québécois.

« Jusqu’à maintenant, les re-
cherches se sont sur tout concen-
trées sur les personnes qui ont reçu
un diagnostic de troubles alimen-
taires. Mais on en sait encore peu
sur la prévalence des symptômes
dans la population en général », ex-
plique-t-elle.

Ces symptômes «peuvent être dé-
rangeants au quotidien » sans pour
autant être de sévérité clinique. Il
peut s’agir de difficultés basées sur
l’image corporelle, de craintes liées
à la perte de contrôle au niveau de
la quantité de nourriture ingérée ou
encore de la place dominante que
peut prendre la nourriture dans la
vie d’un individu.

« Je veux étudier la prévalence de
ces symptômes, mais aussi com-
ment ils se manifestent chez les ado-
lescentes et les adolescents », ex-
plique Jessica Di Sante, qui mène
ses travaux sous la direction de
Linda Booij, professeure au Dépar-
tement de psychologie et codirec-
trice du Centre de recherche cli-
nique en santé de l’Université
Concordia.

Pour y par venir, l’étudiante en
2e année du programme doctoral en
psychologie analysera une base de
données déjà constituée. Ces don-
nées ont été collectées auprès d’un
échantillon de plus de 1000 adoles-
cents québécois. « Ce sont des per-
sonnes qui ont été suivies depuis
leur naissance. C’est une large co-

horte longitudinale représentative
du Québec », souligne Jessica Di
Sante.

La chercheuse, qui détient une
maîtrise en sciences biomédicales
de l’Université de Montréal, tentera
notamment de déterminer si cer-
tains facteurs s’étant manifestés
dans l’enfance ou même dans la vie
intra-utérine des sujets peuvent pré-
dire l’apparition de symptômes liés
aux troubles alimentaires.

Cer tains aspects de santé phy-
sique, comme le développement
corporel, le poids dans l’enfance, les
comportements alimentaires, et des
aspects de santé mentale, comme
l’insatisfaction corporelle, l’intimida-
tion pratiquée par les pairs et l’ad-
versité vécue dans la famille, seront
analysés par la chercheuse.

Les résultats de cette étude pour-
raient s’avérer par ticulièrement
utiles pour prévenir le développe-
ment de troubles alimentaires chez
les jeunes. « L’objectif, c’est de
mieux comprendre les symptômes
et le rôle que peuvent avoir certains
facteurs de santé physique et men-
tale dans leur développement », pré-
cise la doctorante.

Éventuellement, des stratégies de
prévention plus efficaces, adaptées
aux jeunes à risque, pourraient être
déployées, explique Jessica Di
Sante. Une fois son doctorat en
poche, la jeune chercheuse souhai-
terait poursuivre son cheminement
professionnel en recherche, mais
également en intervention auprès
de personnes souffrant de dif ficul-
tés psychologiques liées à la santé
et au poids. « Ce que j’apprécie vrai-
ment, c’est de travailler au sein
d’équipes multidisciplinaires, que ce
soit en recherche ou en interven-
tion», conclut-elle.

« Je veux étudier la prévalence de ces
symptômes, mais aussi comment ils se
manifestent chez les adolescentes et les
adolescents »
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L’Université McGill est très fière que l’une de ses étudiantes aux cycles supérieurs  
ait remporté l’un des prix du Concours de vulgarisation de la recherche, organisé 
chaque année par l’Acfas afin de célébrer et de valoriser l’excellence de la relève  
en recherche. Doctorante au Département de chimie, AURÉLIE LACROIX a obtenu  
ce prix pour ses travaux sur la création de matériaux supramoléculaires qui trans-
portent les médicaments chimiothérapeutiques vers le site de la tumeur.  

BRAVO À AURÉLIE LACROIX POUR SA CONTRIBUTION À L’AVANCEMENT  
DE LA RECHERCHE EN FRANÇAIS.

FELICITATIONS,  
AURELIE LACROIX!

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N
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« O h rage, oh désespoir ! Je
suis occis avant d’avoir

trouvé l’âme sœur ! Adieu futurs re-
j e t o n s  a u x  g r a n d e s  c o r n e s !
Mes gènes séduisants meurent avec
moi ! »

Celui qui parle ainsi est le person-
nage principal de la bande dessinée
imaginée par Yoanna Poisson. Un
mouflon de l’Alber ta ayant eu la
malchance d’avoir des cornes mesu-
rant plus de quatre cinquièmes de
tour, condition sine qua non pour
être convoité par un chasseur de
trophées.

