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Célébrer la science en français 
dans l’ensemble du Canada

premier jour, c’était la volonté même 
des fondateurs de l’Acfas. » Le prix 
Acfas Relève, parrainé par le ministè-
re de la Langue française du Québec, 
pourra être donné à des étudiants 
et étudiantes inscrits à la maîtrise 
ou au doctorat ou à des stagiaires 
postdoctoraux qui auront présenté 
leurs travaux au Congrès de l’Acfas 
précédent.

De deux à douze prix
Ces deux ajouts viendront compléter 
l’éventail des dix prix que remet l’or-
ganisme chaque année.

« Les prix Acfas sont décernés de-
puis 1944. Ils sont devenus prestigieux 
parce qu’ils sont historiques », sou-
tient M. Perreault, qui se dit sans ces-
se impressionné par la qualité des 
candidatures. Les premières années, 
seuls deux prix étaient remis : la 
médaille Léo-Pariseau, qui récom-
pense un chercheur du domaine 
des sciences biologiques ou des 
sciences de la santé, et la médaille 
Urgel-Archambault, destinée à un 
ou une spécialiste des sciences phy-
siques, des mathématiques, de l’in-
formatique ou du génie.

Depuis, l’Acfas a intégré l’ensemble 
des savoirs et des domaines de re-
cherche dans sa mission. En plus des 
sciences fondamentales, les prix Acfas 
célèbrent les sciences humaines et so-
ciales, dont se distinguent par ailleurs 
les sciences de l’éducation, qui dé-
tiennent leur propre prix depuis 2020.

« Alors que l’on fête le 100e anni-
versaire de l’Acfas, on veut faire 
ressortir ce caractère historique », ré-
sume M. Perrault, fier que l’Acfas soit 
l’une des rares associations centenai-
res au Québec. Les deux nouveaux 
prix réaffirment le caractère pancana-
dien et axé sur l’avenir de la recher-
che scientifique de l’Acfas, et ce, aux 
côtés de partenaires propres à chaque 
prix. « Nos nombreux partenaires 
nous permettent de réaliser à quel 
point l’Acfas fédère toute une série 
d’organisations afin de travailler pour 
le bien de la science et promouvoir 
l’innovation en français. »

Comme autre clin d’œil historique, 
l’organisme a mis en vente, lors du 
gala, deux centaines d’herbiers, tous 
uniques, qui mettent en valeur la flo-
re québécoise. Ils sont le fruit d’un 
projet réalisé avec l’Institut de re-
cherche en biologie végétale, en sou-
venir du frère Marie-Victorin, l’un 
des fondateurs de l’Acfas, et de son 
œuvre maîtresse, Flore laurentienne, 
de 1935.

À la défense de la science 
en français
Pour être lauréat d’un prix Acfas, 
faut-il rédiger ses publications scien-
tifiques en français ? « Non, répond 
clairement Jean-Pierre Perreault. Les 
candidats sont des personnes d’ex-

Pour son 100e anniversaire, l’Acfas s’offre deux nouveaux prix, en plus 
des dix déjà existants. À compter de l’an prochain, l’Association mettra 
en avant un chercheur de la relève et un autre ayant l’audace de tra-
vailler en français hors Québec, en contexte minoritaire.

« Les prix Acfas sont 
décernés depuis 1944. 

Ils sont devenus 
prestigieux 

parce qu’ils sont 
historiques. »

pression française ou sont minimale-
ment des francophiles. Ce sont des 
gens qui ont fait de grands bouts de 
leurs parcours en français. » Le pré-
sident de l’Acfas, qui est biologiste 
moléculaire et expert en enzymolo-
gie de l’ARN et des viroïdes, dit lui-
même publier régulièrement ses 
travaux en anglais. « Mais je fais 
beaucoup de vulgarisation en fran-
çais, et nous parlons français dans 
mon laboratoire. »

Si le déclin du français dans les pu-
blications scientifiques est indéniable, 
« ce n’est pas le cheval de bataille, 
selon M. Perreault. Tout ce qu’il y a 
autour de la communication scientifi-
que compte aussi beaucoup. Et nous 
avons plein de nouveaux moyens de 
communication devant nous. »

