
ans son bureau de l’Institut spatial 
de McGill, dont elle est la directrice, 
Victoria Kaspi me montre des gra-
phiques. Il s’agit de sursauts radio 
rapides, plus connus sous leur déno-
mination en anglais, fast radio burst 
ou FRB. Ces brèves impulsions d’on-
des radio, produites à l’extérieur de 
notre galaxie, durent moins de 5 mil-
lisecondes. Nul ne sait ce qui pro-
voque ces signaux et ils intriguent 
ainsi la communauté scientifique 
depuis leur découverte il y a moins 
de 15 ans.

Victoria Kaspi se trouve aujour-
d’hui à l’avant-poste de leur traque. 
Elle me présente d’autres sursauts 
radio rapides qu’elle a enregistrés. 
« C’est comme quand on présente 
ses enfants et qu’on veut montrer 
toutes nos photos, lance-t-elle en 
réfrénant son enthousiasme. Je vais 
m’arrêter ici, parce qu’après un 
moment, il y en aura trop. » Il faut 
dire qu’elle en a trouvé beaucoup. 
Entre 2007 et 2017, l’ensemble des 
chercheurs de la planète en avait 

repéré une trentaine. Depuis la mise 
en service en 2018 du radiotélescope 
CHIME, situé dans la vallée de l’Oka-
nagan en Colombie-Britannique, son 
équipe en a trouvé des centaines. 
« Plus de 700 selon notre compte 
officiel, précise-t-elle. Mais le téles-
cope fonctionne toujours, et chaque 
jour est une nouvelle journée. »

Chercheuse principale du projet sur 
les sursauts radio rapides lié au 
télescope CHIME, Victoria Kaspi 
pilote une équipe de 60 scientifiques 
répartis à travers le Canada pour 
percer leurs secrets. En raison de 
son rôle et de ses avancées, la pres-
tigieuse revue Nature l’a placée en 
décembre dernier dans sa liste de dix 
personnalités du monde qui ont été 
importantes pour la science en 2019.

Car si CHIME constitue le fer de 
lance de la chasse aux sursauts radio 
rapides, c’est en grande partie grâce 
à l’implication active de l’astrophysi-
cienne dans sa conception.

Après ses découvertes majeures au 
sujet des étoiles à neutron, plus par-
ticulièrement celles appelées magné-
tars, un nouvel horizon de recherche 
s’ouvre à elle en 2007. Cette année-
là, des chercheurs décèlent un pre-
mier sursaut radio rapide dans les 
données du radiotélescope de Parkes, 
en Australie. « C’était si étrange et si 
surprenant », se rappelle Victoria 
Kaspi. Une autre équipe en distingue 
quatre autres en 2013 à l’aide du 
même instrument. En 2014, Victoria 
Kaspi et son équipe de recherche 
internationale sur les pulsars en 
détectent un à leur tour avec les don-
nées récoltées deux ans auparavant 
par l’observatoire Arecibo, à Porto 

Rico. Elle démontre ainsi que le 
phénomène est réel, et non le fruit 
d’une défaillance de l’observatoire 
de Parkes.

À la même époque, le radiotéles-
cope CHIME est en train de se cons-
truire. Cet instrument, érigé par 
l’Université McGill, l’Université de 
Toronto, l’Université de la Colombie-
Britannique et le Conseil de recher-
ches en sciences naturelles et en 
génie du Canada, visait d’abord à 
observer les ondes émises par l’hy-
drogène. C’est ce qui explique l’acro-
n y m e  C H I M E ,  p o u r  C a n a d i a n  
Hydrogen Intensity Mapping Expe-
riment. Son but premier ? Étudier 
l’expansion de l’Univers. Mais l’ap-
pareil apparaît aussi tout indiqué 
pour faire le guet des sursauts radio 
rapides. Contrairement à la plupart 
des télescopes qui bougent pour 
cibler un endroit précis dans la voûte 
céleste, celui-ci reste immobile. Il 
scrute ainsi une grande portion du 
ciel sur un large spectre de fréquen-
ces radio. Il semble donc parfait 
pour saisir à la volée ces événements 
qui peuvent surgir en un éclair de 
n’importe où et à n’importe quel 
moment.

Cette infrastructure a permis de 
démontrer que plusieurs sursauts 
radio rapides se répètent. En 2016, 
la professeure avait observé que 
celui de 2014 avait émis dix nouvelles 
impulsions. Dans Nature en 2019, son 
équipe a décrit un deuxième sur-
saut, observé cette fois avec CHIME. 
Ce télescope a depuis détecté 18 
sources de signaux récurrents. 
« Nous résolvons un casse-tête une 
pièce à la fois, explique la chercheuse. 



celles des hommes lorsque les exa-
minateurs évaluaient la recherche. 
Mais lorsque les évaluations met-
taient l’accent sur la qualité ou le ca-
libre du scientifique, les hommes 
étaient jugés meilleurs que les fem-
mes », explique la chercheuse. Dans 
cette deuxième méthode, abandon-
née depuis par les IRSC, le taux de 
succès des femmes était de 8,8 % 
contre 12,7 % pour les hommes.