« Il faut comprendre que la chasse
est un spor t très populaire en Al-
berta et qu’elle contribue à l’écono-
m i e  d e  l a  p r o v i n c e ,  i n d i q u e
Mme Poisson. Il y a bien sûr les Al-
bertains qui achètent leur permis de
chasse et qui peuvent avec celui-ci
tenter chaque année d’abattre un
mouflon. Mais il y a surtout les non-
Albertains, qu’ils viennent du reste
du Canada, des États-Unis ou d’ail-
leurs dans le monde. Ceux-là sont
obligés, en plus du permis, d’avoir
un guide. Ils paient également pour
les refuges. Il y a tout un business
très lucratif. »

La biologiste raconte notamment
qu’un riche Américain aurait payé
jusqu’à un million de dollars pour ti-
rer « le plus gros bélier ».

« C’est un cas extrême, ajoute-t-
elle, mais ça existe, et cela a des
conséquences dramatiques sur la
population des mouflons.»

Écourter la saison de la chasse
Conséquences dramatiques, car les
béliers qui sont chassés sont ceux
qui ont les plus grandes cornes. Or,
les études démontrent que les
cornes figurent parmi les attributs
génétiques de l’animal.

« Seuls les mouflons qui ont des
cornes qui croissent lentement par-
viennent à se reproduire avant d’être
tués, explique Yoanna Poisson. Le
problème, c’est qu’ils n’engendrent
que des futurs béliers à petites
cornes. En étudiant les statistiques
sur les quarante dernières années, je
me suis rendu compte que la propor-
tion de jeunes mâles à grandes
cornes a considérablement diminué.
C’est une perte générique.»

Les mâles dont les cornes crois-
sent rapidement atteignent les qua-
tre cinquièmes de tour en moins de
cinq ans, alors que les autres y arri-
vent à sept ou huit ans. Les mou-
flons deviennent sexuellement ma-
tures vers deux ans en général, ce
qui ne laisse pas beaucoup de temps
aux premiers pour se reproduire.

« Les mouflons ont une organisa-
tion sociale très hiérarchisée, ex-
plique la biologiste. Plus ses cornes
sont longues, plus le mâle est domi-
nant et plus il a de chances de se re-
produire. Lorsqu’ils atteignent les

quatre cinquièmes de tour, ils sor-
tent des aires protégées pour trou-
ver une femelle, au risque de se
faire tuer. S’ils ont 8 ans, ils peuvent
s’être déjà reproduits. Mais à 5 ans,
il y a peu de chances. D’où la dimi-
nution des mâles à croissance de
cornes rapide.»

Pour y remédier, Yoanna Poisson,
de même que les professeurs Fanie
Pelletier et Marco Festa-Bianchet,
qui ont supervisé ses recherches au
sein de leur laboratoire de démogra-
phie et d’écologie évolutive à l’Uni-
versité de Sherbrooke, préconise
d’écourter la saison de la chasse de
dix jours afin de laisser une chance
aux béliers sortant des parcs de se
r epr odu i r e  dans  les  zones  de
chasse.

«La saison de la chasse dure envi-
ron deux mois, indique Mme Pois-
son. Elle commence après la fête du
Travail et dure jusqu’à la fin octobre
environ. On se rend compte que les
pics d’abattage se situent durant la
première et la dernière semaine de
la période. La première parce qu’il y
a beaucoup de nouveaux béliers dis-
ponibles. La dernière parce qu’elle
correspond à la pré-période de rut.
Les béliers ont les hormones dans
le piton. Ils sortent des parcs proté-
gés pour trouver une femelle. »

Bande dessinée
Raccourcir la chasse d’une dizaine
de jours donnerait à ces mâles l’oc-
casion de se reproduire. S’ils se font

chasser l’année suivante, ils auront
réussi tout de même à transmettre
leurs gènes.

Yoanna Poisson croit par ailleurs
que la sauvegarde des mouflons à
grandes cornes passe par la mobili-
sation du milieu et donc la prise de
conscience. C’est dans cette optique
qu’elle a décidé de scénariser les ré-
sultats de sa recherche pour en faire
une bande dessinée.

« J’ai toujours été intéressée par la
vulgarisation scientifique et j’ai suivi
une formation en la matière donnée
par l’Acfas, raconte-t-elle. On nous
expliquait comment rendre intelligi-
bles au grand public nos résultats,
via dif férents supports. Le dernier
séminaire portait sur la bande dessi-
née et, tout de suite, j’ai su que mon
étude pourrait par faitement faire
l’objet d’une bédé. J’écoutais le
cours et j’avais déjà des images dans
ma tête. »

Elle a alors demandé à Benoit Le-
blanc, lui-même bédéiste et biolo-
giste à l’Université de Sherbrooke,
d’illustrer son scénario. De cette col-
laboration est donc née l’histoire de
ce bélier dont le plus grand regret
est d’avoir été tué par un chasseur
avant d’avoir pu transmettre ses
«gènes séduisants».

