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ques, apprentissage par les erreurs, 
traitement des images, des sons, des 
odeurs, etc.

Simulation virtuelle
Les circuits du cerveau sont compo-
sés par des neurones, connectés par 
des synapses. Depuis plusieurs an-
nées, les scientifiques du domaine 
pensent que ce qu’on apprend est 
écrit ou stocké dans notre cerveau 
sous forme de changement à long 
terme des connexions entre les neu-
rones, via les synapses. Cette plastici-
té synaptique serait le substrat de 
l’apprentissage.

Eilif B. Muller et ses collaborateurs 
du Blue Brain Project ont réalisé une 
simulation physique des processus 
d’apprentissage dans le néocortex. 
« Ça fait des années qu’on essaie de 
trouver des règles, des patterns pour 
ces changements. C’est comme si on 
avait plusieurs pièces de casse-tête, 
avec certaines manquantes, et aucune 
image de référence », relate M. Mul-
ler. Ceux-ci ont, pour ce faire, cons-
truit une copie virtuelle du néocortex 
d’un jeune rat qu’ils ont entraîné à 
l’aide de données, pour ensuite com-
parer leurs prévisions avec la réalité.

Les résultats, publiés dans Nature 
Communications, sont surprenants. 
« Nous avons trouvé une seule règle 
qui unifie les observations expérimen-
tales qu’on a en ce moment, et notre 
modèle peut faire des prédictions », 

confie M. Muller. L’équipe espère 
maintenant répéter l’expérience.

À l’intersection des 
neurosciences et de l’IA
Ces recherches sur le cerveau, quoi-
que fondamentales, ouvrent la voie à 
plusieurs applications pratiques, en 
aidant entre autres à comprendre les 
mécanismes des troubles neurodéve-
loppementaux comme l’autisme, la 
schizophrénie ou le syndrome de 
Down. Mais mieux comprendre cette 
région importante du cerveau pour-
rait aussi aider à construire des in-
telligences artificielles plus poussées. 
« Les chercheurs en intelligence ar-
tificielle tentent activement de cons-
truire des systèmes qui partagent les 
puissantes capacités d’apprentissage 
du néocortex », remarque M. Muller.

Montréal est d’ailleurs un milieu 
important de ces recherches, à l’in-
tersection des neurosciences et de 
l’intelligence artificielle, avec la pré-
sence de Yoshua Bengio (directeur 
scientifique de l’IVADO) et de ses 
collègues, de plusieurs organisations 
et du soutien important des gouver-
nements. C’est d’ailleurs pourquoi le 
professeur Muller a décidé de venir.

« L’objectif de nos recherches est 
double », explique M. Muller : alors 
que l’on comprend mieux les méca-
nismes de l’apprentissage, on peut 
implémenter ceux-ci dans de nouvel-
les approches d’intelligence artificiel-
le. Mais le langage mathématique de 
l’IA peut aussi aider les neuroscien-
ces : « l’IA a développé des concepts 
et des langages mathématiques qui 
peuvent décrire les règles d’apprentis-
sage dans des systèmes artificiels », 
précise M. Muller, qui vise à rappro-
cher ces deux champs de recherche.

Une intelligence artificielle… 
plus humaine
Mais que ferait une IA « plus intelli-
gente » ? En ce moment, les IA sont 
entraînées en une fois, à l’aide de 
quantité énorme de données, pour 
qu’elles apprennent à faire des classi-
fications (différencier par exemple un 
chien d’un chat). Mais une fois tout 
cet apprentissage effectué, la machi-
ne n’arrive pas à s’ajuster en cours de 
route (si, par exemple, on s’aperçoit 
que le chihuahua a été étiqueté com-
me un chat plutôt qu’un chien). L’al-
gorithme est incapable de faire cet 
apprentissage en continu et oubliera 
tout ce qu’il sait déjà lorsqu’on lui 
présente de nouvelles données.

Une étude récente publiée dans Nature Communications fait la lu-
mière sur le processus d’apprentissage du cerveau. Des avancées qui 
pourraient contribuer à améliorer les performances de l’intelligence 
artificielle.

L’un des nombreux rôles des chercheurs et des chercheuses est 
celui de prédire des situations complexes et d’envisager différents 
scénarios afin de remédier tant aux problèmes actuels qu’à ceux 
qui se dessinent à l’horizon. Qu’il soit question d’améliorer nos 
connaissances et de développer des outils plus performants, no-
tamment grâce au pouvoir de l’intelligence artificielle, ou encore 
de prévoir et d’atténuer les effets de la crise climatique sur les mi-
lieux urbains, ce nouveau numéro du cahier Recherche met sous 
les projecteurs quelques-uns des travaux menés dans les universi-
tés d’ici, au sein desquelles la communauté scientifique s’attelle 
à accélérer les innovations et les découvertes.

Anticiper pour 
mieux résoudre

 
Luc Melanson

Ces recherches sur le 
cerveau ouvrent la voie 
à plusieurs applications 

pratiques, en aidant entre 
autres à comprendre les 
mécanismes des troubles 
neurodéveloppementaux 

comme l’autisme, 
la schizophrénie, ou le 

syndrome de Down

Comprendre le cerveau pour 
améliorer l’intelligence artificielle

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Notre point de départ est 
que tous les processus 
cognitifs qui surviennent 
dans notre cerveau, y com-

pris l’apprentissage, sont des proces-
sus physiques qui peuvent donc être 
simulés et analysés à l’aide d’ordina-
teurs », affirme d’emblée Eilif B. 
Muller, professeur adjoint de neuros-
ciences à l’Université de Montréal. Le 
chercheur travaille sur la modélisa-
tion des processus du cerveau depuis 
une vingtaine d’années à l’aide des 
mathématiques et de la physique, 
pour mieux comprendre comment le 
cerveau apprend. « L’apprentissage 
est un des processus les plus intéres-
sants : c’est de là que nous vient no-
tre adaptabilité », ajoute-t-il.

C’est en Suisse, dans l’équipe inter-
nationale du Blue Brain Project, que 
le professeur Muller a commencé à 
explorer le néocortex. Cette initiative 
a été lancée par le professeur Henry 
Markram de l’École polytechnique fé-
dérale de Lausanne, en 2005, dans le 
but de simuler le néocortex, cette zo-
ne du cerveau qui ressemble à la co-
quille d’une noix de Grenoble. C’est 
dans cette surface de 2 à 3 mm 
d’épaisseur que se fait l’apprentissage 
adaptatif : développement du langa-
ge, compréhension des mathémati-

«

La façon dont nos synapses réagis-
sent pourrait inspirer de nouvelles 
façons de résoudre, entre autres, ce 
problème. « Nous voyons de grandes 
différences entre la façon d’appren-
dre des algorithmes et ce qu’on con-
naît des changements des synapses 
dans le cerveau. C’est une contradic-
tion qui fascine les scientifiques et 
c’est un terreau très fertile pour la 
fertilisation croisée des idées », con-
clut M. Muller.
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IVADO en quelques mots 

IVADO est un grand institut de recherche et 
mobilisation des connaissances en intelligence 
artificielle (IA) et ses applications. Il exerce son 
leadership en poursuivant diverses initiatives 
en recherche, en transfert, en formation et en 
actions communautaires. Pour ce faire, IVADO 
suscite des synergies qui fédèrent toutes les par-
ties prenantes de l’IA, et reflète la pertinence 
de celles-ci dans presque tous les secteurs de 
la société. IVADO joue ainsi un rôle clé par sa 
capacité, avec peu d’analogues dans le monde, 
à faire collaborer des chercheurs et chercheuses 
de toutes disciplines pour accélérer les décou-
vertes scientifiques, et pour engendrer, en col-
laboration avec ses partenaires, des retombées 
positives notamment en santé et en développe-
ment durable.

Comment décririez-vous  
l’écosystème québécois et  
canadien en IA aujourd’hui?