Toutefois, l’un des obstacles à la 
publication en français est le man-
que d’accès aux subventions, recon-
naît M. Perreault. Dans son mémoire 
déposé lors des consultations panca-
nadiennes sur les langues officielles, 
l’Acfas a soulevé les failles du systè-
me d’évaluation de demandes de 
fonds pour les chercheurs et cher-
cheuses de langue française, hors 
Québec. « Si les demandeurs se di-
sent qu’ils ont plus de chance d’avoir 
une réponse positive en soumettant 
leur demande en anglais, il y a de 
fortes chances pour que leurs publi-
cations qui suivront soient en an-
glais », estime M. Perreault. Sous 
l’égide de l’Acfas, un Service d’aide 
à la recherche en français est en train 
d’être mis en place par le ministère 
québécois des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne, 
pour fournir aux francophones en 
contexte minoritaire un soutien équi-
valent à celui auquel ont accès leurs 
pairs anglophones.

Anne-Hélène Mai
Collaboration spéciale

n premier prix reconnaîtra 
l’engagement d’un ou d’une 
chercheuse pour la recher-
che en français hors Qué-

bec, en contexte minoritaire. Que ce 
soit par ses publications en français, 
par l’organisation d’activités scientifi-
ques ou par de la vulgarisation en 
français, le lauréat aura promu la vi-
talité scientifique francophone dans 
un milieu majoritairement anglopho-
ne. Parrainé par l’Association des 
collèges et universités de la franco-
phonie canadienne, il sera nommé 
prix Gilles Paquette.

« Cet ancien président de l’Acfas 
a relancé en 1987 tout notre réseau 
régional et nos antennes à travers le 
Canada », explique le président actuel, 
Jean-Pierre Perreault. « Aujourd’hui, 
nous avons des antennes à Toronto, à 
Sudbury, en Acadie, au Manitoba, en 
Alberta et en Saskatchewan. »

Le deuxième nouveau prix célébre-
ra un parcours de recherche inspirant 
chez un ou une chercheuse de la relè-
ve. « Nous voulons reconnaître la di-
versité, la richesse et l’originalité de 
certains parcours, et récompenser des 
personnes qui se distinguent par leur 
capacité à se projeter dans le futur 
et à faire une différence, déclare 
M. Perreault. Encourager la relève, 
c’est dans notre mission depuis le 

U

Ce montage végétal miscroscopique met en vedette l’arabette des dames, qui pousse naturellement sous cette forme de rosette. L’Arabidopsis thaliana est une 
candidate idéale pour la biologie végétale, car son cycle de vie est très rapide, à savoir six semaines. Ici, on ne voit que des cotylédons, les premières feuilles à 
émerger — sauf en haut à gauche, où l’on distingue une anthère — là où se forment les grains de pollen. Chacune des feuilles est issue d’une recherche particulière 
s’intéressant entre autres à sa physiologie, sa génétique, sa résistance aux maladies et aux intempéries, sa reproduction ou sa production de semences. Cette 
photo, intitulée Rosette d’arabette, a remporté l’un des prix du jury au concours Acfas La preuve par l’image 2022.
Denise Chabot

L’excellence des 
chercheurs de la 

francophonie 
célébrée

L’Association francophone pour le savoir (Acfas) a 
célébré cette semaine ses plus grands chercheurs 
et chercheuses lors de son 78e gala annuel, qui 
avait lieu au Grand Quai du port de Montréal après 
deux ans en virtuel. Cet événement-bénéfice fut 
l’occasion de célébrer les 100 ans de l’Association 
et de mettre en lumière l’excellence de la recher-
che au Québec et dans l’espace francophone ainsi 
que les gains que ces découvertes scientifiques ont 
apportés à toute la société. Ce cahier, préparé en 
collaboration avec l’Acfas, présente les lauréats de 
cette année.
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près de 500 résidences et forcé le 
déplacement de 16 000 personnes, 
en plus de causer 10 décès. Danielle 
Maltais et son équipe ont interrogé 
une quarantaine de sinistrés qui 
avaient perdu leur demeure. Une 
bonne partie d’entre eux souffraient 
de divers maux psychologiques et 
physiques, comme l’anxiété, la dé-
pression et des maladies cardiaques.