«L’Acfas va faire en sorte de diffu-
ser la bédé au Québec, ajoute
Yoanna Poisson. Nous avons des col-
laborateurs en Alberta et nous pen-
sons par la suite en faire une version
anglaise afin de la distribuer dans
les parcs et qu’elle atteigne, pour-
quoi pas, les chasseurs. »

En attendant, la jeune biologiste
s’est accordé une pause pour réflé-
chir à son avenir. Mais il y a de
grandes chances qu’elle tente de
poursuivre au doctorat tant elle
avoue avoir la piqûre à la fois pour la
biologie et pour la recherche.

La taille des cornes des mouflons d’Amérique a sensiblement décliné au cours des quarante 

dernières années. Traqués dans les Rocheuses sans autre finalité pour le chasseur que d’accrocher le

trophée dans son salon, les béliers présentant une croissance rapide de leurs cornes sont tués avant

même d’avoir pu se reproduire, entraînant un appauvrissement du capital génétique de la race. Au-

teure d’un mémoire de maîtrise sur le sujet, la biologiste Yoanna Poisson a scénarisé ses résultats

dans une bande dessinée afin de sensibiliser les différents acteurs.

À la rescousse des 
mouflons à grandes cornes

Yoanna Poisson croit que la sauvegarde des mouflons à grandes cornes passe par la
mobilisation du milieu et la prise de conscience.
ACFAS
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« L ’objectif de mes travaux est
de développer une nouvelle

approche au niveau des gènes et
d’examiner ce qu’elle peut nous of-
frir comme informations pour étu-
dier la diversité des moisissures pré-
sentes dans l’air », résume le jeune
chercheur, qui vient de remporter le
prix Acfas IRSST pour le doctorat en
santé et sécurité du travail.

Une reconnaissance qui agit
comme un baume sur une année
que Hamza Mbareche qualifie de
«difficile sur le plan personnel». En
l’espace de quelques mois, l’étudiant
au doctorat en microbiologie à l’Uni-
versité Laval a subi trois opérations
chirurgicales. « J’avais tellement
peur que ça ralentisse mon projet de
doctorat, mais ç’a plutôt eu l’ef fet
contraire», raconte le jeune homme.
«Des fois, dans les moments les plus

difficiles, c’est là que l’on trouve la
plus grande motivation», dit-il.

Hamza Mbareche mène ses tra-
vaux au sein du laboratoire sur les
bioaérosols de la professeure Caro-
line Duchaine à l’Université Laval. Ra-
pidement, le chercheur a centré son
intérêt sur les moisissures. Or l’étude
de la diversité de ces particules pré-
sentes dans l’air est limitée par les
méthodes de culture classiques, ex-
plique-t-il. «Elles ne permettent pas
de voir l’ensemble des moisissures
présentes puisqu’il y a une grande
partie pour laquelle on ne connaît pas
les conditions de croissance et qui est
donc sous-estimée.»

Hamza Mbareche décide alors
d’avoir recours au séquençage
d’ADN, une avenue qui est de plus
en plus utilisée en biologie micro-
bienne. Trois milieux, ciblés en rai-
son de leur grande concentration
de moisissures et de la diversité im-
portante des particules qui s’y trou-
vent, ont alors été visités par le doc-

torant. Tour à tour, Hamza Mba-
reche a prélevé des échantillons
d’air dans des sites de compostage
— où la présence de moisissures est
indispensable pour que le proces-
sus de dégradation de la matière or-
ganique s’opère —, dans des usines
de biométhanisation — où les gaz
produits par la dégradation de la
matière organique permettent de
produire de l’énergie — et dans des
fermes laitières — où le foin et la
nourriture du bétail favorisent l’ap-
parition de moisissures.

Une fois le protocole bio-informa-
tique mis en place pour traiter la
grande quantité de données pro-
duites par le séquençage à haut dé-
bit, deux régions du gène ont été
analysées : ITS1 et ITS2. « On a
tenté d’établir quelle région du gé-
nome des moisissures doit être utili-
sée pour étudier leur diversité », ex-
plique le doctorant.

Alors, quelle région offre le meil-
leur portrait ? «Si les moyens sont li-
mités, je préconiserai d’analyser
ITS1. Mais si le budget le permet,
ITS1 et ITS2 devraient être utilisés
pour avoir un portrait plus global
sur le plan taxonomique.»

Pendant qu’ITS1 produisait des
indices de richesse et de diversité
plus élevés, ITS1 et ITS2 offraient
des résultats dif férents au chapi-
tre de l’identification des espèces
présentes.

« On va bientôt appliquer une au-
tre méthode, la métagénomique —
avec laquelle on ne cible pas un
gène en particulier, mais plutôt tous
les gènes qui sont présents dans un
échantillon — pour déterminer si le
profil ressemble plus à ITS1 ou
ITS2», précise le chercheur.

Une recherche très pointue, mais
qui pourrait trouver une application
concrète dans le quotidien de bien
des gens. « On fait de la recherche
fondamentale, mais les résultats
qu’on obtient sont applicables dans
le domaine beaucoup plus vaste de
la santé publique », dit avec enthou-
siasme le doctorant.