Monique Bernier est la première 
femme à avoir intégré le corps 
professoral du Centre Eau à l’INRS, 
en 1993 (aujourd’hui le Centre Eau, 
Terre, Environnement). « J’ai parti-
cipé à plusieurs comités d’embauche 
au cours de ma carrière, et il y avait 
souvent peu de femmes candida-
tes », déplore l’experte en télédétec-
tion. La parité est encore loin d’être 
atteinte dans son centre de l’INRS, 
où le ratio de professeures femmes 
est de 6 sur 36. Mais la chercheuse 
estime que l’évolution va dans le 
bon sens : « Nous avons autant de 
femmes que d’hommes étudiants et 
doctorants, se réjouit-elle. Je pense 
que les congés de paternité et de 
maternité aident beaucoup aujour-
d’hui pour étudier plus longtemps. »

Combattre les  stéréotypes à 
l’école, mettre en avant des modèles
féminins et sensibiliser l’ensemble 
des acteurs concernés aux préjugés 
inconscients, figurent parmi les pis-
tes régulièrement évoquées pour 
rejoindre la parité.

Cara Tannenbaum est professeure 
aux facultés de médecine et de phar-
macie à l’Université de Montréal et 
directrice scientifique de l’Institut de 
la santé des femmes et des hommes 
des IRSC. Elle a coécrit en novem-
bre dernier un article dans la revue 
scientifique Nature sur la prise en 
compte du sexe et du genre dans les 
travaux de recherche. Elle en expli-
que l’enjeu.

« Cette prise en compte permet 
de ne pas rater des données impor-
tantes qui peuvent causer du tort, 
souligne la chercheuse. Certains 
médicaments ont par exemple été 
développés sur des animaux mâles, 
testés sur des êtres humains mâles 
et mis sur le marché. Aux États-
Unis, le gouvernement a retiré dix 
médicaments des étals entre 1997 et 
2000. On s’est rendu compte que 
huit de ces dix médicaments cau-
saient des décès seulement chez les 
femmes. »

Le corps féminin stocke davantage 
certains médicaments. « Nous avons 
plus de matières grasses dans notre 
corps, explique Cara Tannenbaum,
et les somnifères, par exemple, vont 

s’y accumuler. Par ailleurs, les reins 
des femmes sont plus petits, et l’éli-
mination des médicaments sera plus 
lente. »

D’où la nécessité d’adapter par-
fois les dosages pour les femmes, 
qui rapportent plus d’effets secon-
daires que les hommes, d’après la 
chercheuse.

Mais il  n’y a pas que dans le 
domaine médical que le sexe et le 
genre doivent être pris en compte. 
« Les tests de sécurité de voiture 
sont aussi un exemple très pertinent, 
explique la professeure Tannenbaum.
Les femmes sont plus petites, leurs 
hanches sont plus larges et elles peu-
vent être enceintes. Tout cela n’a 
pas été pris en compte par les études 
qui ont été faites il y a des années 
par des ingénieurs majoritairement 
hommes. De ce fait, les femmes sont 
plus à risque de blessures en cas 
d’accident. »

Il a par ailleurs été démontré que, 
lorsque les signataires-clés des étu-
des sont des femmes, les différences 
sexuelles sont davantage prises en 
compte. D’où la nécessité de voir 
entrer plus de femmes dans les labo-
ratoires de recherche. La boucle est 
bouclée.

filles aux possibilités de carrière, et 
les y intéresser. Ensuite, en aval, en 
perfectionnant les façons de recruter 
les collégiens.

Bien qu’il s’agisse d’une démarche 
plus généralisée vers la parité, ce 
n’est pas le premier jalon posé 
par Polytechnique pour améliorer la 
place des femmes en sciences et en 
génie. « La proportion de femmes 
dans les cohortes étudiantes est bien 
au-dessus de la moyenne des éta-
blissements de génie au Canada, 
souligne Mme Ross. Cela démontre 
que nos mesures prises par le passé 
ont un effet. »

Parmi les efforts qui ont déjà été 
faits, on note les ateliers scientifi-
ques dans les écoles, mais aussi 
Folie Technique, un camp d’été 
scientifique destiné aux jeunes du 
primaire et du secondaire que sou-
tient Polytechnique depuis 28 ans.