Danielle Maltais poursuit par la sui-
te son exploration des effets de la ca-
tastrophe. Elle comparera par exem-
ple des sinistrés et des non-sinistrés 
deux ans après le déluge du Sague-
nay, pour constater encore une fois 
des différences significatives entre les 

deux groupes sur le plan de la santé 
physique et mentale. Même huit ans 
plus tard, une nouvelle recherche 
montrera que ces difficultés perdu-
rent chez bon nombre de gens.

Le Québec n’est pas à l’abri
Elle a également tourné son attention 
vers le glissement de terrain de Saint-
Jean-Vianney, du 4 mai 1971, qui a 
causé la mort de 31 personnes et dé-
truit 42 maisons. « Même après 
28 ans, la cinquantaine de survivants 
que nous avons rencontrés gardait un 
souvenir très vif de ces événements 
traumatiques, et certains présentaient 
des séquelles psychologiques impor-
tantes », souligne Danielle Maltais.

Malgré son intérêt manifeste, son 
champ d’études ne convainc pas tou-
jours tout le monde. La chercheuse 
raconte qu’une de ses demandes de 
subvention avait essuyé un refus en 
1997 parce que « de grandes catas-

trophes, ça n’arrive pas au Québec ». 
Moins d’un an plus tard, la moitié 
des Québécois se retrouvent plongés 
dans le noir par la crise du verglas. 
Plusieurs manquent de chauffage en 
plein mois de janvier.

Soudainement, l’intérêt pour son 
domaine d’études augmente, comme 
par magie. Danielle Maltais en profi-
tera pour tourner son regard vers 
l’effet de la crise du verglas sur les 
intervenants rémunérés et bénévoles 
de la Montérégie qui ont participé 
aux mesures d’urgence. Elle constate 
notamment que plusieurs éprouvent 
de la difficulté à se réadapter à leur 
routine quotidienne après avoir vécu 
un épisode aussi hors de l’ordinaire.

Quelques années plus tard, dans la 
nuit du 5 au 6 juillet 2013, un train 
dont les wagons sont remplis de pé-
trole brut léger déraille et provoque 
une gigantesque explosion, suivi d’un 
incendie majeur, à Lac-Mégantic. Un 

Danielle Maltais était professeure en travail social à l’Université du 
Québec à Chicoutimi en 1996 lorsque le déluge du Saguenay a frappé 
la région. Cette catastrophe l’a propulsée vers un sujet de recherche 
qui a marqué toute sa carrière.

Prix Acfas Pierre-Dansereau pour l’engagement social

Quelques raisons d’espérer malgré tout

Danielle Maltais, 
professeure à 
l’Unité 
d’enseignement 
en travail social à 
l’Université du 
Québec à 
Chicoutimi et 
directrice de la 
Chaire de 
recherche 
institutionnelle
Événements 
traumatiques, 
santé mentale
et résilience
UQAC

Claude Villeneuve cherche à comprendre la dynamique des forêts pour en faire 
des atouts face aux changements climatiques.
Getty Images

exemple de plus que le Québec n’est 
pas à l’abri des catastrophes, naturel-
les ou non. Une quarantaine d’édifices 
du centre-ville sont détruits et 47 per-
sonnes perdent la vie.

Dans les années suivantes, Danielle 
Maltais a collaboré avec la Santé 
publique pour évaluer les effets de 
ce triste événement sur la popula-
tion, avant d’amorcer son propre 
projet de recherche trois ans après 
les faits. « Après avoir identifié les 
conséquences des catastrophes et 
les facteurs de risque et de protec-
tion de la santé mentale dans mes 
recherches précédentes, je me suis 
intéressée à la résilience dans le cas 
de Lac-Mégantic », précise-t-elle.

Marqués pour longtemps
Après plus de 26 ans à observer les 
impacts des catastrophes sur la san-
té physique et mentale des gens, 
Danielle Maltais peut tirer certaines 
conclusions. Elle constate notam-
ment que les sinistrés recommen-
cent éventuellement à fonctionner, 
mais n’oublient jamais qu’ils ont 
été sinistrés. Plus ils étaient atta-
chés à leur environnement, plus ils 
peinent à s’adapter à un nouveau 
milieu de vie. Une récente étude lui 
a par ailleurs permis d’identifier les 
éléments de stress auxquels font fa-
ce ces individus, et dont plusieurs 
ne s’arrêtent pas au lendemain 
d’une tragédie.