Hamza Mbareche estime que la
méthode qu’il a développée pourrait
être appliquée à tous les environne-
ments présentant un problème de

moisissures. « Cela permettrait de
connaître la diversité des moisis-
sures présentes et après on pour-
rait se pencher plus en détail sur
celles qui peuvent représenter un
risque pour la santé des occu-
pants », explique-t-il.

Après avoir terminé son projet
doctoral, Hamza Mbareche aimerait
élargir son expertise en étudiant la
transmission des virus dans des en-
vironnements intérieurs, dans le ca-
dre d’un stage postdoctoral effectué
à l’étranger.
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Bienvenue  
aux idées  
brillantes.

Portes ouvertes
Venez vous informer sur nos 300 programmes  
aux 3 cycles d’études.

Samedi 3 novembre 2018 | 10 h à 16 h
Mardi 12 février 2019 | 15 h à 20 h

Elles sont petites, insidieuses et potentiellement néfastes. Des écoles
ont été fermées en raison de leur présence. Et de nombreux travail-
leurs éprouvent des problèmes respiratoires lorsqu’elles se retrou-
vent dans l’air. Pourtant, les méthodes traditionnelles pour repérer
les moisissures ne permettent pas d’établir un portrait global de leur
présence. Hamza Mbareche propose d’utiliser des technologies de sé-
quençage d’ADN pour y parvenir.

Le séquençage
d’ADN pour
identifier des
moisissures

Hamza Mbareche estime que la méthode qu’il a développée pourrait être appliquée
à tous les environnements présentant un problème de moisissures.
ACFAS

CONCOURS DE L’ACFAS

Les autres lauréats
Concours de vulgarisation de la recherche
Aurélie Lacroix, Université McGill
Doctorante du Département de chimie de l’Université
McGill, Mme Lacroix vulgarise avec brio une nouvelle mé-
thode novatrice de traitement du cancer dans son texte
Des cubes d’ADN pour cibler les cellules cancéreuses.

Prix de thèse en cotutelle France-Québec
Kevin Tougeron, Université de Rennes 1 et 
Université de Montréal
Intéressé par les causes des variations chez les orga-
nismes vivants et aux conséquences de ces variations sur
les interactions entre les espèces, la structure des com-
munautés et le fonctionnement des écosystèmes, 
M. Tougeron réalise présentement un stage postdocto-
ral aux États-Unis.

Prix d’excellence ADESAQ 
(sciences de la santé)
Frédéric Couture, Université de Sherbrooke
Chercheur, enseignant en pharmacologie et éditeur in-
vité du journal scientifique European Journal of Cell Bio-
logy, M. Couture s’est maintenant joint à l’équipe du Cen-
tre de recherche en transfert technologique TransBIO-
Tech où il réalise de la recherche appliquée en biochimie
et en sciences.

Prix d’excellence ADESAQ 
(sciences sociales et humaines, arts et lettres)
Violeta Cervera Novo, Université Laval
Mme Cervera Novo a entamé son doctorat à l’Université 
Laval grâce à la Bourse de soutien Charles-de-Koninck.
Présentement boursière postdoctorale au Centre
d’études en philosophie médiévale de l’Universidad de
Buenos Aires, elle est professeure de philosiphie à l’Uni-
versidad Nacional de La Matanza, à Buenos Aires.

Prix d’excellence ADESAQ
(sciences naturelles et génie)
Christian Reimer, INRS
Physicien expérimental travaillant dans le domaine de
l’optique non linéaire, de la photonique intégrée et de
l’optique quantique, M. Reimer a poursuivi ses études de
doctorat à l’Institut national de la recherche scientifique.
Il travaille actuellement à l’Université Harvard comme
chercheur postdoctoral en physique appliquée.
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Collaboration spéciale

P our son doctorat en économie
du développement réalisé en

cotutelle entre l’Université de Sher-
brooke et l’Université de Montpel-
lier, Marie-Ève Yergeau a reçu ven-
dredi le prix de thèse en cotutelle
Québec-France 2018 des Journées
de la relève en recherche, présen-
tées par l’Association francophone
pour le savoir (Acfas) et les Fonds
de recherche du Québec. Comme
projet doctoral, elle a choisi de se
pencher sur l’écotourisme au Népal
et son impact sur la pauvreté.

Alors que les enjeux environne-
mentaux sont criants sur la planète,
les pratiques responsables adoptées
dans les différentes sphères d’acti-
vité représentent une planche de sa-
lut .  Comme l ’écotourisme, qui
amène les gens à découvrir de nou-
veaux territoires tout en respectant
l’environnement et la culture locale.