La certification s’accompagne d’une 
certaine pression. « Elle nous est 
décernée pour une année seulement, 
mais nous souhaiterions assurément 
réussir à obtenir la certification 
Argent, même si l’échéance arrive 
vite », concède Annie Ross.

Si les chiffres n’auront probable-
ment pas beaucoup changé, le plan 
d’action, lui, sera mieux positionné. 
« L’octroi de la certification ne re-
pose pas uniquement sur les chiffres, 
mais aussi beaucoup sur ce que nous 
avons accompli et ce que nous avons 
l’intention de faire », ajoute-t-elle.

se sentent à leur place. »
Même si cet objectif semble ambi-

tieux, Polytechnique a déjà observé 
une progression dans les récents 
processus de recrutement.

Elle rappelle qu’outre le recrute-
ment, les techniques de rétention et 
de promotion doivent être analysées 
pour s’assurer que le personnel fémi-
nin se développe bien et ait envie de 
rester. « Au final, si on fait bien 
notre travail, on devrait voir au fil 
du temps de plus en plus de femmes 
à des postes de niveaux hiérarchi-
ques supérieurs et comme titulai-
res de chaires. Elles seront aussi 
plus visibles dans le grand public », 
soutient-elle.

Actuellement, 5 femmes sont titu-
laires de chaires sur un total de 23, 
et 3 femmes occupent un des 18 pos-
tes de direction élargie, ce qui 
comprend les directeurs adjoints 
associés aux directeurs fonctionnels, 
le Secrétariat général ainsi que les 
directeurs de départements.

Pour attirer plus d’étudiantes, 
Polytechnique prévoit concentrer ses 
efforts à deux niveaux. D’abord, en 
amont, dans les écoles primaires et 
secondaires, afin de sensibiliser les 

arie Curie a beau faire 
r ê v e r  b o n  n o m b r e  d e  
petites filles, l’enjeu de 
la place des femmes en 

science demeure et il est double. 
Non seulement elles sont sous-
représentées dans les laboratoires, 
mais le sexe et le genre ont long-
temps été ignorés dans les travaux 
de recherche, ce qui a conduit à des 
résultats inadaptés aux femmes.

Au Canada, seulement 20 % des 
employés en sciences, en technolo-
gie, en ingénierie et en mathémati-
ques sont des femmes. Le plafond 
de verre reste épais en recherche 
scientifique, où celles-ci accèdent
moins aux postes prestigieux, sont 
moins invitées comme conférencières
dans des rencontres internationales 
et reçoivent moins de prix.

Dans une étude publiée par la 
revue The Lancet en février 2019,
Holly Witteman, professeure au 
Département de médecine familiale 
et de médecine d’urgence de l’Uni-
versité Laval, a mis en lumière une 
différence flagrante entre les hom-
mes et les femmes dans l’attribution 
des subventions par les Instituts de 
recherche en santé du Canada 
(IRSC). « Nous avons constaté que 
les demandes de subvention des fem-
mes étaient jugées de qualité égale à 

ontrairement à la grande 
majorité des universités 
canadiennes plurifacultai-
res qui peuvent équilibrer 

leur moyenne en matière d’égalité 
avec certaines de leurs facultés où 
les femmes sont plus représentées, 
Polytechnique compte uniquement 
un programme d’ingénierie.

« Le bassin de recrutement dans 
ce domaine, tant dans le corps pro-
fessoral que chez les étudiants,  
contient une forte proportion d’hom-
mes », explique Annie Ross, direc-
trice associée et professeure titulaire 
au Département de génie mécanique 
de Polytechnique.

C’est ainsi que le taux de repré-

sentation féminine atteint 14 % dans 
le corps professoral de Polytechni-
que, 43 % au sein des autres catégo-
ries de personnel et environ 28 % 
dans les cohortes étudiantes.

C’est justement dans un tel con-
texte de sous-représentativité que 
l’établissement universitaire a voulu 
mettre les bouchées doubles pour 
mieux se positionner, d’une part en 
attirant plus de femmes au sein de 
son organisation, et d’autre part en 
contribuant à féminiser la profession 
d’ingénieur.

« On souhaite que l’octroi de la 
certification Parité Bronze de l’or-
ganisme arrive à stimuler ces deux 
objectifs », mentionne Mme Ross.

La démarche pour obtenir cette 
certification aura permis de dresser 
un portrait juste de la situation, mais 
aussi du chemin qui reste à parcourir 

pour atteindre la parité.
« Un des défis supplémentaires 

auxquels nous avons été confrontés 
résidait dans le fait que la certifi-
cation était conçue pour les entre-
prises, précise-t-elle. Or, celles-ci 
n’ont pas d’étudiants, alors que, pour 
nous, ils représentent la vaste majo-
rité des gens sur place, soit 9000 
personnes. »

À la suite de cette reconnaissance, 
Polytechnique doit maintenant éta-
blir un plan d’action. Ce dernier, qui 
est en cours de préparation, prévoira 
diverses mesures. Parmi elles, l’aug-
mentation du nombre de femmes 
dans le corps professoral.