Nous avons la chance, au Québec en particulier, 
d’évoluer au sein d’un écosystème en IA très col-
laboratif. Nous en avons eu la démonstration au 
début de la pandémie de COVID-19, lorsque nous 
avons lancé un appel à la communauté qui s’est 
très vite traduit par la mise en place d’équipes 
de recherche multidisciplinaires, dédiées à faire 
émerger des solutions pour répondre à la crise. 
Une autre caractéristique de notre communauté 
de recherche en IA est sa vigilance constante 
face aux enjeux d’équité, de diversité, d’inclusion 
et d’éthique. Elle s’assure que ses innovations 
soient affranchies le plus possible de biais de 
tout genre. Enfin, nous pouvons être très fiers 
et fières de notre excellence académique : la 
renommée de nos scientifiques est immense et 
a permis d’attirer de nombreux talents et inves-
tissements étrangers qui contribuent désormais 
à notre croissance économique et nourrissent 
notre capacité d’innovation.

À la lumière de ce qui a été  
accompli à ce jour par IVADO,  
comment voyez-vous l’avenir? 

La mise en activité d’IVADO en 2016 a été le ca-
talyseur du développement de la grappe en IA 
du Québec. Ces six dernières années, les projets 
de recherche portés simultanément par les uni-
versitaires et les industriels se sont multipliés, les 

programmes d’études dans les domaines liés à 
l’intelligence artificielle sont devenus de plus en 
plus populaires, le nombre de formations dispo-
nibles en IA a significativement augmenté, bref, 
la transformation numérique va bon train. Elle est 
également riche d’enseignements car on est de 
plus en plus conscients des barrières à l’adoption 
généralisée de l’IA. IVADO poursuit le dévelop-
pement d’une IA qui est au service de la société 
de manière responsable, et qui inspire confiance. 
Avec sa propension intersectorielle (sciences et 
génie, santé, sciences sociales et humanités), 
en stimulant les interactions avec tous les par-
tenaires qu’il rassemble, IVADO continue d’être 
une locomotive de l’IA et de ses applications. Il 
occupe une place prépondérante mondialement 
et propulse un projet qui aura beaucoup d’im-
pact. Son avenir sera brillant.

Comment pensez-vous atteindre 
vos objectifs d’avenir?

Pour aller dans ce sens, nous misons entre autres 
sur un rapprochement entre l’intelligence artifi-
cielle, les neurosciences et les sciences humaines 
et sociales. Plus nous réussirons à rapprocher 
l’IA de l’intelligence humaine, plus l’IA pourra 
être compétente et expliquée, et du coup ac-
ceptée. Ce faisant, on comprendra de mieux en 
mieux le fonctionnement du cerveau humain. 
Aujourd’hui, on constate que la plupart des sys-
tèmes d’IA performent très bien dans un environ-
nement donné, mais rencontrent des difficultés 
à s’adapter à un environnement inconnu. Cette 
capacité d’adaptation, cette robustesse, est un 
autre attribut qu’aura la nouvelle IA que nous 
travaillons à développer. Une IA robuste, raison-
nante et responsable qui sera mise au service 
des citoyens et des citoyennes.

D’après votre expérience,  
qu’est-ce-qui freine l’adoption  
large de l’IA encore aujourd’hui?

Outre les enjeux de conformité réglementaire, 
et de stabilité face à un environnement différent 
de celui utilisé pour entraîner l’IA, les probléma-
tiques sociétales vis-à-vis de l’IA sont de plus en 
plus nombreuses et complexes. L’IA de demain 
devra inspirer confiance non seulement sur le 
plan technique mais aussi sur celui de l’éthique, 
pour assurer par exemple que les recommanda-
tions qu’elle pourrait nous proposer soient en 
harmonie avec les valeurs partagées.   

Que projette IVADO?

IVADO entreprend des travaux pour changer le 
paradigme de l’IA. Cela se fera en mettant la 
science au service de l’IA. En formalisant des 
fonctions du traitement conscient, nous obtien-
drons une IA qui intégrera des aspects de causa-
lité et sera beaucoup plus stable. En développant 
de nouveaux algorithmes d’apprentissage plus 
structurés en termes de blocs qui, comme dans 
le langage, pourront être recombinés, nous au-
rons une IA qui pourra être beaucoup mieux ex-
pliquée. Enfin, en impliquant l’éthique, la science 
de l’innovation responsable dans le design des 
systèmes, nous aurons une IA plus en harmonie 
avec nos valeurs. Nous mettrons ensuite cette 
IA transformée au service de la science: nous 
examinerons comment elle pourra permettre la 
découverte de molécules et de médicaments 
beaucoup plus rapidement, conduire à des sys-
tèmes de santé apprenants, ou encore comment 
elle permettra de développer des solutions ba-
sées sur la nature en réponse à différents pro-
blèmes environnementaux. Ayant conçu cette 
nouvelle IA qui aura les qualités requises pour 
une adoption plus grande, IVADO s’emploiera 
avec ses partenaires à ce que cela devienne 
réalité. IVADO s’engage aussi à poursuivre tous 
ces travaux en impliquant du début à la fin des 
membres des communautés autochtones et des 
groupes sous-représentés. En somme, IVADO 
porte un projet de très grande ampleur. Il vise un 
développement holistique de l’IA et va convier à 
cette fin, comme lui seul sait le faire, des cher-
cheurs, chercheuses, et des partenaires de tous 
les horizons. IVADO vise toujours plus haut afin 
de faire profiter notre société le plus possible 
du potentiel énorme de l’IA.    

CONTENU PUBLICITAIRE

L’intelligence artificielle  
au service de la société

Qui dit intelligence artificielle dit importance de la recherche pour générer 
des découvertes et les traduire en innovations sociétales. Au Québec et au 
Canada, nous avons la chance de pouvoir compter sur un bassin extraordinaire 
de chercheurs et de chercheuses de talent, notamment dans le domaine de 
l’intelligence artificielle. IVADO, officiellement mis sur pied en 2016 par l’Uni-
versité de Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal, en rassemble 
des centaines pour assurer l’essor d’une intelligence artificielle responsable 
au service de la société. Luc Vinet, directeur général de l’institut, s’est prêté à 
une entrevue de type « questions / réponses » pour partager la vision d’avenir 
d’IVADO avec les lecteurs et lectrices du Devoir. 

Ce contenu publicitaire a été produit par et pour l’annonceur suivant : IVADO. La rédaction du Devoir n’a pas été impliquée dans ce contenu.

Luc Vinet, directeur général de l’institut IVADO.



     Recherche - Intelligence artificielle    |    Les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022    i    LEDEVOIR    i    D 3

Intelligence artificielle

Mieux réagir aux changements climatiques

Créer un récit social
« Briser l’équation “événements mé-
téorologiques perturbateurs = événe-
ments extrêmes” avec l’intelligence 
artificielle et les récits sociaux du pas-
sé et du présent ». C’est le nom du 
projet porté par l’équipe de McGill, 
qui cherche des témoignages humains 
de ces événements dans des articles 
de journaux et sur les médias sociaux, 
grâce à l’intelligence artificielle, et 
plus spécifiquement au traitement du 
langage naturel.

Un peu comme sur Twitter, les al-
gorithmes sont entraînés à dégager 
des concepts à partir de l’association 
de mots, afin de déterminer des ten-
dances. Dans le monde de l’IA, une 
tendance est un exemple de classifi-
cation non supervisée, c’est-à-dire 
des méthodes utilisées pour retrou-
ver un type d’émotions qui a trait à 
une observation, selon des caracté-
ristiques préétablies.

Quelque deux millions de mots se-
ront analysés de cette manière à partir 
de publications parues depuis le début 
de la révolution industrielle jusqu’à 
aujourd’hui. Il s’agira de distinguer ce 
qui rend les gens vulnérables ou rési-
lients face aux phénomènes perturba-
teurs. Cela, grâce au témoignage de 
personnes se plaignant de l’impossibi-
lité de se rendre à un rendez-vous 
médical à cause d’une tempête de 
neige, par exemple, ou d’autres, blo-
quées sur la route après le déborde-
ment d’une rivière.