« Mais l’écotourisme, qui comprend
souvent la création de zones proté-
gées pour préserver la biodiversité,
signifie aussi pour les populations
locales un accès limité aux res-
sources naturelles, ce qui peut avoir
un impact sur leurs revenus », ex-
plique Marie-Ève Yergeau.

Pour son doctorat, elle s’est donc

demandé si le développement de
l’écotourisme offrait, en contrepartie,
des occasions de générer des revenus
alternatifs pour les populations lo-
cales et, ainsi, de réduire la pauvreté.

Elle a été codirigée par Dorothée
Boccanfuso, professeure en écono-
mie à l’École de gestion de l’Univer-
sité de Sherbrooke, et Stéphane
Mussard, qui était alors à l’Univer-
sité de Montpellier.

« Elle a une approche très appli-
quée, alors que lui est un théoricien
de l’économie du bien-être; ils sont
très complémentaires », af firme
Marie-Ève Yergeau.

Quatre mois sur le terrain
Pour réaliser son doctorat, Marie-
Ève Yergeau a passé quatre mois au
Népal, grâce à une bourse du Cen-
tre de recherches pour le dévelop-
pement international (CRDI). Elle a
collecté des données dans des
zones protégées où l’écotourisme
est florissant.

« Je ne parle pas le népali, alors
j’avais embauché une bonne équipe
de 10 enquêteurs locaux qui sont al-
lés rencontrer les ménages dans
des régions rurales où il y a beau-
coup de pauvreté », explique Marie-
Ève Yergeau.

Elle les a accompagnés quelques
fois, mais elle a senti que sa pré-
sence pouvait déranger les entre-
vues, qui étaient réalisées de façon
très intime.

« Ça n’a rien à voir avec les en-
quêtes qu’on peut réaliser au Qué-
bec, explique Mme Yergeau. Sou-
vent, les femmes recevaient les en-
quêteurs dans la maison familiale

pour une bonne heure et demie et
ils discutaient en même temps
qu’elles préparaient à manger ou
s’occupaient des enfants. Les enquê-
teurs posaient des questions sur
leur revenu, leur consommation,
leur éducation, leur santé et sur l’im-
plication de leur ménage dans l’éco-
tourisme.»

Elle a finalement trouvé que l’éco-
tourisme permet de réduire la pau-
vreté, mais seulement pour les mé-
nages qui ont créé leur entreprise
dans le domaine.

« Chez les gens qui sont salariés,
on n’a pas trouvé d’effet significatif
du développement de l’écotou-
risme », précise Marie-Ève Yergeau,
qui est maintenant associée de re-

cherche à l’Institut d’étude du déve-
loppement international de l’Univer-
sité McGill, où elle gère un labora-
toire de recherche sur la gouver-
nance globale qui se penche beau-
coup sur la question de la migration
des réfugiés.

La rigueur des chiffres
Originaire de Trois-Rivières, Marie-
Ève Yergeau, 35 ans, s’est toujours
intéressée au développement inter-
national. Et ce, même si personne
dans sa famille n’est dans le do-
maine. Elle a quitté sa ville natale
pour réaliser sa maîtrise en gestion
du développement local et interna-
tional à l’Université de Sherbrooke.

« Lors d’un stage dans une orga-

nisation non gouvernementale qui
réalisait de la recherche en écono-
mie à Bamako, au Mali, j’ai vrai-
ment pu réaliser à quel point les
chif fres apportaient de la rigueur
aux efforts de développement inter-
national et ça a confirmé mon choix
de poursuivre mes études au docto-
rat en économie. »

Elle ne l’a pas regretté.
« Il y a une action humanitaire

considérable qui se réalise, mais il y a
peu de données accessibles, constate
Marie-Ève Yergeau. Pourtant, les
chiffres peuvent mesurer l’impact de
certaines politiques et faire toute une
différence pour les organismes hu-
manitaires sur place qui travaillent à
améliorer la vie des gens.»

L’écotourisme
aide-t-il à réduire
la pauvreté?

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L es patients atteints d’une mala-
die orpheline se sentent sou-

vent abandonnés à cause du manque
criant de recherche dans le do-
maine. Le Centre d’excellence en re-
cherche sur les maladies orphelines
– Fondation Courtois (CERMO-FC)
est là pour leur redonner espoir.
«Nous avons l’ambition d’améliorer
la prise en charge des patients, du
diagnostic jusqu’au développement
de thérapies», a souligné Nicolas Pi-
lon, directeur du nouveau centre et
également titulaire de la Chaire de
recherche UQAM sur les maladies
génétiques rares.

Aujour d ’hui ,  au  Québec,  on
compte plus de 7000 maladies or-
phelines et, dans la plupart des cas,
on ne connaît pas encore tous les
gènes qui en sont les grands respon-
sables. « Notre centre s’intéresse à
un groupe de maladies rares qui ont
un point en commun, un défaut d’un
certain type cellulaire pendant le dé-
veloppement», précise le Dr Nicolas
Pilon. Il est entre autres question ici
de ce qu’on nomme le syndrome
CHARGE, constitué d’anomalies
congénitales multiples et caractérisé
par l’association variable de plu-
sieurs anomalies majeures. Un en-
fant sur 12 000 à 15 000 serait atteint
de cette maladie.