En effet, dans bien des cas, les 
gens ne savent pas quand ils pour-
ront rentrer chez eux ou, si c’est 
impossible, où ils iront habiter. 
Dans l’intervalle, ils bougent beau-
coup alors qu’ils auraient besoin de 
stabilité. Ils ignorent s’ils obtien-
dront de l’aide des gouvernements. 
Certains ont parfois perdu aussi leur 
emploi ou voient leur endettement 
augmenter, etc. Tout cela provoque 
le développement d’anxiété et de 
symptômes de stress post-traumati-
que ou de dépression.

« On ne guérit pas rapidement de 
tels traumatismes, conclut la cher-
cheuse. Des effets se font sentir à 
court, moyen et long termes. »

Après plus de 26 ans à 
observer les impacts des 
catastrophes sur la santé 
physique et mentale des 

gens, Danielle Maltais 
constate notamment que les 

sinistrés recommencent 
éventuellement à 

fonctionner, mais n’oublient 
jamais qu’ils ont été sinistrés

Prix Acfas Thérèse Gouin-Décarie pour les sciences sociales

Dans le sillon des catastrophes

de fou », selon Claude Villeneuve. 
« Depuis ce temps, nous avons planté 
1 700 000 arbres et nous publions 
des choses qui donnent de l’espoir 
par rapport à l’utilisation de la forêt 
boréale pour faire face aux change-
ments climatiques. »

D’ailleurs, celui qui a écrit Est-il 
trop tard ? Le point sur les change-
ments climatiques a-t-il autant d’es-
poir que son mentor ? « Dans ce 
livre publié en 2012, mes prévi-
sions pour les années 2020-22 sont 
justes et montrent que nous som-
mes exactement dans la mauvaise 
voie… Pierre Dansereau disait : 
“Nos faillites sont celles de l’ima-
gination.” Les êtres humains ont 
vécu pendant des millions d’an-
nées dans un système biologique 
sans le perturber trop profondé-
ment. La clé du développement 
durable, c’est de trouver la façon 
dont ils vont y vivre sans le détrui-
re. Nous avons la capacité de nous 
projeter dans l’avenir, d’envisager 
des alternatives. »

Et comme pour conclure sur une 
note optimiste, Claude Villeneuve 
précise : « Jusqu’à présent, le pessi-
miste a raison, mais ça ne veut pas 
dire qu’il aura raison jusqu’au bout. »

« Les êtres humains ont vécu 
pendant des millions 

d’années dans un système 
biologique sans le perturber 

trop profondément. La clé du 
développement durable, 
c’est de trouver la façon 

dont ils vont y vivre sans le 
détruire. Nous avons la 

capacité de nous projeter 
dans l’avenir, d’envisager des 

alternatives. »

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

ans le cadre de son docto-
rat, la lauréate du prix Acfas 
Thérèse Gouin-Décarie pour 
les sciences sociales avait 

notamment travaillé sur les liens entre 
l’environnement des aînés et leur santé 
psychologique. Elle a alors pu mesurer 
toute l’importance des milieux de vie 
pour les individus.

« Lors des inondations, je voyais 
des habitations s’écrouler et je savais 
que les gens seraient très affectés », 
confie-t-elle. La catastrophe a détruit 

D

André Lavoie
collaboration spéciale

laude Villeneuve se sou-
vient de ses discussions 
avec le scientifique Pierre 
Dansereau, qu’il a connu 

au début des années 1980 et qu’il 
invitera par la suite, à l’aube de l’an 
2000, à rencontrer ses premiers 
étudiants en écoconseil à l’Universi-
té du Québec à Chicoutimi (UQAC). 
En compagnie de son frère, le ciné-
aste Fernand Dansereau, il était ve-
nu présenter un documentaire sur 
son parcours, Quelques raisons d’es-
pérer, titre qui pourrait coiffer les 
recherches et les états d’âme de 
Claude Villeneuve.

Celui qui fut également l’étudiant 
du Dr Hans Selye, figure incontour-
nable dans le domaine des études 
sur le stress, et un complice du célè-
bre et regretté réalisateur d’anima-
tion Frédéric Back (L’homme qui 
plantait des arbres, Le fleuve aux 
grandes eaux) ne fait pas qu’alarmer 
ses contemporains sur la dégradation 
accélérée de la planète. Ce biologiste 
de formation et professeur au Dépar-
tement des sciences fondamentales 
de l’UQAC a préparé et prépare en-
core des générations d’étudiants à 
poursuivre son travail acharné en fa-
veur du développement durable.