« On souhaite doubler la propor-
tion d’ici trois ans, qui est équiva-
lente actuellement à celle que l’on 
trouve à l’Ordre des ingénieurs du 
Québec, précise Annie Ross. On 
examine également des moyens pour 
améliorer le recrutement, notam-
ment dans la manière d’accueillir les 
nouvelles professeures pour qu’elles 



dans notre tête. Le préjugé peut être 
inconscient lorsque des journalistes, 
qui doivent agir dans des délais rapi-
des, font appel à des hommes.

À quel âge cette construction 
s’installe-t-elle ?
Très tôt. Des études ont par exemple 
montré que les éducatrices de gar-
derie donnent plus de poupées aux 
filles et plus de jouets faisant appel 
aux habiletés motrices ou créatives 
aux garçons.

Observe-t-on également une part 
d’autocensure chez les femmes ?
En effet, le problème ne vient pas 
uniquement des hommes qui pren-
draient trop de place. Mon conjoint 
par exemple, qui est aussi professeur 
d’université, répond positivement à 
plus de demandes d’entrevues que 
moi. Les femmes ont davantage le 
syndrome de l’imposteur et se voient 
moins comme des expertes, d’autant 
plus lorsqu’elles sont racisées.

Quels sont les enseignements 
de l’étude menée par Marika  
Morris ?
Les femmes sont sous-représentées 
de manière flagrante dans les grands 
médias canadiens, quelle que soit 
leur sphère professionnelle et même 
dans des domaines où elles sont très 
présentes, comme la santé. Lorsque 
des passants sont interrogés dans un 
lieu public en revanche, on pense 
davantage à obtenir un 50-50.

Il y a pourtant de plus en plus 
de femmes à l’université. Elles 
représentent 40,2 % des profes-
seurs à temps plein et 60 % des 
diplômés. Comment analyse-t-on 
cette invisibilité ?
C’est une question de construction 
sociale qui influe sur la manière dont 
nous nous représentons l’expertise 
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Dans les médias, les femmes représentent…

Source : Université Carleton

Quelles sont les conséquences de 
cette sous-représentation ?
Les femmes se sentent moins valo-
risées dans leur expertise, ce qui 
encourage davantage les hommes à 
prendre la place. Cela pose un pro-
blème d’un point de vue statistique 
et démocratique, mais également en 
ce qui a trait aux sujets, car les 
angles abordés sont majoritairement 
masculins. Par ailleurs, les médias 
montrent aux jeunes filles des modè-
les principalement masculins dans 
la plupart des sphères et, de ce fait, 
elles s’y voient moins.

Quelles solutions préconisez-
vous ?
Il faut former les femmes à mieux 
s’exprimer dans les médias et sensibi-
liser les journalistes et les universités 
notamment. Chez Femmes Expertes, 
nous avons également mis en place 
un répertoire gratuit, qui contient 
aujourd’hui plus de 600 expertes.

Quand nous en avons trouvé qui se 
répétaient, c’était une énorme pièce, 
car cela signifie qu’il y a une source 
d’énergie qui leur permet de se repro-
duire plusieurs fois. »

Les sursauts radio rapides se répè-
tent-ils tous ? Plusieurs événements 
différents peuvent-ils produire de 
telles impulsions d’ondes radio ?
L’astrophysicienne espère que  
CHIME lui permettra de répondre à 
ces questions. Néanmoins, même si 
on ne trouve jamais leur cause, elle
souligne que l’on pourra tout de 
même les utiliser.

« Les ondes radio qui arrivent jus-
qu’à la Terre transmettent aussi de 
l’information sur la façon dont ils se 
sont rendus jusqu’à nous et sur ce
qu’il y avait entre nous et leur sour-
ce. » Les signaux sont par exemple 
reçus sur Terre sur plusieurs fré-
quences avec des délais différents.
Cette dispersion des ondes radio indi-
que si le signal a traversé ou non des 
amas de galaxies avant d’être capté. 
« C’est donc un nouvel outil pour 
étudier la structure de l’Univers. »
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plus précisément sur un ennemi 
commun à tous les Québécois : les 
tiques.