Une idée répandue veut que les
compagnies pharmaceutiques hési-
tent à investir dans les recherches
cliniques pour traiter certaines ma-
ladies génétiques rares. « Idée que
j’avais moi-même jusqu’à tout ré-
cemment », af firme Nicolas Pilon.
C’est pourquoi on a pris soin d’in-

clure un représentant des compa-
gnies pharmaceutiques dans le co-
mité de direction du CERMO. « Il y
a beaucoup de barrières autres que
le simple manque d’intérêt. L’hésita-
tion vient aussi du fait qu’on connaît
bien peu de choses sur les maladies
orphelines », explique le Dr Pilon.
Au CERMO, on va jusqu’à dévelop-
per des essais cliniques afin d’offrir
aux entreprises pharmaceutiques
des projets «clé en main».

Pour redonner l’espoir, l’équipe
du CERMO n’a pas chômé. Et
même si les travaux de Nicolas Pi-
lon se sont amorcés bien avant la
création du centre, les chercheurs
sont déjà sur le point de faire l’an-
nonce d’une percée importante pour
les patients atteints de la maladie de
Hirschsprung. « On est en train de
développer une thérapie molécu-
laire pour régénérer le système ner-
veux au niveau du colon », lance fiè-
rement Nicolas Pilon, qui précise
que l’étude n’est pas encore publiée,
mais qu’elle le sera très bientôt. La
recherche avance rapidement et la
prochaine étape sera les essais cli-
niques, pour lesquels des pourpar-
lers ont déjà été entamés avec des
compagnies pharmaceutiques.

Les symptômes de la maladie de
Hirschsprung se caractérisent par
une absence de ganglions qui em-
pêche toute transmission d’informa-
tions, bloquant ainsi les aliments qui
ne peuvent plus traverser les intes-
tins. Dans les cas les plus sévères,
une gref fe d’intestin peut s’avérer
nécessaire. Toutefois, des complica-
tions inflammatoires peuvent appa-
raître et entraîner la mort… On re-
cense 20 cas par année de cette ma-
ladie au Québec. Pour Nicolas Pi-
lon, ce sont 20 cas de trop.

MALADIES ORPHELINES

La lueur d’espoir

Une idée répan-
due veut que les

compagnies phar-
maceutiques hési-

tent à investir
dans les re-

cherches cliniques
pour traiter cer-
taines maladies

génétiques rares.
LOUIS REED UNSPLASH

« Nous avons
l’ambition
d’améliorer
la prise en
charge des
patients, 
du diagnostic
jusqu’au
développe-
ment de
thérapies »

Marie-Ève Yergeau a passé quatre mois au Népal et a collecté des données dans des zones protégées où l’écotourisme est florissant.
ACFAS

« Il y a une action
humanitaire considérable 
qui se réalise, mais il y a peu
de données accessibles »



R E L È V E  E N  R E C H E R C H E
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 0  E T  D I M A N C H E  2 1  O C T O B R E  2 0 1 8D  8

LA RELÈVE
EN RECHERCHE

Pour connaître l’ensemble de nos actions  

pour la relève, visitez acfas.ca

AU                  DE NOTRE PLAN STRATÉGIQUE

L’Acfas remercie tous ses partenaires pour leur soutien 

dans l’organisation des Journées de la relève en recherche 

et la remise des prix de la relève.

Grands partenaires Acfas

Partenaire du Fonds René-Pomerleau

Partenaires des prix de la relève

Université hôtesse Partenaire d’activité

Le gouvernement du Québec a apporté son soutien à cet événement par l’entremise des Fonds de recherche du Québec, du ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et du Secrétariat à la politique linguistique.

L’étudiant à la maîtrise en physique à l’Université de Sherbrooke Sékou-Oumar Kaba a réalisé une capsule

audio au sujet de la recherche sur les supraconducteurs. Capsule qui a remporté un prix de vulgarisation

scientifique de l’Acfas. Portrait d’un chercheur prometteur qui porte un grand intérêt à la vulgarisation.

Vulgariser la supraconductivité

Assurément, Jérôme Dupras a le militantisme chevillé
au corps. Mais comment en est-il arrivé à mener une
carrière de professeur universitaire et de chercheur en
géographie ? Il raconte qu’il a d’abord étudié du côté
des sciences de la vie, faisant un baccalauréat en biochi-
mie à l’Université de Montréal en 2002. Cette année-là,
Les Cowboys fringants connaissent leur grande éclo-
sion publique avec l’album Break syndical, lequel sera
suivi à peine deux ans plus tard de La grand-messe. Le
groupe tourne énormément et fera plus de 150
concerts, juste dans les quelques mois suivant la sortie
de Break syndical. Toute cette effervescence détourne
Jérôme Dupras des bancs de l’université.