« À l’école primaire, on nous en-
seignait qu’il fallait descendre au 
sous-sol ou se cacher sous les pupi-
tres en cas d’alerte atomique, se 
souvient Claude Villeneuve, sourire 
en coin. Adolescent, j’étais déjà 
scandalisé par la manière dont les 
gens traitaient l’environnement, 
mais je n’étais pas le seul. » En ef-
fet, au début des années 1970, dans 
la foulée des travaux du Club de Ro-
me créé en 1968, de la parution d’un 
des essais fondateurs de la pensée 

écologique, Silent Spring (1962), de 
Rachel Carson, et de l’instauration 
du Jour de la Terre en 1970, celui 
qui fut directeur de l’Institut europé-
en pour le Conseil en environnement 
de Strasbourg (1993-1994) sentait 
déjà poindre un temps nouveau.

Aujourd’hui très associé au dévelop-
pement durable et à l’importance de 
comprendre la dynamique des forêts 
pour en faire des atouts inestimables 
face aux changements climatiques, 
Claude Villeneuve s’est vite fait remar-
quer pour la pertinence de ses signaux 
d’alarme. Dès son premier essai, Des 
animaux malades de l’homme ? (1983), 
il attire l’attention sur la scène interna-
tionale. Il est approché par l’UNESCO 
pour concevoir le tout premier cours 
universitaire sur le développement du-
rable, inspiré des travaux de Maurice 
Strong et Francesco di Castri, et repris 
en 1987 avec le célèbre rapport 
Brundtland, rédigé par la Commission 
mondiale sur l’environnement et le dé-
veloppement de l’Organisation des Na-
tions unies.

Mesurer la durabilité
Le professeur se souvient encore 
d’une question, en apparence banale, 
d’un de ses premiers étudiants, en 
1988, qui allait bousculer la suite de 
ses travaux. « Il m’a demandé : com-
ment fait-on pour mesurer si quelque 
chose est durable ? J’ai répondu que 
je ne savais pas… mais qu’il fallait y 
travailler ! » Claude Villeneuve s’est 
vite attelé à la tâche, développant 
des grilles d’analyse reconnues par 
les Nations unies, formant plusieurs 
cohortes d’écoconseillers capables 
d’insuffler les meilleures pratiques 
dans tous les milieux, créant aussi 
Carbone boréale.

Cette chaire de recherche et d’in-
tervention en écoconseil et de l’in-
frastructure de recherche ressemblait, 
à sa naissance, en 2001, à « une idée 

Écoanxieux avant l’heure, Claude Villeneuve a fait de ses craintes le 
moteur de sa vision environnementale, et ce, depuis plus de 50 ans. 
Recevoir le prix Acfas Pierre-Dansereau pour l’engagement social re-
vêt pour lui une signification toute personnelle : le grand écologiste 
fut son professeur, son maître à penser et son ami.

C
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Prix Acfas André-Laurendeau

Débroussailler et démocratiser l’histoire

Sa seconde découverte complète la 
première : les archives de Bordeaux 
contiennent 6000 documents jamais 
lus, surtout des actes notariés. Or, en 
Amérique, presque toutes les fouilles 
archéologiques de sites autochtones 
de cette période, jusqu’en Ontario et 
au fin fond de l’État de New York, 
contiennent des marchandises d’ori-
gine basque — chaudrons, couteaux, 
haches, verroteries.

« En faisant le lien avec ces docu-
ments historiques, les archéologues 
étaient capables de dater précisé-
ment certains sites et de situer l’ori-

gine exacte de certains artéfacts. Aux 
fouilles de l’île aux Basques [en face 
de Trois-Pistoles], on pouvait même 
identifier les gens par leur nom », 
explique le chercheur qui a fait la 
somme de ce travail dans Une histoire 
de la Nouvelle-France. Français et 
Amérindiens au XVIe siècle [Belin], qui 
s’est vendu à plus de 3000 exemplai-
res la première année, un rare succès 
d’édition dans le monde académique.