C’est aussi l’occasion de compren-
dre comment des citoyens s’adap-
taient, jadis, en installant des cordes 
sur le flanc de collines pour faciliter 
l’ascension lors d’épisodes de gel. La 
professeure évoque aussi un article 

des années 1960 expliquant les étapes 
à suivre après l’inondation d’un sous-
sol résidentiel. « On regarde comment 
les gens réagissaient, comment ils 
s’habillaient, changeaient certaines 
habitudes, énumère-t-elle. Ce n’est 
pas toujours négatif, au contraire. »

De multiples défis
Même si l’intelligence artificielle est 
très utile pour analyser des quantités 
de données aussi importantes, elle a 
ses limites. « Ce n’est pas magique, 
tempère Renée Sieber. L’IA est un 
bon outil, mais il y a beaucoup d’in-
terprétation humaine impliquée pour 
tenter de comprendre comment les 
gens se sentaient réellement. »

Pour certains articles de jour-
naux, il est nécessaire de se rendre 
aux archives des bibliothèques et de 
travailler sur des formats qui ne 
peuvent pas être transcrits et codés 
directement. Cela pose certains dé-
fis techniques. « C’est vraiment une 
joie de travailler avec les archivistes 
et les bibliothécaires pour faire 
avancer nos domaines respectifs », 
relativise la chercheuse.

Dans le cadre d’un projet connexe, 
Data Rescue Archival and Weather 
(DRAW), l’équipe tente par ailleurs 
de récupérer plus de 100 ans de don-
nées météo historiques montréalai-
ses, enregistrés à l’Observatoire de 
McGill depuis 1863. Des bénévoles 

sont encouragés à participer à la 
transcription des informations dans 
un format numérique — un travail 
long et fastidieux —, afin que celles-
ci soient utilisées pour la recherche 
scientifique. Une fois exploitables, 
ces données sont très utiles à l’équi-
pe de McGill, pour les comparer aux 
témoignages rassemblés.

« Un tiers du Pakistan est sous 
l’eau, au moment où l’on se parle, 
c’est terrible, souligne Renée Sieber. 
Je pense qu’il y a une urgence à 
protéger les plus vulnérables. » Pour 
la professeure, il est donc fonda-
mental de s’intéresser à la meilleure 
manière de répondre aux boulever-
sements climatiques.

La chercheuse Renée Sieber et son collègue Frédéric Fabry scrutent les 
répercussions sociales des événements météorologiques perturbateurs 
au moyen de l’intelligence artificielle. Les données obtenues pourraient 
permettre de mieux appréhender ces bouleversements climatiques qui 
ne cessent de se multiplier.

onçu en collaboration avec le Centre 
de recherche en sciences animales 
de Deschambault (CRSAD) et Nectar 
Technologies inc., le projet collabo-
ratif interdisciplinaire de Tiago Falk 
et Pierre Giovenazzo se base sur une 
technologie de capteurs multimo-
daux installés à même les ruches. 
Ceux-ci mesurent en continu la tem-
pérature, le taux d’humidité et le son 
grâce à un microphone intégré, 
avant d’envoyer les données à un 
nuage, puis de les analyser par le 
biais de l’intelligence artificielle.

« Le but du projet est de com-
prendre les dynamiques des abeilles, 
de surveiller à distance l’impact des 
modifications génétiques dévelop-
pées au CRSAD et, à moyen terme, 
d’utiliser l’intelligence artificielle 
pour pouvoir déterminer la santé de 
la ruche, prédire sa production de 
miel et prévenir les infestations de 
différents parasites », résume Tiago 
Falk.

Le groupe de recherche souhaite 
faire profiter les apiculteurs de ces 
précieuses données en commerciali-
sant les capteurs et leur technologie 
chez Nectar Technologies inc., une 
entreprise montréalaise qui produit 
déjà une plateforme logicielle pour 
aider les professionnels de l’abeille à 
établir une meilleure pratique de ges-
tion du rucher selon leur emplace-
ment géographique et leurs activités.

De la génétique à l’analyse 
statistique
Le groupe de recherche du CRSAD 
élabore depuis 2010 un programme 
de sélection génétique de l’abeille 
afin de favoriser son adaptation à 
l’environnement du Québec, qui est, 
en raison de son été court, difficile à 
naviguer pour l’espèce, explique Sé-
golène Maucourt, post-doctorante en 
biologie et chercheuse au CRSAD. 
En mesurant différents paramètres, 
comme le développement printanier, 

la production de miel et l’hivernage, 
l’équipe de Pierre Giovenazzo est en 
mesure de sélectionner les colonies 
qui présentent les meilleures capaci-
tés pour la reproduction.

Jusqu’à maintenant, la technique a 
fait ses preuves, mais le procédé est 
fastidieux et demande énormément 
de données et, surtout, de ressources 
humaines pour les récolter. Heureu-
sement, les capteurs multimodaux 
pourraient pallier ce problème. Le 
volume sonore et les bandes audio 
brutes recueillies par le laboratoire 
de Tiago Falk, spécialisé en recon-
naissance vocale, lui permettent 
d’évaluer notamment la quantité de 

faire dans l’analyse acoustique. C’est 
notre plus gros défi », poursuit 
Marc-André Roberge, cofondateur et 
p.-d.g. de Nectar Technologies inc. 

Au fil du temps, la machine de-
vrait pouvoir reconnaître quelles 
données indiquent la présence de 
miel, le bruit généré par une conver-
sation humaine ou encore l’infesta-
tion de parasites. « Plus tard, si un 
son capté est différent, comme la 
pluie qui tombe sur la ruche, par 
exemple, les algorithmes pourront le 
traiter sans avoir à alerter les apicul-
teurs », précise Tiago Falk. Une deu-
xième génération de capteurs, plus 
résistants aux conditions de l’apicul-
ture migratoire, devrait bientôt être 
rendue disponible aux chercheurs.

Sauver les abeilles
Les parties impliquées ne s’en ca-
chent pas : toute cette mobilisation 
vise à faciliter le travail des apicul-
teurs et à réduire au minimum leurs 
pertes, mais aussi à sauver les colo-
nies d’abeilles, qui se portent plutôt 
mal depuis quelques années. « Envi-
ron 60 % des abeilles au Canada 
sont mortes sans préavis cette année. 
Il y a des hypothèses, mais on ne sait 
pas exactement pourquoi », souligne 
Tiago Falk.

Derrière tout ça, l’objectif est égale-
ment de comprendre le comporte-
ment des abeilles et l’incidence de 
l’environnement sur elles. L’équipe de 
recherche compte aussi effectuer une 
analyse environnementale en utilisant 
les ruches comme bio-indicateur.  
« Dans le système agricole actuel, 
qui fonctionne beaucoup en grandes 
monocultures avec peu de diversité 
florale, on essaie de maximiser le 
rendement sans vraiment considérer 
la biodiversité locale. Comment est-
ce qu’on peut donner une voix aux 
abeilles et aux pollinisateurs dans ce 
système-là ? C’est la question plus 
large qu’on se pose », renchérit 
Marc-André Roberge.

Depuis 2019, un projet novateur porté par Tiago 
Falk, de l’INRS, et Pierre Giovenazzo, de l’Université 
Laval, explore les possibilités de l’intelligence artifi-
cielle et de l’apprentissage automatique dans le but 
d’atténuer la décroissance des populations d’abeilles 
et de faciliter le travail des apiculteurs.

Deux millions de mots seront analysés par des algorithmes afin de déterminer 
quels sont les impacts sociaux des événements météorologiques perturbateurs.

Marie-FRance Coallier Le Devoir

Derrière le projet 
novateur de l’INRS 
se cache l’objectif 
de comprendre 
le comportement 
des abeilles et 
l’incidence de 
l’environnement 
sur elles. 
Frederick Florin 

Agence France-Presse

près s’être intéressée aux 
phénomènes extrêmes, 
comme les canicules et les 
ouragans, Renée Sieber et 

son équipe se penchent désormais sur 
les impacts sociaux des événements 
météorologiques perturbateurs. Ces 
derniers sont peut-être moins impres-
sionnants, mais ils ont des consé-
quences importantes sur le quotidien 
des humains qui les subissent.