Lorsqu’il y retourne, il choisit la géographie. Il ob-
tient sa maîtrise en 2008, puis son doctorat en 2014. Il
devient plus tard professeur au Dépar tement des
sciences naturelles de l’UQO et chercheur à l’Institut
des sciences de la forêt tempéré. Pourquoi avoir troqué
les sciences de la vie pour la géographie?

«L’engagement de plus en plus fort du groupe envers
l’environnement m’a donné envie de retourner à l’univer-
sité dans un domaine où je pourrais intervenir concrète-
ment sur ce sujet, raconte-t-il. La géographie constitue
une discipline très transversale, centrée sur la relation de
l’être humain à son environnement. Cela correspondait
bien à mon envie de démontrer scientifiquement l’apport
de la nature au bien-être des êtres humains.»

Son intérêt comme chercheur est donc double : il veut
à la fois mener des projets de recherche qui produiront
des résultats scientifiques intéressants, mais aussi s’as-
surer que ces derniers auront un impact concret sur la
société. Une approche qu’il n’hésite pas à recommander
aux jeunes chercheurs. Il ne suffit pas, selon lui, de de-
venir un expert dans un domaine de recherche. Il faut
aussi s’assurer que tout le monde puisse en bénéficier,
en sortant de l’univers universitaire pour s’engager
dans la communauté.

Il donne l’exemple de James E. Hansen, qu’il cite
comme l’un de ses modèles. M. Hansen a dirigé le God-
dard Institute for Space Studies de 1981 à 2013 et a été
le premier, en 1988, à sonner l’alarme devant le Congrès
américain au sujet des changements climatiques. Cher-
cheur et militant, il a même été arrêté à quelques re-
prises, notamment en 2013, alors qu’il protestait contre
l’extension de l’oléoduc Keystone aux États-Unis.
« M. Hansen soutient que son discours scientifique a
une certaine portée, mais qu’il est de son devoir de dé-
cupler son impact en s’engageant activement, afin de re-
joindre le plus grand nombre de personnes possible. »

Jérôme Dupras suggère aussi aux jeunes chercheurs
de travailler leur créativité. Elle représenterait l’essence
de la recherche et pourrait, fort heureusement, être dé-
veloppée chez chacun d’entre nous. «Je crois que l’inno-
vation résulte d’un mélange de créativité et de rigueur
scientifique, dit-il. Si j’avais un conseil à donner aux
jeunes qui aspirent à une carrière en recherche, c’est de
se faire confiance, d’être créatifs et de ne pas craindre de
mettre à l’épreuve de nouvelles idées ou des hypothèses
audacieuses. En ce sens, la science ressemble un peu à
une forme d’art. Tout part toujours d’une idée.»
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Partager les
connaissances

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

I l faut bien connaître le phéno-
mène des supraconducteurs pour

l’expliquer en trois minutes dans
une capsule audio. C’est ce qu’a
réussi à faire Sékou-Oumar Kaba,
bachelier en physique de l’Univer-
sité Laval. M. Kaba termine en ce
moment sa maîtrise dont le sujet de
recherche est la supraconductivité
du ruthénate de strontium, sous la
direction de David Sénéchal, à l’Ins-
titut quantique de l’Université de
Sherbrooke.

D’entrée de jeu, en écoutant la
capsule audio du jeune chercheur,
on apprécie sa narration fluide, ses
explications claires et concises d’un
concept plutôt abstrait et difficile à
vulgariser. Il est donc compréhensi-
ble qu’elle ait attiré l’attention du
jury de l’Acfas.

Pourquoi s’intéresser 
à la supraconductivité ?
La supraconductivité est très intéres-
sante dans le cas du transpor t de
l’énergie. Si on réussissait à bien
maîtriser cette technique, on pour-
rait transporter l’électricité beaucoup
plus ef ficacement et sans per te.
«Lors de ce transport actuellement,
même les meilleurs conducteurs oc-
casionnent des pertes d’énergie, dit
M. Kaba. C’est qu’un fil va toujours
chauffer lorsqu’il y a un courant qui
passe. Ces pertes peuvent s’élever
jusqu’à 15%.»

La supraconductivité intéresse donc
les chercheurs pour cette raison,
entre autres. Elle pourrait avoir, en
ef fet, plusieurs applications. Par
exemple, elle serait utile dans la
propulsion de trains à sustentation
magnétique, dans le développement
d’ordinateurs quantiques, de géné-
rateurs, de moteurs et du stockage
de l’électricité.