L’art de communiquer
Étant également ethnologue, Laurier 
Turgeon s’est également intéressé à 

la construction sociale du patrimoine 
dans des contextes interculturels et 
à sa mise en valeur. « Ma participa-
tion à l’exposition sur les fouilles de 
l’île aux Basques m’a amené à me 
demander comment on utilise le pa-
trimoine dans la communication et 
la vulgarisation. »

En 2005, il crée le Laboratoire 
d’enquête ethnologique et multimé-
dia (LEEM), qui s’intéresse plus par-
ticulièrement au patrimoine immaté-
riel. Grâce à la vidéo, l’équipe réalise 
des captations de fabrications de po-
teries, de raquettes, d’instruments de 
musique, d’organistes d’église, avec 
entrevue et démonstration. On capte 
aussi des repas festifs, des mariages 
italiens, des fêtes portugaises. En 
2012, il monte, avec le Musée de la 
civilisation, une exposition en ligne, 
Manger ensemble !, qui connaît un 
tel succès qu’elle passe en salle cinq 
mois en 2016.

Le LEEM a remporté plusieurs 
prix pour son application Décou-
vrir Québec, créée en 2012, qui 
greffait des récits oraux à plus de 
140 sites du Vieux-Québec. « Avec 
le musée Huron-Wendat, nous ex-
périmentons actuellement avec la 
réalité augmentée pour projeter 
des images et de la vidéo dans 
une lunette et ainsi enrichir la vi-
site », explique le chercheur de 
68 ans, qui se passionne du con-
tact entre les informaticiens, les 
gens du patrimoine et le public. 
« C’est important de démocratiser 
les connaissances. »

C’est en retournant à ses origines pyrénéennes du-
rant ses études de maîtrise à l’université de Pau, 
dans le sud-ouest de la France, que Laurier Turgeon 
plante les premiers jalons d’une carrière bien rem-
plie, durant laquelle il expérimente diverses façons 
de communiquer des connaissances pour les parta-
ger au plus grand nombre.

Laurier Turgeon 
filmant une 
entrevue à 
Louisbourg en 
2017 pour le 
projet Corridor 
du patrimoine 
francophone
du Canada
Catherine Briand

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

i celui qui est maintenant professeur 
d’histoire et d’ethnologie à l’Université 
Laval remporte le Prix Acfas André-
Laurendeau pour les sciences humai-
nes, lettres et arts, c’est d’abord parce 
qu’il a voulu suivre les pêcheurs bas-
ques pour réaliser une maîtrise sur les 
Basques de Louisbourg, puis un docto-
rat sur les pêcheurs basques en Atlan-
tique Nord.

Il fait alors deux grandes décou-
vertes. D’abord que les Basques ne 
se contentaient pas de pêcher la mo-
rue et de chasser la baleine. Pendant 
tout le XVIe siècle, ils se sont livrés à 
un important commerce avec les Au-
tochtones dans l’estuaire du fleuve 
Saint-Laurent et jusque dans la baie 
de Chesapeake, en Virginie. 

« C’est le premier grand commer-
ce entre les Européens et les Au-
tochtones, bien avant Champlain et 
Cartier, dit-il. Dès 1560, en fait, ils 
avaient organisé le commerce des 
fourrures. »

S

Prix Acfas Jeanne-Lapointe pour les sciences de l’éducation

La science de la science

les sciences au secondaire pendant 
cinq ans au Maroc, pour ensuite 
passer trois ans à former les inspec-
teurs de l’enseignement. Il est donc 
convaincu, depuis le début, que la 
vocation première du CREAS est 
d’assurer un meilleur transfert des 
connaissances.

« Si on veut que les enseignants 
s’approprient nos recherches, nous 
devons faire l’effort de dialoguer et 
d’établir la confiance », dit-il. C’est 
pourquoi le CREAS, qu’il a dirigé de 
2005 à 2009, puis de 2012 à 2017, 
réunit non seulement des didacti-
ciens, mais des professeurs des fa-
cultés des sciences et du génie et des 

scientifiques est inégale au primaire, 
la transition vers le secondaire ne 
sera pas optimale. »

La citoyenneté scientifique
Il estime que l’enseignement des 
sciences au Québec se compare plu-
tôt bien dans les tests internationaux. 
« Mais il y a encore place à l’amélio-
ration », dit-il, en soulignant les en-
jeux de citoyenneté et de promotion 
des sciences, qui sont les deux autres 
grands objectifs du CREAS.