« Une femme âgée qui a peur de 
descendre les escaliers et de se casser 
quelque chose durant un épisode de 
gel à Montréal est un exemple typi-
que d’événement perturbateur, illus-
tre la professeure agrégée au Dépar-
tement de géographie de l’Université 
McGill. Cela peut causer beaucoup 
plus de blessures, d’incidents sur la 
route et d’anxiété que l’on croit. »

La chercheuse mentionne égale-
ment l’augmentation graduelle des 
températures l’été, la nuit. « Norma-
lement, les températures baissent la 
nuit et on est capable de récupérer 
de la chaleur de la journée », illus-
tre-t-elle. Quand ce n’est pas le cas, 
la qualité du sommeil est alors forte-
ment altérée et cela peut créer de la 
fatigue, du stress, voire des malaises.

« C’est intéressant de voir com-
ment les gouvernements, historique-
ment, n’ont jamais vraiment écouté 
le public quand il est question de mé-
téorologie, estime Renée Sieber. En 
s’intéressant à la dimension sociale et 
aux témoignages des personnes qui 
ont vécu ces événements, on pourra 
peut-être mieux s’y préparer. »

A

Pascaline David
Collaboration spéciale

Donner une voix aux abeilles

«

«miel produite, le nombre d’abeilles 
qui travaillent et les différents fac-
teurs environnementaux qui affec-
tent — ou pas — les ruches (un train 
qui passe, une climatisation en mar-
che, etc.).

« On développe des outils qui vont 
amener le machine learning [l’ap-
prentissage automatique] à compren-
dre toutes ces conditions dans la ru-
che », indique Tiago Falk. Deux fois 
par mois, l’équipe du CRSAD mesure 
et catégorise les données à la main 
afin d’apprendre à l’algorithme à les 
reconnaître. L’objectif est de rempla-
cer cette étape par le système auto-
matisé. « Il y a beaucoup de travail à 

Environ 60 % des abeilles 
au Canada sont mortes 

sans préavis cette année. 
Il y a des hypothèses, 

mais on ne sait pas 
exactement pourquoi.

Gabrielle Tremblay-Baillargeon
Collaboration spéciale

C
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Pédaler pour récolter des grains de pollen

capteur portatif susceptible d’accélé-
rer le processus », précise Gabriel 
Davidson-Roy.

Connu sous le nom très imagé de 
« Pollen Sniffer », cet appareil cylin-
drique créé par des chercheurs néer-
landais mesure 6 cm de diamètre et 
15 cm de longueur. Il comprend un 
petit moteur qui fait fonctionner un 
« aspirateur d’air ambiant ». Les 
grains de pollen — d’une taille 
moyenne de 20 à 120 microns — qui 
entrent dans l’appareil collent à une 
lamelle enduite de Vaseline.

Les deux chercheurs ont attaché un 
de ces dispositifs au guidon de leur 
vélo, avant de démarrer. Ils avaient 
choisi les trajets et le moment de 
l’expérience avec soins. L’un d’eux 
pédalerait le long d’une partie de la 
rue Saint-Denis, assez dégarnie de 
végétaux, alors que l’autre s’élance-
rait le bord du canal de Lachine, une 
voie beaucoup plus verte.

Les deux collègues avaient opté 
pour le 30 juin pour réaliser leur test. 
« Les arbres émettent leur pollen 
surtout au printemps, alors que les 
graminées et les plantes herbacées 
produisent le leur plutôt à l’été, ex-
plique Gabriel Davidson-Roy. Nous 
avons donc misé sur un moment à 
cheval entre ces deux périodes. »

Une bonne récolte
Le 30 juin dernier, donc, les deux 
chercheurs s’installent sur leur point 
de départ respectif. Ils amorcent leur 
balade au même moment et péda-
lent pendant exactement 10 minutes, 
à une vitesse d’environ 18 km/h. Ils 
retournent ensuite examiner leur ré-
colte de grains de pollen.

Ils constatent rapidement que l’ap-
pareil a très bien joué son rôle. La ré-

colte de pollen a été excellente. On a 
surtout retrouvé de fortes quantités 
de pollen de tilleuls, de pinacées et 
de graminées. « Le dispositif mobile 
montre une capacité d’échantillonna-
ge plus grande et plus efficace que 
les capteurs statiques, se réjouit Sa-
rah Tardif. Ce résultat très positif 
nous encourage à réutiliser ces cap-
teurs mobiles l’année prochaine sur 
un plus grand nombre d’artères. »

Le test a également permis de 
constater que les cyclistes qui em-
pruntent la voie du canal de Lachine 
inhalent beaucoup plus de pollen que 
ceux qui roulent le long de la rue 
Saint-Denis. Rien d’étonnant à cela, 
puisqu’il s’agit d’une piste beaucoup 
plus végétalisée. Cependant, l’am-
pleur de la différence surprend. 
« Les cyclistes du canal de Lachine 
aspirent en moyenne neuf grains de 
pollen par minute, contre trois pour 
ceux qui utilisent la rue Saint-Denis, 
relate Gabriel Davidson-Roy. C’est 
sûr que pour quelqu’un qui souffre 
d’allergies saisonnières, l’idéal consis-
terait à éviter les endroits comme le 
canal de Lachine. »

Au Québec, la prévalence de la 
rhinite allergique est passée de 6 % 
en 1987 à 9,4 % en 1998, puis à 
16,8 % en 2008, selon l’Institut na-
tional de santé publique du Québec. 
Les changements climatiques ten-
dent à empirer le problème. En effet, 
ils provoqueraient l’allongement de 
la période de croissance des plantes 
allergènes, l’augmentation de leur 
production de pollen et une hausse 
de l’allergénicité du pollen.

Une équipe de chercheurs de l’Université du Québec à Montréal a 
récemment testé un appareil qui permet de récolter une grande 
quantité de grains de pollen en peu de temps, en utilisant le bon 
vieux vélo. Grâce à lui, elle a pu calculer la concentration de pollen 
que les cyclistes inspirent sur deux artères très fréquentées.

Au Québec, 
la prévalence 
de la rhinite 
allergique est 
passée de 6 % 
en 1987 à 9,4 % 
en 1998, puis à 
16,8 % en 2008, 
selon l’Institut 
national de santé 
publique du 
Québec.
iStock

expérience a été réalisée 
par l’étudiant au baccalau-
réat en biologie Gabriel 
Davidson-Roy et la candi-

date au doctorat Sarah Tardif, sous la 
supervision du professeur de biologie 
Alain Paquette. Ce dernier observe de 
près les émissions de pollen de la fo-
rêt urbaine de Montréal et ses impacts 
sur la santé humaine. Quant à Sarah 
Tardif, son projet de doctorat vise à 
représenter avec précision la variabili-
té des concentrations de chaque espè-
ce de pollen sur l’île de Montréal.

Ces chercheurs ont récemment ins-
tallé 24 capteurs à différents endroits 
de l’île de Montréal. D’avril à octobre, 
certains des grains de pollen qui voya-
gent dans l’air viennent s’y déposer. 
Pendant trois ans, les chercheurs ana-
lyseront les données fournies par ces 
stations et les ajusteront afin de créer 
un réseau permanent et fiable.

« Actuellement, Montréal ne comp-
te que sur un seul capteur de pollen, 
situé à LaSalle, note Sarah Tardif. 
Nous souhaitons pouvoir émettre des 
prédictions locales beaucoup plus pré-
cises et savoir, par exemple, quelles 
quantités et quelles variétés de pollen 
sont présentes dans un arrondisse-
ment ou aux abords d’un parc, puis 
faire des liens avec la santé humaine 
et les allergies. »

Un capteur mobile
Ces dispositifs statiques mettent tou-
tefois beaucoup de temps à accumu-
ler une quantité suffisante de grains 
de pollen. « L’un des objectifs de 
notre expérience était de tester un 

L’

«

« Les cyclistes 
du canal de Lachine 

aspirent en moyenne 
neuf grains de pollen 

par minute, contre trois 
pour ceux qui utilisent 

la rue Saint-Denis

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

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 droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Faire appel à l’IA 
pour bâtir de villes 
plus durables

La notion de ville intelligente se 
généralise aux quatre coins de la 
planète soulignant non seulement 
l’aspect technologique mais aussi 
durable des agglomérations. Cer-
taines études indiquent que près 
de 70 % de la population mondiale 
devrait habiter dans des zones ur-
baines d’ici 2050, augmentant la 
pression sur les ressources locales 
et amplifiant des enjeux majeurs tels 
que le réchauffement climatique. 