« Depuis mon arrivée en Estrie en 
2004, j’ai vu l’augmentation de la 
population de tiques dans la région. 
J’ai passé ma vie à développer un 
œil pour reconnaître les espèces d’ar-
thropodes. Pourquoi ne pas utiliser 
ce talent pour donner de l’informa-
tion à des gens qui sont inquiets ? » 
fait-elle remarquer. Sa plateforme 
Web etick.ca fournit de l’information 
sur les tiques, permet de repérer celles
qui sont recensées dans une région 
donnée sur une carte interactive et, 
dans une optique de participation 
citoyenne, encourage les gens à 
recenser eux-mêmes les tiques ren-
contrées en « soumettant une tique »,
photo à l’appui. « L’objectif est dou-
ble : on veut les repérer, mais aussi
informer directement la population 
des risques associés aux morsures 
de différentes espèces de tiques », 
énonce Jade Savage. Chaque année, 
la plateforme prend de l’expansion : 
pour le moment, elle couvre le 
Québec, l’Ontario et le Nouveau-
Brunswick, mais compte couvrir le 
pays en entier d’ici 2021.

Au cégep, j’ai fait un voya-
ge de coopération inter-
nationale au Nicaragua, 
raconte Jade Savage. Sur 

place, j’ai réalisé que j’étais beau-
coup plus intéressée par les insectes 
que par les volets humanitaires du 
projet ! » Son bac en biologie en 
poche, elle poursuit ses études jus-
qu’à l’obtention de son doctorat et 
d’un poste à l’Université Bishop’s, où 
elle enseigne aujourd’hui encore.

La professeure Savage est spécia-
liste des diptères. Plus particulière-
ment des mouches. « Ma spécialité, 
c’est la systématique : la taxonomie, 
la classification et l’identification de 
mouches, spécifiquement un groupe 

qui a une prédominance en milieu 
alpin et arctique », explique-t-elle. 
Ses travaux ont pu bénéficier au sec-
teur agricole, qui se doit de recon-
naître les petites bêtes qui pourraient 
nuire à leur rendement.

Peut-on parler de conservation, 
donc ? « On est beaucoup plus au 
stade de la documentation que de la 
prise de décision. On regarde quelles 
espèces survivent et sont extirpées, 
et surtout comment tout ça est lié 
aux changements climatiques », 
expose-t-elle. Récemment, la profes-
seure s’est détournée des diptères 
pour se pencher sur les arthropodes, 

aria Shirani a quitté son 
Iran natal pour Montréal 
il y a six ans. Après un 
baccalauréat et une maî-

trise obtenus à Téhéran, la jeune 
chercheuse est venue entamer un 
doctorat en génie des systèmes d’in-
formation, plus précisément en cyber-
sécurité — un domaine où l’on croise 
rarement des femmes.

« J’ai toujours été intéressée par la 
résolution de problèmes, la pensée 
critique et tout ce qui est crypté, 
explique-t-elle. À mon sens, la cyber-
sécurité et le génie informatique, 
c’est un peu tout ça. Il faut innover, 
voir les problèmes sous tous les 
angles et surtout, c’est un domaine 
hyperpratique et dynamique. »

Dans son travail de recherche doc-
toral, Mme Shirani s’intéresse à l’ana-
lyse du code binaire et aux logiciels 
d’empreintes digitales comme vec-
teurs d’attaques de virus ou de pira-
tes informatiques. Et puisque les 
composantes des codes des outils 
que la plupart des entreprises d’au-
jourd’hui utilisent au quotidien for-
ment un tout, une attaque pourrait 
être fatale.

« Notre travail, c’est de faire de 
l’analyse de vulnérabilité, c’est-à-
dire de vérifier si des pirates poten-
tiels pourraient exploiter des vulné-
rabilités du code, et donc le système 
complet, puisque presque tous les 
appareils et les dispositifs sont inter-
reliés », poursuit la candidate au 
doctorat.

Pour des compagnies de haut calibre 
avec lesquelles Paria Sharini et son 
groupe travaillent en collaboration 

étroite, comme Hydro-Québec et 
Google, une faille pourrait signifier 
une menace pour la sécurité du 
public. Une panne de courant géné-
ralisée en plein hiver, par exemple, 
représenterait un grand danger pour 
la population. Parallèlement à son 
projet doctoral, la chercheuse œuvre 
au sein du nouveau Open-Source 
Cyber Fusion Centre, un projet de 
recherche panuniversitaire qui utilise 
les données de plusieurs entreprises 
pour, par exemple, développer des 
« cyberpersona », des groupes d’em-
ployés fictifs qui ont des comporte-
ments informatiques précis et, par le 
fait même, des risques différents en 
matière de cybersécurité.

« Certains envoient des courriels 
confidentiels, d’autres téléchargent 
beaucoup de données… Avec l’aide 
de l’intelligence artificielle, on peut 
mettre au jour certains comporte-
ments anormaux qui pourraient don-
ner lieu à des cyberattaques ou à des 
fuites de données massives », pour-
suit la jeune chercheuse, qui compte 
poursuivre ses études postdoctorales 
à la prestigieuse Université Carnegie-
Mellon de Pittsburgh l’an prochain. 
D’ici là, elle souhaite rester à jour 
sur les tendances de son milieu, qui 
évolue à un rythme essoufflant.