Or, il y a un problème : la supra-
conductivité n’est pas présente de
façon naturelle dans les matériaux.
«Pour obtenir cette propriété, il faut
abaisser de façon importante leur
température, explique M. Kaba. Les
meilleurs supraconducteurs attei-
gnent des températures de –135 de-
grés Celsius. Dans le cas du ruthé-
nate de strontium, une céramique,
la supraconductivité est atteinte à
une température encore plus basse,
soit –272°C.»

Alors, pourquoi s’intéresser à la
supraconductivité du ruthénate de

strontium, qui semble présenter de
grands défis ? «C’est que les scienti-
fiques croient que, si on réussit à
saisir les mécanismes de sa supra-
conductivité, cela permettra de pro-
gresser de façon phénoménale dans
la compréhension des matériaux
quantiques,» dit M. Kaba.

Sékou-Oumar Kaba aime bien ce
domaine de recherche, car il lui of-
fre la possibilité de faire de la re-
cherche fondamentale qui pourrait
un jour aboutir à des applications
concrètes. « Cette recherche pour-
rait, par exemple, changer radicale-
ment la technologie utilisée au-
jourd’hui dans le transport de l’élec-
tricité», dit-il.

Un grand intérêt pour 
la vulgarisation
Qui est donc Sékou-Oumar Kaba et
comment expliquer son intérêt pour
la science ? M. Kaba est né à Qué-
bec de parents originaires de la Gui-
née-Conakry. Il dit avoir eu un inté-
rêt pour la science dès sa prime jeu-
nesse. « Je n’envisageais pas, cepen-
dant, de faire une carrière scienti-
fique pour autant, car j’avais plein
d’autres intérêts, mais mon attrait
pour la science a finalement pris le
dessus», raconte-t-il.

Son intérêt pour la vulgarisation
scientifique, quant à lui, s’est
concrétisé pendant son chemine-
ment scolaire, plus précisément lors
de son baccalauréat en physique.
Son but est de faire sortir la science
des labos. Ainsi, en 2014, il a été ani-
mateur au camp de jour Les Dé-
brouillards de l’Université Laval.
« Ce camp s’adressait à des jeunes
de 4 à 13 ans, relate M. Kaba. On
initiait les jeunes à la pensée scienti-
fique en leur faisant faire une expé-
rience le matin, qu’ils devaient réali-
ser eux-mêmes. Il y avait un thème
par semaine (ex. : le transport, l’ar-
chéologie). Le reste de la journée
était consacré à des activités autres,
comme le sport. »

Une fois à la maîtrise à l’Univer-
sité de Sherbrooke, son intérêt pour
la vulgarisation s’est poursuivi.
Cette fois-ci, cela s’est concrétisé
d’une autre façon. « J’ai fourni, par
exemple, une aide à l’organisation
de conférences ou d’activités scien-
tifiques pour le Regroupement étu-
diant des chercheurs et cher-
cheuses de l’Université de Sher-
brooke [RECSUS]», dit-il.

Animateur d’une émission 
de radio en science
De janvier 2018 à avril de la même
année, il pousse encore plus loin la
vulgarisation scientifique en coani-
mant une émission, diffusée sur les
ondes de la radio étudiante de l’Uni-
versité de Sherbrooke, CFAK, et de
la station de radio officielle de l’Uni-
versité de Montréal, CISM. «L’émis-
sion, intitulée Aujourd’hui, c’est déjà

demain, s’intéressait à la société du
futur sous divers aspects (crypto-
monnaie, environnement, mouve-
ment néo-paysan, etc.), relate-t-il. J’y

coanimais une émission d’une
heure, une fois par semaine.» 
Renouvellerait-il l’expérience s’il en
avait l’occasion ? « Pas certain, car
cela demande beaucoup de temps,
de préparation, de recherche, et il
faut aussi trouver des spécialistes
pour discuter intelligemment de
chaque sujet », dit-il. Bref, beaucoup
de travail, effectué bénévolement.

Et l’avenir ?
Sékou-Oumar Kaba soumettra bien-
tôt son mémoire de maîtrise. Il a
trouvé récemment un travail dans le
domaine des mégadonnées (Big
Data). «Sans trop détailler la nature
de mon travail, disons qu’il consis-
tera à exploiter la masse de données
pour aider les entreprises à prendre
les meilleures décisions d’affaires »,
dit-il. Il n’exclut toutefois pas la pos-
sibilité de faire un doctorat.

Sékou-Oumar Kaba, bachelier en physique de l’Université Laval,
vulgarise dans une capsule de trois minutes le phénomène des
supraconducteurs.
ACFAS

« [Mon travail] consistera à exploiter 
la masse de données pour aider les
entreprises à prendre les meilleures
décisions d’affaires »

« Cette recherche pourrait
[...] changer radicalement 
la technologie utilisée
aujourd’hui dans le transport
de l’électricité »

Jérôme Dupras
ACFAS