« La société a de grands besoins. Et 
ça ne prend pas que des médecins et 
des ingénieurs. Il nous faut aussi des 
techniciens, des électriciens, des mé-
caniciens », explique-t-il, en faisant 
valoir que le CREAS porte actuelle-
ment une attention toute particulière 
à la sous-représentation des femmes 
dans plusieurs disciplines.

« Et il y a la nécessité d’une ci-
toyenneté éclairée face à aux questions 
scientifiques », ajoute-t-il. On ne peut 
pas bien débattre des changements cli-
matiques ou de sécurité sanitaire sans 
un minimum de connaissances, parti-
culièrement quand les scientifiques ne 
sont pas unanimes.

« C’est un problème qu’on étu-
diait avant la COVID, notamment 
autour de la controverse sur le virus 
du papillome humain [VPH]. L’en-
seignement des sciences, ça ne sert 
pas qu’à produire des scientifiques et 
des techniciens. Ça vise aussi à faire 
de bons citoyens. »

Dans son village de Mestegmer, dans l’Est marocain, un jeune Berbère 
du nom d’Abdelkrim Hasni ne se doutait pas qu’il partirait un jour pour 
le Québec et qu’il y fonderait un centre de recherche en didactique 
des sciences à l’Université de Sherbrooke. « Quand je suis arrivé pour 
mon doctorat, personne à Sherbrooke ne s’intéressait à ce champ 
d’études », explique le lauréat du prix Acfas Jeanne-Lapointe pour les 
sciences de l’éducation.

Abdelkrim Hasni, fondateur du centre 
de recherche en didactique des 
sciences de l’Université de Sherbrooke
Photo fournie

pédagogues des centres de services 
scolaires et les enseignants.

« Une grosse partie du travail consis-
te à comprendre quels sont les obstacles 
à l’apprentissage des connaissances », 
dit le chercheur, dont l’un des articles 
sur l’intérêt des élèves publié dans la 
revue britannique Studies in Science 
Education est le deuxième le plus lu de 
toute l’histoire du magazine. « Le troi-
sième, c’est mon article sur l’enseigne-
ment par projet. »

Dans l’étude de ce qui détermine 
l’intérêt des élèves, l’originalité du 
CREAS est son approche curriculai-
re. Autrement dit : comment l’en-
semble du curriculum valorise ou 
non les sciences. « Nous savons que 
si l’acquisition de connaissances 

« L’enseignement des 
sciences, ça ne sert pas qu’à 
produire des scientifiques et 
des techniciens. Ça vise aussi 

à faire de bons citoyens. »

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

n 2005, il obtient un octroi 
du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG) 

pour lancer le Centre de recherche sur 
l’enseignement et l’apprentissage des 
sciences (CREAS), autour duquel orbi-
tent 12 chercheurs réguliers, 30 cher-
cheurs associés et une quarantaine 
d’étudiants de maîtrise et de doctorat.

Avant de devenir professeur de 
didactique des sciences et des tech-
nologies, le chercheur a enseigné 
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Prix Acfas Michel-Jurdant pour les sciences de l’environnement

Comprendre les milieux aquatiques 
pour mieux les préserver

Le prix Afcas récompense la quali-
té de ses recherches sur les milieux 
aquatiques, allant des lacs d’eau 
douce aux milieux marins, mais éga-
lement pour son implication au fil 
des ans. Mme Maranger évalue et ob-
serve les cours d’eau selon différen-
tes méthodes issues de plusieurs dis-
ciplines telles que la biogéochimie, 
la microbiologie, la biologie des or-
ganismes ou encore l’écologie.

Mme Maranger a d’ailleurs occupé 
les fonctions de présidente de l’Asso-
ciation for the Sciences of Limnology 
and Oceanography (ASLO), entre 
2020 et 2022. Il s’agit de l’une des 

plus grandes sociétés scientifiques 
travaillant sur les eaux douces et les 
milieux marins. « Elle compte plus 
de 3500 membres dans 80 pays », 
précise-t-elle.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, 
la chercheuse originaire du nord de 
l’Ontario a toujours été fascinée par 
l’eau. « J’ai passé mon enfance au-
tour des lacs dans la région. Mais je 
n’avais aucune idée que je pouvais 
en faire ma carrière », dit-elle.