Poursuivez vos études  
aux cycles supérieurs

Profitez de notre offre  
de bourses diversifiée.

• Bourses institutionnelles  
à la maîtrise

• Bourses de soutien  
universel au doctorat

• Bourses de la  
Fondation de l’UQAM

Consultez le répertoire complet :  
bourses.uqam.ca



« Pour ces personnes ou celles 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
la cuisine exige beaucoup d’organisa-
tion, mentionne-t-elle. On connecte 
ainsi la cuisinière avec d’autres cap-
teurs situés dans la résidence pour 
savoir où la personne se trouve et 
pour lui rappeler, par exemple, qu’elle 
ne peut faire une autre tâche si elle 
a quelque chose sur le feu. »

Si son rond de poêle est allumé et 
qu’elle décide d’aller prendre une dou-
che, elle sera avisée. Si elle ne peut 
revenir surveiller ce qui se passe en 
cuisine, un signal coupe alors la cui-
sinière. « C’est vraiment l’idée de 
redonner des pouvoirs et de la liberté 
à ces gens, soutient-elle. La beauté 
de l’informatique, c’est aussi que 
l’on peut personnaliser les fonctions 
selon les capacités d’une personne, 
notamment sa durée d’attention. »

Les applications sont multiples. 
Elles peuvent ainsi réussir à calmer 
une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer qui se lève en pleine 
nuit et qui est désorientée et l’inciter 
à retourner se coucher. Il peut s’agir 
de chemins lumineux, un peu comme 
dans les avions, qui montrent le che-
min vers la chambre et la salle de 
bain, ou encore d’une voix sembla-
ble à celle de Siri ou d’Alexa. La voix 
enregistrée peut aussi être celle de 
leurs proches. La famille peut égale-

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers 
n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

ment être alertée si la personne déci-
dait de sortir en pleine nuit.

Les besoins et les aides possibles 
sont si grands que l’équipe met actuel-
lement sur pied la coopérative Axia 
afin de proposer les technologies à la 
population.

Son parcours montre bien toute 
l’importance de la multidisciplina-
rité pour faire avancer un champ de 
recherche et pour que ses résultats 
soient utilisables.

La professeure et ingénieure en bio-
mécanique Cécile Smeesters s’in-
téresse quant à elle principalement 
aux chutes, lesquelles arrivent pre-
mières parmi les blessures non inten-
tionnelles, bien avant les accidents 
de voiture, et ce, dans toutes les 
catégories d’âge. Elles représentent  
les principales causes d’hospitalisa-
tions et de blessures permanentes.

Son équipe provoque ainsi des 
« perturbations », soit des manières 
diverses de faire tomber les gens, 
pour analyser la limite jusqu’à laquel-
le ils peuvent rétablir leur équilibre. 
Il peut s’agir de tirer ou de pous-
ser quelqu’un, une translation de 
surface comme le freinage soudain 
d’un autobus, le trébuchement en 
raison d’un obstacle ou la glissade 

près avoir été professeure 
en informatique, Hélène 
Pigot a voulu faire un saut 
en ergothérapie pour dé-

laisser l’ordinateur et se rapprocher 
des gens. Lorsque les objets connec-
tés ont commencé à faire leur appa-
rition, elle a vu un intérêt à lier ces 
deux disciplines et est retournée au 
Département d’informatique de l’Uni-
versité de Sherbrooke (UdeS).

« Si l’informatique a contribué à 
aider les gens qui ont des handicaps 
physiques et perceptuels, elle peut 
aussi améliorer la vie de ceux qui 
sont atteints de handicaps cognitifs, 
comme dans la maladie d’Alzhei-
mer », souligne-t-elle.

Avec son collègue, elle a développé 
un appartement intelligent, muni 
d’objets connectés qui visent à main-
tenir à domicile les personnes âgées 
ou les gens atteints de troubles cog-
nitifs en les rendant autonomes.

Son équipe travaille sur l’organi-
sation en cuisine des gens qui ont 
vécu un traumatisme crânien et qui 
demeurent encore à la maison. 

causée par des substances sur le sol.
Les résultats jusqu’à maintenant 

montrent que ce n’est pas la pertur-
bation qui varie d’une expérience à 
l’autre, mais l’amplitude, c’est-à-dire 
l’angle d’inclinaison, lequel décline-
rait avec l’âge.

« On sait que c’est un problème 
qui augmente plus l’on vieillit : à 
60 ans, une personne a 23 % plus de 
risques de chuter qu’un quinquagé-
naire, à 70 ans, 80 % plus », soutient-
elle.