Depuis des années, ces changements 
sont devenus une question cruciale 
pour la prise de décision en urbanisme 
autant dans la sphère publique que pri-
vée. En effet, entreprises et gouverne-
ments déploient des efforts colossaux 
pour fournir des services plus perfor-
mants et moins énergivores, adaptés 
aux besoins réels des citoyens sans 
desservir la cause environnementale. 
En ce sens, l’intelligence artificielle et 
l’exploitation des données ouvrent des 
opportunités pour construire les villes 
durables de demain.

La science des données ainsi que 
l’intelligence artificielle permettent au-
jourd’hui de développer des réponses 
sur-mesure aux défis environnemen-
taux à relever. C’est par exemple le cas 
de l’entreprise Axceta, partenaire du 
groupe Systra, qui a confié au Centre de 
Recherche Informatique de Montréal 
(CRIM) le développement d’un outil 
de prédiction de la consommation des 
batteries électriques des autobus. Basés 
sur des données opérationnelles collec-
tées en conditions réelles, ses travaux 
ont contribué à l’optimisation du réseau 
transport de la Ville de Laval.   

Les experts du CRIM ont dû débuter 
par une évaluation préliminaire des 
données pertinentes à collecter. Dans 
le but d’établir des corrélations à va-
leur ajoutée du fonctionnement des 
véhicules, les experts ont aussi identifié 
d’autres données extérieures à surveil-
ler telles que les conditions climatiques, 
l’achalandage du transport public et 
les conditions du trafic. « Le maillage 
d’expertise en développement logiciel 
d’Axceta, en électrification des transports 
de Systra et en science des données du 
CRIM a permis aux partenaires de créer 
un outil d’aide à la décision permettant 
notamment aux ingénieurs chez Systra 

de proposer une solution optimale pour 
leurs projets d’électrification des trans-
ports. Axceta est fière de collaborer à 
cette initiative facilitant l’accélération de 
la transition énergétique » affirme Fran-
cis Latulippe, Directeur de la technolo-
gie, Axceta. 

En collaboration avec le Réseau de 
Transport de Laval (RTL), l’entreprise 
a équipé plusieurs autobus d’une so-
lution télématique afin de collecter de 
données pendant une période d’en-
viron trois mois avant de passer aux 
étapes de nettoyage, d’annotation et 
de stockage. Par la suite, les experts du 
CRIM ont travaillé sur les algorithmes 
qui ont prouvé que cette solution tech-
nologique pouvait avoir un impact réel 
sur la qualité de vie des citoyens et sur 
son empreinte énergétique.  

Les avantages de l’exploitation des 
données par l’intelligence artificielle 
pour les villes intelligentes et durables 
ne s’arrêtent pas au niveau du trans-
port. De la construction de bâtiments 
intelligents, plus écologiques et connec-
tés jusqu’à la prédiction des risques liés 
aux catastrophes naturelles (inonda-
tions, désertification, incendies), les or-
ganisations publiques peuvent décider 
et agir plus rapidement, avec plus de 

précision et d’impacts mesurables, face 
aux enjeux du changement climatique. 

Dans le domaine géospatial, le CRIM 
est aussi à l’avant-garde en participant 
de façon active à l’initiative Données-
climatiques.ca en collaboration avec 
Environnement et Changement Clima-
tique Canada et Ouranos. Ce consor-
tium en climatologie régionale a attiré 
l’attention de K2 Geospatial, une en-
treprise québécoise qui a développé 
la plateforme d’intégration cartogra-
phique JMap, qui, entre autres, permet 
aux Services de la sécurité publique de 
plusieurs villes québécoises de planifier 
des interventions et des communica-
tions en cas d’inondations. «Chez K2 
Geospatial, on est très sensible à tout 
ce qui touche les changements clima-
tiques pour nos clients. La profondeur 
des données du CRIM assure une qua-
lité et une justesse dans les communi-
cations et les interventions à mettre en 
œuvre», affirme Jacques Charron, pré-
sident-fondateur de l’entreprise.

Aujourd’hui, il est essentiel d’avoir 
une gestion intégrée et des bonnes 
ressources pour en tirer le maximum 
bénéfice du volume massif de données 
numériques collectées par les différents 
services publics et par les entreprises 

privées impliquées. «Depuis plus de 
35 ans, le CRIM met à disposition des 
organisations les connaissances et le 
savoir-faire de ses experts en science 
des données, intelligence artificielle 
et architecture logicielle pour faire 
avancer l’innovation au Québec. Pour 
créer des villes intelligentes, durables 
et responsables dans un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre qui frappe 
principalement l’industrie des tech-
nologies, l’intelligence collective et la 
collaboration deviennent les standards 
du modèle d’affaires qui s’impose aux 
différents acteurs. Dans ce scénario, le 
CRIM est un partenaire de choix autant 
pour réaliser des projets de dévelop-
pement expérimental ou de recherche 
appliquée, ainsi que pour contribuer 
au développement des compétences 
professionnelles par le volet mentorat 
de son nouveau programme Numeria», 
affirme Mathieu Barreau, directeur, af-
faires, communications et partenariats 
du CRIM. 

Pour plus d’informations :
www.crim.ca  |  affaires@crim.ca
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connaît une explosion démographi-
que qui gonfle la taille de ses villes à 
la vitesse grand V.

« Les agglomérations urbaines 
forment de grandes concentrations 
de population et d’activité ; elles 
émettent donc de grandes quantités 
de gaz à effet de serre (GES) », 
souligne Sophie Van Neste, profes-
seure agrégée d’action politique au 
Centre urbanisation culture et so-
ciété de l’INRS.

De fait, entre 67 et 72 % de toutes 

les émissions de GES mondiales pro-
viennent des zones urbaines, calcule 
le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat 
(GIEC). Selon lui, les villes pourraient 
atteindre une quasi-carboneutralité 
en 2050 si elles adoptaient des mesu-
res importantes d’atténuation des 
émissions, comme l’électrification et 
une meilleure efficacité énergétique.

Des avancées intéressantes
La professeure Van Neste rappelle 
que les villes possèdent de nombreux 
leviers d’action dans la lutte contre 
les changements climatiques. Elles 
détiennent des budgets à investir, el-
les peuvent adopter des règlements 
et elles se trouvent au centre de 
beaucoup d’activités de planification, 

de concertation et de construction 
avec les organismes locaux et la po-
pulation citoyenne.

« Les villes prennent beaucoup de 
décisions relatives à la construction 
et à l’utilisation des infrastructures 
de mobilité, d’eau et d’énergie ou 
encore à l’aménagement du territoi-
re, illustre-t-elle. Or, cela représente 
un peu le cœur de ce que nous de-
vons transformer pour réduire les 
émissions de GES. »

En tant que titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en action cli-
matique urbaine, Sophie Van Neste 
pose justement un regard critique sur 
les actions des villes nord-américaines 
face aux changements climatiques. 
Elle a noté plusieurs avancées dans 
les efforts d’utilisation de la régle-
mentation pour installer les activités 
et les services près des transports col-
lectifs, bien qu’il reste du travail à ac-
complir sur ce plan.

Elle se réjouit aussi de constater 
plus de liens qu’avant entre diffé-
rents champs d’action. C’est le cas, 
par exemple, du logement social et 
du verdissement ou encore de l’ur-
banisme et de la mobilité. Ces 
liens se tissent beaucoup à l’inter-
ne, mais également de plus en plus 

fréquemment avec des partenaires 
de la société civile.

La Chaire porte une attention par-
ticulière aux questions de justice cli-
matique et aux inégalités que les ré-
ponses apportées aux changements 
climatiques peuvent générer. « On 
constate partout dans le monde que, 
trop souvent, les solutions mises de 
l’avant exacerbent les inégalités, ce 
qui devient contre-productif, même 
sur le plan des changements climati-
ques », explique Mme Van Neste.

C’est le cas, par exemple, de l’em-
bourgeoisement vert. Quand des vil-
les décident de planter beaucoup 
d’arbres et de créer des parcs et des 
espaces verts dans des quartiers qui 
en manquent, elles peuvent contri-
buer à faire augmenter la valeur des 
terrains, des propriétés et des loyers. 
Des résidents devront alors quitter 
leur quartier, devenu inabordable 
pour eux.