À long terme, ses travaux pour-
raient aider à détecter les chutes. 
« Un programme d’entraînement 
pourrait être proposé aux gens à ris-
que pour améliorer la puissance mus-
culaire, qui est une combinaison de 
force et de vitesse, souligne-t-elle. 
Cela permettrait de prévenir la pre-
mière chute avec blessure, laquelle 
provoque une spirale par la suite : 
hospitalisation, chirurgie, institution-
nalisation menant à effectuer moins 
d’exercices et à décliner davantage. »

Sa recherche nécessite aussi l’in-
tervention d’autres experts.

« On doit collaborer avec les phy-
siothérapeutes, les médecins, les 
ergothérapeutes, les kinésiologues, 
affirme-t-elle. L’attention, par exem-
ple, joue dans le rétablissement de 
l’équilibre, d’où l’importance de tra-
vailler avec un neuropsychologue. »

USherbrooke.ca

DÉFIER LES CONVENTIONS  
POUR DÉVELOPPER LES SAVOIRS
 
À l’Université de Sherbrooke, la recherche participe à l’avancement et au bien-être de la société. À quelques jours de la Journée internationale  
des femmes, nous souhaitons rendre hommage à l’ensemble de nos chercheuses œuvrant dans tous nos domaines d’expertise. Nous profitons  
de l’occasion pour souligner les efforts de cinq d’entre elles, qui dédient leurs travaux à trouver des réponses concrètes et innovantes aux enjeux 
du vieillissement.

Marie Beaulieu 
Recherche sur la maltraitance  
envers les personnes aînées

Cécile Smeesters  
Recherche en biomécanique  

sur les chutes et rétablissements  
de l’équilibre

Mélanie Levasseur  
Recherche sur les aspects sociaux  

du vieillissement

Hélène Pigot 
Recherche interdisciplinaire en 

objets connectés pour l’assistance  
à domicile

Isabelle Dionne 
Recherche sur les recommandations 

d’exercice pour un vieillissement  
en santé

 



protection du territoire. « Même des 
réglementations québécoises ne con-
sidèrent pas vraiment l’hydrologie 
autour des milieux humides. Il y a 
encore des lacunes dans notre façon 
d’aborder cette protection des milieux 
naturels », explique Marie Larocque. 
Heureusement, les temps changent 
et, à la demande du ministère de 
l’Environnement, une poignée de 
géologues ont eu l’occasion de faire 
des études « assez approfondies » 
sur les eaux souterraines du Québec 
afin d’en tisser une cartographie 
rigoureuse.

Les données récoltées servent à 
tous ceux qui doivent faire des inter-
ventions concernant la conservation 
du territoire, des municipalités aux 
consultants en passant par les entités 
gouvernementales. Les MRC, par 
exemple, doivent rédiger des plans 
de protection et de conservation des 
milieux humides d’ici 2021-2022, 
mais n’ont que très peu d’informa-
tions pour mettre en place leurs 
programmes. « Mes études visent à 
proposer une plus grande compré-
hension des phénomènes, mais aussi 
à développer des outils de prise de 
décision », explique Mme Larocque.

L’objectif, donc c’est toujours de 
mieux connaître notre territoire. Et 
avec l’intensification de l’occupation 
et les effets des changements clima-
tiques des soixante dernières années, 
il est parfois difficile de faire des 
prévisions justes sur le comporte-
ment des eaux souterraines. « On a 
cheminé beaucoup. Maintenant, il 
nous reste à saisir les répercussions 
de notre utilisation du territoire et 
de cette eau sur la pérennité et la 
résilience des ressources en eau, puis 
des milieux naturels qui en dépen-
dent », conclut la professeure.

es courtes bandes dessi-
nées d’une planche cha-
cune font écho aux récents 
travaux de recherche de 

Laurence Charton, de l’Institut natio-
nal de la recherche scientifique 
(INRS), qui s’intéresse au champ 
de la famille. Plus spécifiquement, 
« Avoir ou non un enfant au Qué-
bec : conditions, moments et motiva-
tions » vise à mieux comprendre ce 
qui incite, depuis les années 1960, 
les Québécois à avoir ou non des 
enfants.

Au cœur du récit : Amélie et ses 
questionnements sur son désir d’en-
fant. Dans la première planche, la 
protagoniste et quelques amis con-
fient leurs appréhensions à l’idée de 
fonder une famille. La seconde, qui 
se déroule quelque temps plus tard, 
met en scène une fête prénatale où 
certains des personnages attendent 
la venue de la cigogne. Suivront 
d’autres bandes dessinées, par 
exemple sur le choix du prénom ou 
encore sur le moment où les couples 
décident officiellement, ou pas, de 
cesser de recourir à la contraception.