Rester inclusif
La chercheuse rappelle par ailleurs 
que si les villes possèdent des 
moyens d’action, elles ne détien-
nent pas tous les leviers. Certains 
demeurent la prérogative de paliers 
gouvernementaux supérieurs. Elles 
manquent aussi souvent de finance-
ment pour se montrer plus ambi-
tieuses, encore là parce que les bud-
gets relèvent d’autres autorités. 
C’est le cas, par exemple, dans le 
logement social ou abordable où la 
construction se fige rapidement 
lorsque l’argent n’arrive plus du 
gouvernement provincial.

Cela n’a pas empêché la Ville de 
Montréal de s’engager à devenir 
carboneutre d’ici 2050 et à réduire 
ses émissions de GES d’au moins 
55 % sous le niveau de 1990 d’ici 
2030. Son plan climat actuel com-
porte 46 mesures réparties dans cinq 
chantiers : mobiliser la communau-
té ; mobilité, urbanisme et engage-
ment ; bâtiments ; exemplarité de la 
Ville et gouvernance. En mai der-
nier, Montréal a même devancé de 
dix ans la cible de 2050 pour des bâ-
timents zéro émission.

« Ce plan contient beaucoup d’élé-
ments positifs et ambitieux, note 
Mme Van Neste. Cependant, la ques-
tion de l’inclusion y apparaît moins 
précise que dans le plan de Vancou-
ver, par exemple, qui identifie mieux 
les populations que les nouvelles me-
sures risquent d’affecter et qui pro-
pose davantage de pistes de solution. 
Cet aspect reste à travailler. »

Les villes sur la ligne de front 
du combat climatique

Entre 67 et 72 % de toutes les émissions de GES mondiales proviennent des zones urbaines, selon le GIEC. Ryan Herron Istock

Plus de la moitié de la population vit dans des zones urbaines et pas 
moins de sept personnes sur dix y habiteront d’ici 2050, selon la Banque 
mondiale. Les villes constituent donc des acteurs de première importance 
dans la lutte contre les changements climatiques.

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

rès de huit personnes sur 
dix au Québec résident 
déjà en zone urbaine, tout 
comme dans le reste du 

Canada, aux États-Unis et en Euro-
pe. Plusieurs pays d’Asie comme le 
Japon (92 % !), la Corée du Sud et 
l’Australie atteignent ou dépassent 
ces seuils. Et l’Afrique subsaharienne 
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L’ART DE L’URGENCE

La culture au cœur 
de la transition 
écologique

À propos d’Artenso
Artenso est un acronyme signifiant art 
et engagement social. Affilié au cégep 
de Saint-Laurent comme centre collé-
gial de transfert en pratiques sociales 
novatrices (CCT-PSN), Artenso se dé-
marque par son expertise croisée dans 
les champs des politiques publiques, 
des pratiques artistiques, de la culture 
numérique et de l’innovation sociale. 
Notre équipe interdisciplinaire réalise 
des activités de recherche appliquée, 
de formation et de service-conseil pour 
tous les milieux désirant mieux définir, 
comprendre, adapter et valoriser les 
actions culturelles menées sur leurs 
territoires.

Conjuguer culture et  
environnement
Artenso a réalisé une recherche ayant 
pour ambition de comprendre les re-
lations entre arts, culture et transition 
écologique, en s’intéressant à leurs di-
mensions conceptuelles et pratiques. 
Les prémisses de cette étude suggèrent 
que l’art est un vecteur social et que les 
artistes peuvent sensibiliser aux enjeux 
environnementaux par l’exploration de 
méthodes nouvelles et innovantes.

En mettant en relief les croisements 
entre pratiques artistiques, médiation 
culturelle et enjeux environnementaux, 
cette étude a permis de répertorier une 
centaine d’initiatives significatives en 
Amérique du Nord et en Europe. Une 
typologie reposant sur des objectifs ré-
currents a été développée afin de clas-
ser les initiatives recensées.

Artistes et collectifs
•   Sensibiliser aux enjeux environne-

mentaux et à l’écocitoyenneté

•   Mettre l’accent sur les nuisances 
écologiques au moyen de l’expéri-
mentation artistique

•   Attirer l’attention sur certains 
enjeux par des pratiques artistiques 
de valorisation des déchets

Organismes
•   Stimuler les interactions avec les 

communautés par la médiation 
culturelle

•   Inspirer de meilleures pratiques 
écologiques par des pratiques 
artistiques

•   Soutenir le développement de pra-
tiques artistiques et écologiques

Centres de recherche
•   Encourager les collaborations 

entre chercheur.euse.s, artistes, 
artistes-chercheur.euse.s et  
médiateur.trice.s culturel.le.s  
dans les recherches en sciences  
de l’environnement

•   Favoriser l’intégration de savoirs 
interdisciplinaires dans l’arrimage 
entre art et science

•   Expérimenter les possibilités de 
transformation des territoires favo-
risant une transition écologique

Au-delà des initiatives répertoriées, la 
recherche montre qu’il existe actuelle-
ment une conjoncture favorable pour 
impulser une transition socioécolo-
gique dans laquelle les milieux des arts 
et de la culture sont parties prenantes. 
Sans les instrumentaliser, il devient in-
dispensable dans le contexte actuel de 
valoriser les pratiques artistiques qui 
soutiennent des récits renouvelés et 
qui remettent en question le statu quo. 
Cette capacité d’aller rejoindre, mobili-
ser et sensibiliser peut aussi permettre 
de toucher les personnes qui sont tra-
ditionnellement éloignées des discours 
sur la transition.

Un accompagnement  
personnalisé : vers une  
littératie culture-climat

Artenso intervient de deux façons 
auprès des organisations intéressées 
par l’inscription des arts et la culture 
comme vecteurs de la transition. D’une 
part, le centre accompagne les munici-
palités dans le développement de po-
litiques et de plans de développement 
culturel, ainsi que dans l’élaboration 
et dans l’évaluation de plans d’action. 
L’équipe d’Artenso a réalisé une quin-
zaine de mandats municipaux et a dé-
veloppé une méthodologie rigoureuse 
et une éthique de travail adaptées aux 
réalités du milieu municipal. L’inscrip-
tion de cibles environnementales dans 
les politiques et plans de développe-
ment culturel nécessite la consultation 
des milieux culturels et équipes muni-
cipales, et le codéveloppement d’une 
vision commune et transversale de dé-
veloppement, une expertise dévelop-
pée par le centre.

D’autre part, Artenso accompagne 
des organismes dans l’élaboration et 
l’évaluation de projets en médiation 
culturelle et environnementale. De fa-
çon générale, ces programmes visent 

à rendre accessibles les propositions 
conjuguant art et environnement, à 
renforcer le pouvoir d’agir des protago-
nistes et à encourager la construction 
de liens au sein des collectivités. 

Dans les deux cas, les arts et la culture 
occupent une place prépondérante 
dans la construction des récits, la prise 
de conscience environnementale et le 
développement de liens sociaux. Ces 
projets reposent sur des espaces de 
partage, où des intervenants de diffé-
rents milieux sont mobilisés et enten-
dus, une mobilisation nécessaire à la 
production de données probantes pou-
vant informer la prise de décision. 

 
 

Pour contacter Artenso  
et consulter la recherche :  

artenso.ca 

Depuis quelques années, les initiatives et programmes croisant 
culture et environnement se multiplient. Politiques culturelles et 
développement durable, mesure de l’empreinte environnemen-
tale des productions culturelles, ou programmes d’éducation re-
lative à l’environnement ne sont que quelques-unes des manières 
de penser et d’activer les potentialités de ces maillages. Les ré-
alisations du centre de recherche Artenso s’inscrivent au cœur 
de ces démarches. En plus de mener des travaux sur les rapports 
entre art et environnement, Artenso accompagne des organisa-
tions dans l’élaboration de politiques culturelles situant la culture 
comme pilier de la transition écologique, ainsi que dans l’élabo-
ration et l’évaluation de programmes en médiation culturelle et 
environnementale.
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La multidisciplinarité dans 
la gestion des eaux urbaines

consacre sa carrière aux infrastruc-
tures vertes, des espaces qui per-
mettent notamment de mieux gérer 
les eaux de pluie.

Mimer l’environnement naturel 
La biorétention est une notion clé 
dans le travail de Danielle Dagenais. 
« Ce sont des systèmes de gestion 
des eaux pluviales. Ils permettent 
d’accumuler des eaux de ruisselle-
ment qui s’infiltrent dans le sol plu-
tôt que de s’évacuer très rapidement 
dans nos égouts », explique-t-elle. 
Cette approche permet de mimer les 
environnements naturels. Après une 
pluie, il existe toutes sortes de peti-
tes dépressions temporaires qui se 

remplissent d’eau dans les champs 
ou les forêts et, tranquillement, cette 
eau va s’infiltrer dans le sol. « C’est 
ce que nous essayons de reproduire 
en miniature, en milieu urbain », dé-
crit l’experte, qui vise ainsi à réduire 
le gaspillage et les débordements 
d’égouts et à améliorer la qualité de 
l’eau grâce à une épuration naturelle 
par le sol et les végétaux.

Danielle Dagenais travaille princi-
palement sur deux axes. « À l’échelle 
du système, j’étudie, avec l’équipe du 
laboratoire de Jacques Brisson à 
l’IRBV, l’effet des composantes sol et 
végétaux et leur impact sur l’eau. 
Nous déterminons aussi les critères de 
choix des végétaux pour obtenir des 
systèmes performants », décrit-elle.

Avec Françoise Bichai de Polytech-
nique Montréal, Martijn Kuller de 
l’Institut fédéral suisse des sciences 
et technologies aquatiques et de 
l’Université Laval et d’autres cher-
cheurs québécois et internationaux, 
elle s’intéresse aussi à la planification 
sur une plus grande échelle. « Nous 
travaillons sur un outil multicritères 
(techniques, environnementaux, so-
ciaux etc.) d’aide à la décision afin 

de trouver les meilleurs emplace-
ments pour chaque type d’infrastruc-
ture verte », explique-t-elle. Cet ou-
til, développé à Melbourne, doit être 
adapté pour être utilisé au Québec et 
ailleurs. « L’une de nos étudiantes 
travaille sur des critères liés à la ges-
tion de la neige. Cette adaptation 
s’effectue en collaboration avec de 
multiples partenaires », explique 
Mme Dagenais.

Des applications concrètes
Sur le terrain, Danielle Dagenais et 
son équipe de l’IRBV mènent des tra-
vaux de suivi de systèmes implantés 
dans des villes. « À Trois-Rivières, 
nous venons de terminer un projet de 
suivi hydrologique et des végétaux, 
avec Sarah Dorner, de Polytechnique 
Montréal, et Jacques Brisson », illus-
tre-t-elle. L’équipe de recherche a 
mené des expériences en serre pour 
étudier notamment les différences de 
performance entre les espèces afin 
de réguler les volumes et les débits 
d’eau, mais aussi d’éliminer diffé-
rents polluants.

« Les deux volets permettront à la 
Ville d’améliorer les systèmes qui 

seront implantés ensuite », prévoit 
la chercheuse, qui mène également 
des projets et suivis pour le ministè-
re des Transports et la Ville de Mon-
tréal. « Nous sommes arrivés à des 
constats intéressants sur le choix des 
espèces, leur implantation sur le site 
et les modes d’entretien. Tout cela 
alimentera à la fois la conception et 
l’entretien des systèmes de bioré-
tention », indique-t-elle.

Ces chercheurs travaillent donc 
au plus près des utilisateurs de con-
naissances. « On peut appeler cela 
une conception adaptative : nous 
faisons un essai en implantant un 
système conçu d’une certaine façon 
et nous documentons ses perfor-
mances, ce qui nous permet ensuite 
de rétroagir sur la conception des 
prochains systèmes et de nous amé-
liorer », résume Mme Dagenais. Elle 
prend en exemple la ville américaine 
de Portland, en Oregon. « Très 
avancée depuis longtemps, elle s’est 
améliorée en documentant beaucoup 
la performance de ses systèmes. » 
Cela s’effectue en parallèle avec des 
expériences plus contrôlées.

L’acceptabilité sociale des solu-
tions, qui peut favoriser leur succès, 
fait également partie des facteurs que 
la chercheuse souhaite comprendre. 
Car si l’on réduit par exemple la lar-
geur d’une rue pour végétaliser le 
trottoir, cela réduit les espaces de sta-
tionnement et peut susciter des ques-
tionnements ou générer des tensions. 
« C’est l’angle positif qui m’intéres-
se : qu’est-ce que les gens aiment ? 
Qu’est-ce qu’ils aiment moins, mais 
pourquoi, et comment améliorer leur 
appréciation ? » dit-elle.

Un laboratoire vert et bleu
Depuis quelques mois, Danielle 
Dagenais met en place un nouveau 
laboratoire sur les infrastructures ver-
tes et bleues. Cette notion recouvre 
par exemple les cours d’eau (le bleu) 
et les espaces végétalisés (le vert). 
« Il faut les concevoir comme des ré-
seaux, car les espaces, les humains 
qui s’y déplacent et les organismes vi-
vants qui s’y trouvent sont liés. Et 
tout cela a un impact sur la gestion 
des eaux pluviales et la chaleur, mais 
aussi sur la qualité du cadre de vie 
des populations », précise-t-elle.

Avec ce nouveau laboratoire, 
Mme Dagenais souhaite mettre en va-
leur les recherches interdisciplinaires 
qu’elle mène ou auxquelles elle par-
ticipe, créer un lieu d’échange pour 
les chercheurs et donner à ses étu-
diants d’horizons variés (en génie, 
en urbanisme, en architecture de 
paysage, en aménagement, en déve-
loppement durable, etc.) l’occasion 
de comprendre la richesse du travail 
interdisciplinaire en leur offrant un 
accès au dialogue. « Les étudiants 
ingénieurs veulent savoir ce que 
leurs homologues urbanistes, archi-
tectes paysagistes ou en sciences so-
ciales font et intégrer ces dimensions 
dans leurs projets, par exemple », 
observe-t-elle.

Ce projet fédérateur incarne l’essen-
ce même du travail de Mme Dagenais, 
qui se caractérise par les liens noués 
entre différentes disciplines. « Je crois 
que nous nous dirigeons de plus en 
plus vers cette interdisciplinarité. J’ai 
la chance inouïe d’avoir une formation 
qui me permet de la mettre en prati-
que dans des travaux de recherche, 
avec des collègues très ouverts », se 
réjouit-elle.

La gestion des eaux pluviales dans nos villes mobilise des experts 
aux compétences complémentaires. Avec sa triple formation en amé-
nagement, en génie de l’environnement et en agronomie, Danielle 
Dagenais, professeure titulaire à l’École d’urbanisme et d’architectu-
re de paysage de l’Université de Montréal et chercheuse associée à 
l’Institut de recherche en biologie végétale (IRBV), contribue à tisser 
un écosystème de spécialistes variés qui améliore nos infrastructures 
vertes et bleues.

L’équipe de recherche a mené 
des expériences en serre pour étudier 

les différences de performance entre espèces 
afin de réguler les volumes et les débits d’eau, 

mais aussi d’enlever différents polluants.
Henry Beral, IRBV

Je ne prétends pas être 
chercheuse de pointe dans 
tous mes domaines d’in-
tervention, mais je suis en 

mesure de jouer un rôle de média-
teur scientifique entre des collègues 
de disciplines différentes », lance 
Danielle Dagenais en sortant d’une 
réunion qui lui a permis de présen-
ter une chercheuse en sciences so-
ciales à une autre en génie. « Je suis 
capable de comprendre leur langa-
ge, de le traduire et de faire des 
liens entre eux », explique celle qui 

«

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

g r o u p e m o n t o n i . c o m

collaboration
imagination
contribution

CHSLD CISSS de Laval

Créer de nouvelles réalités pour être et faire ensemble. 
Imaginons l’immobilier de l’avenir pour léguer un monde toujours plus 
rassembleur, plus inspirant et plus viable aux entreprises
et aux collectivités de demain.
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Des milieux urbains sains et 
équitables adaptés aux jeunes

urbain, et c’est ce qui peut mener à 
des inégalités sociales de santé. Les 
jeunes sont un groupe à part, qui a 
des particularités spécifiques qui doi-
vent être prises en compte dans le 
programme et le développement des 
municipalités, mais peu d’études ont 
porté sur ce groupe d’âge. On est là 
pour informer les villes sur les chan-
gements à privilégier. »

Les liens entre villes et santé
Mais comment étudier les effets de 
l’environnement urbain sur le bien-
être et la santé des jeunes ? Pour 
mener une étude, Martine Shareck 
et son équipe profitent d’une revita-
lisation importante du centre-ville de 
Sherbrooke. De nouveaux projets 
sont mis en branle dans cette ville 
de l’Estrie, incluant la construction 
d’un bâtiment qui regroupera des 
entreprises du domaine des techno-
logies de l’information, l’implanta-
tion d’un hub créatif dans l’église 
Plymouth-Trinity et des initiatives de 
marketing pour développer la mar-
que du centre-ville et faire rayonner 
les entreprises locales.