Laurence Charton rédige les textes 
en s’inspirant des données — à la 
fois quantitatives et qualitatives — 
qu’elle a recueillies dans le cadre de 
sa recherche. Alors que le volet 
quantitatif reprend certaines statisti-
ques issues de l’Enquête sociale 
générale de 2011, l’analyse qualitative, 
elle, a été réalisée à partir d’entre-
tiens avec une soixantaine de ména-
ges québécois, des couples avec ou 
sans enfant, certains qui prévoient 
en avoir ou d’autres encore qui ont 
fait une croix sur le projet.

« Ma question de départ était : 
pourquoi les couples ont-ils des 

trajectoires familiales différentes ? » 
indique la professeure, jointe en 
Nouvelle-Zélande, où elle se trouve 
actuellement.

Sa recherche lui aura finalement 
permis de confirmer que leurs par-
cours de vie « sont influencés par 
plein de choses », de l’expérience 
familiale à l’entourage amical, en pas-
sant par la pression sociale. « Certai-
nes personnes pensent que, pour être 
une femme accomplie, il faut avoir 
des enfants », rappelle-t-elle.

« Là où survient cette pression, 
estime Laurence Charton, c’est quand 
un individu dit qu’il a commencé à 
sentir son horloge biologique. Et ce 
qui est intéressant, c’est que même 
certains hommes ont affirmé sentir 
la leur. » On voit là l’importance 
d’une certaine norme sociale, conti-
nue-t-elle : « On ressent cette pres-
sion parce que, en fait, c’est ce qui 
est attendu de nous. »

Certains résultats obtenus l’ont 
cependant étonnée, à commencer 
par les différences de points de vue 
au sein du couple quant à l’idée 
d’agrandir la famille après avoir 
eu un premier bébé. « Ces diver-
gences tournent surtout autour de la 
question des tâches domestiques, 
explique-t-elle. Les hommes étaient 
généralement prêts à avoir d’autres 
enfants, mais pas les femmes. »

Une piste qui engendre de nom-
breuses interrogations sur la charge 
mentale des femmes en général et 
des jeunes mères en particulier. De 
ce constat est d’ailleurs né un nou-
veau projet de recherche visant cette 
fois à « voir l’usage des applications 
mobiles pour la gestion du travail 
domestique ».

rofesseure au Départe-
ment des sciences de la 
Terre et de l’atmosphère 
de l’UQAM depuis vingt 

ans, Marie Larocque a récemment 
obtenu la Chaire de recherche Eau 
et conservation du territoire.

« C’est une chaire qui vient conso-
lider des travaux qui existaient déjà, 
mais c’est aussi un tremplin pour 
travailler de manière plus formelle et 
concrète avec les organismes de 
conservation », explique-t-elle. Leur 
partenaire principal, Conservation 
de la nature Canada (CNC), est un 
organisme qui fait l’acquisition de 
territoires à travers le pays dans le 
but de les protéger. « Au bureau de 
Québec, on se questionne sur les 
méthodes utilisées pour déterminer 
quels sont les meilleurs sites à con-
server, parce que ces méthodes ne 
tiennent pas compte des facteurs 
hydrologiques ou hydrogéologiques », 
poursuit Marie Larocque. « On peut 
protéger le territoire qui entoure un 
milieu humide, mais, si on ne le fait 
pas pour sa zone d’alimentation et 
qu’il ne reçoit plus d’eau, ça ne sert 
à rien ! Le but, c’est de protéger ces 
milieux naturels qui sont dépendants 
des eaux souterraines et de compren-
dre comment ils fonctionnent pour 
mieux les protéger tout en dévelop-
pant le territoire et en utilisant nos 
ressources », ajoute-t-elle.

Il faut dire qu’au Québec, on prend 
encore très peu en compte les eaux 
souterraines quand vient le temps 
de faire de la conservation et de la 

NOS EXPERTES INNOVENT POUR 
SÉCURISER LES RESSOURCES EN 

Une force scientifique d’envergure internationale  
engagée à résoudre des enjeux majeurs de la société.

La Pre Françoise Bichai  
se spécialise dans la gestion intégrée et 
résiliente des systèmes d’eau urbains.

La Pre Elmira Hassanzadeh  
s’intéresse à la gestion et à la modélisation 
intégrées des ressources hydriques.

La Pre Sarah Dorner  
étudie l’impact des changements climatiques 
sur les ressources en eau potable et développe 
des solutions pour protéger celles-ci.

La Pre Michèle Prévost  
élabore des solutions pour faire évoluer 
les infrastructures urbaines de distribution 
d’eau potable dans le contexte 
des changements globaux. 

rdv.polymtl.ca
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