Pour comprendre les effets de cet-
te revitalisation sur les jeunes, 
l’équipe de Martine Shareck a déve-
loppé un questionnaire, auquel ont 
répondu 1450 jeunes de 16 à 30 ans 
avant le commencement des travaux 
de construction. Les chercheurs vont 
sonder de nouveau les mêmes jeunes 
deux ou trois fois pendant et après la 
revitalisation, sur la perception de 
leur environnement et leur état de 
santé. Les chercheurs pourront ainsi 
comparer les réponses des sondages 
avant et après les travaux et combi-
ner les résultats avec des approches 

plus qualitatives, comme des entre-
vues individuelles.

« En recherche, on a des partenai-
res, des organismes communautaires, 
des représentants de différents grou-
pes de jeunes qui nous aident à déve-
lopper nos questions de recherche, nos 
outils de collecte et l’interprétation des 
résultats », précise Mme Shareck. Elle 
ajoute qu’ils tentent de prendre en 
compte le mieux possible la diversité 
de profils et d’opinions au sein des 
groupes de jeunes.

Dans le même esprit, la chercheu-
se est impliquée dans un projet parti-
cipatif avec des élèves du secondaire 
mené par la professeure en psychoé-
ducation Anne-Marie Tougas. Dans 
le cadre de ce projet de Photovoix 
qui commence cet automne, les élè-
ves participants seront invités à 
prendre des photographies sur des 
éléments de leur école secondaire 
qui influencent leur santé mentale 
de manière positive, et à discuter 
des photographies en groupe.

« On essaie de placer les partici-
pants dans “le siège de conducteur”, 
ils prennent des photos, ils font des 
entrevues », explique Mme Shareck. 
Dans ses projets, la Chaire de re-
cherche donne la voix aux jeunes sur 
ce qui les concerne. « On a beau-
coup blâmé les jeunes en lien avec la 
transmission [de la COVID], ils ont 
beaucoup souffert de l’école à la 
maison, du télétravail, c’est impor-
tant de les inclure dans la recherche 
de solutions. »

Particulièrement touchés par leur environnement urbain, les adoles-
cents et les jeunes adultes sont rarement inclus dans les études et la 
conception de solutions. Grâce à des travaux de recherche à l’intersec-
tion de la santé, de l’urbanisme et de la sociologie, des chercheurs de 
l’Université de Sherbrooke tentent de les inclure dans l’équation.

ties prenantes pour décarboner la 
ville, ainsi que sur la présence d’inci-
tations pour surmonter les défis. 
Toutes les nouvelles constructions à 
Montréal devront être « zéro émis-
sion » d’ici 2025, a annoncé la Ville 
au mois de mai. « Le projet de loi 
récent est une très bonne direction à 
suivre, se réjouit M. Saad. J’espère 
que nous serons capables de sur-
monter les défis, puisque les risques 
auxquels on fait face avec les chan-
gements climatiques sont encore 
plus grands. »

Pour rendre nos villes plus durables, il faut surtout décarboner le parc immobilier, 
c’est-à-dire le rendre moins dépendant en sources d’énergie carbonée, croit Mostafa 
Saad. Dans le cadre de son doctorat en génie du bâtiment à l’Université de Concordia, 
ce dernier cherche à créer des méthodes fiables pour améliorer les pratiques de dé-
carbonation des bâtiments.

es chiffres parlent d’eux-mêmes. Les 
infrastructures bâties ainsi que l’in-
dustrie de la construction comptent 
pour environ 37 % de l’émission des 
gaz à effet de serre à l’échelle mon-
diale, selon le Global Status Report for 
Buildings and Construction publié en 
2021 par le Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE).

Mais les défis sont multiples pour 
réduire l’empreinte carbone des bâ-
timents d’une ville comme Montréal, 
même dans des projets en cours. 
Ancien pôle industriel, le secteur de 
Lachine-Est à Montréal est aujour-
d’hui transformé en quartier axé sur 
le transport collectif et les infrastruc-
tures vertes : un écoquartier. Mais 
les sols du secteur sont contaminés, 
et les bâtiments sont composés de 
complexes industriels abandonnés 
ou détruits.

Quand on prend en compte le coût 
énergétique qui pèse sur la conversion 
de bâtiments existants, la rentabilité 
n’est pas toujours au rendez-vous, 
observe Mostafa Saad.

Or, pour trouver des solutions zéro 
carbone, la construction immobilière 
repose essentiellement sur les entre-
prises privées, qui doivent trouver 
leur intérêt financier et qui suivent 
les lois du marché, rappellent les au-
teurs d’une étude publiée en juin 
dans la revue Sustainability. « Si le 
risque sur l’investissement est perçu 
dans une perspective à long terme, 
cela peut motiver plusieurs dévelop-
peurs », dit M. Saad, coauteur de 
cette étude.

Ce dernier mise aussi sur l’enga-
gement et la sensibilisation des par-

Quels sont les obstacles 
à la décarbonation 
de nos villes ?

Divers facteurs peuvent avoir un impact sur la santé physique et mentale 
des gens, comme la présence de commerces de proximité, l’accès 
et la distribution des espaces verts, des pistes cyclables, des transports, 
des services ou de l’emploi dans la ville, le bruit ou le sentiment de sécurité.
Adil Boukind Le Devoir

«

« Si le risque sur 
l’investissement est perçu 

dans une perspective à long 
terme, cela peut motiver 

plusieurs promoteurs

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

L

«

« Les jeunes sont 
un groupe à part, 

qui a des particularités 
spécifiques qui doivent 
être prises en compte 

dans le programme 
et le développement 

des municipalités, 
mais peu d’études 

ont porté sur 
ce groupe d’âge. 

On est là pour 
informer les villes 

sur les changements 
à privilégier.

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

es études sont nombreuses 
pour démontrer les liens 
entre l’environnement ur-
bain et la santé physique et 

mentale des gens, observe Martine 
Shareck, professeure en sciences de la 
santé communautaire et titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur 
l’équité en santé urbaine et les jeunes 
à l’Université de Sherbrooke. La chai-
re vise à générer des connaissances en 
matière d’interventions touchant la 
création de milieux urbains sains, 
équitables, inclusifs et durables, tout 
en faisant la promotion de la santé 
des jeunes, particulièrement ceux qui 
sont marginalisés.

Divers facteurs peuvent avoir un 
impact sur la santé physique et men-
tale des gens, comme la présence de 
commerces de proximité, l’accès et 
la distribution des espaces verts, des 
pistes cyclables, des transports, des 
services ou de l’emploi dans la ville, 
le bruit ou le sentiment de sécurité. 
« Le simple fait d’être entouré de 
verdure, cela peut avoir pour effet 
de promouvoir la santé mentale et le 
bien-être, observe Martine Shareck. 
Ce sont aussi des lieux de rencontre 
pour les jeunes, qui n’ont pas néces-
sairement beaucoup d’argent à dé-
penser, ça peut influencer leur socia-
lisation et leur bien-être. »

« On est à une étape où l’on peut 
rebâtir mieux et de manière équita-
ble, poursuit la chercheuse. Il y a des 
questions d’équité en lien avec la 
distribution spatiale, l’accessibilité et 
l’utilisation des ressources du milieu 

L
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