C’est durant son baccalauréat en 
biologie avec mineure en art dramati-
que à l’Université McGill qu’elle a 
compris que cette possibilité s’offrait à 
elle. Elle souligne d’ailleurs que ses 
études dans une discipline artistique 
lui ont permis d’œuvrer « de façon 
plus créative » dans son travail. « Ça 
m’a beaucoup aidée à contrôler ma 
nervosité devant les gens et à raconter 
de bonnes histoires », poursuit-elle.

Des virus aux changements 
climatiques
Mme Maranger a d’abord mené des 
travaux sur les virus dans l’eau dans 
le cadre de sa maîtrise et de son 
doctorat à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). « J’ai identifié 
pour la première fois les virus natu-
rels dans différents milieux aquati-
ques », dit-elle.

La chercheuse souligne qu’il exis-
te des virus dans nos cours d’eau 
qui jouent un rôle de contrôle sur 
les populations de plantes micros-
copiques et de bactéries, explique-
t-elle. « Ils ont donc une fonction 
aidante dans l’écosystème », résu-
me la professeure.

Ces travaux sur les micro-orga-
nismes l’ont initiée à tout un uni-
vers dans les milieux aquatiques. 
« Ça m’a permis de travailler non 
seulement sur les eaux douces, mais 

aussi sur les milieux marins. Et c’est 
quelque chose que j’ai fait durant 
toute ma carrière », précise-t-elle.

Ses recherches actuelles portent 
surtout sur l’influence de l’activité 
humaine et des changements clima-
tiques sur les différents cours d’eau. 
« Comment les modifications sur le 
territoire, dans le développement des 
villes et de l’agriculture, ont-elles 
des effets sur l’apport d’éléments 
nutritifs dans les cours d’eau ? » se 
questionne-t-elle. Les apports nutri-
tifs sont notamment le transfert 
d’azote et de phosphore des bassins 
versants vers les lacs et les rivières.

Elle cite en exemple l’utilisation 
d’engrais pour enrichir un jardin. 
« Si on en met trop dans nos cours 
d’eau, ça peut créer des floraisons 
d’algues nuisibles », qui ont entre 
autres des impacts sur la qualité et la 
potabilité de l’eau, dit-elle. « Et ce 
n’est pas souhaitable », résume la 
chercheuse.

Mme Maranger désire d’ailleurs 
comprendre les facteurs qui influent 
sur la résistance variable de milieux 
aquatiques par rapport à d’autres à 
différents facteurs. « Certains lacs 
sont plus résilients parce qu’ils sont 
plus profonds », illustre-t-elle.

Son équipe collabore notam-
ment avec le ministère de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
(MELCCFP) pour recenser sur le 
territoire québécois les points 
chauds en apports d’éléments nu-
tritifs. « On sait que deux grands 
apports viennent du secteur agri-
cole et de l’urbanisation par l’en-
tremise des rejets d’eaux usées », 
explique la chercheuse.

Comprendre où et comment in-
tervenir reste crucial pour être à 
même d’amener des solutions afin 
de maintenir la qualité de l’eau, 
souligne Mme Maranger. « Dans 
certains bassins versants, ça va 
peut-être passer par la réduction 
des apports d’éléments nutritifs 
dans les eaux usées. Pour d’autres, 
ça va être d’essayer d’avoir des 
pratiques agricoles plus durables », 
illustre-t-elle.

« On a besoin de développer 
des méthodes plus pointues pour 
offrir ces informations aux gens 
qui prennent les décisions sur les 
territoires, continue la chercheu-
se. C’est très important, dans un 
contexte de développement dura-
ble, de comprendre quels sont les 
limites ou les points de bascule de 
certains écosystèmes pour mainte-
nir leur santé. »

Préserver les milieux aquatiques et comprendre les effets de diffé-
rents facteurs, c’est ce que fait Roxane Maranger depuis plus de 
20 ans. Portrait de la lauréate 2022 du prix Acfas Michel-Jurdant pour 
les sciences de l’environnement.

Roxane 
Maranger, 
professeure 
titulaire au 
Département 
des sciences 
biologiques 
de l’Univer-
sité de 
Montréal
Verena 

Trautwein-

Maranger

La lauréate
a notamment étudié
les eaux des lacs.
Getty Images

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

our la professeure titulaire 
au Département des scien-
ces biologiques de l’Uni-
versité de Montréal, c’est 

une fierté que de recevoir une telle 
distinction. « Des fois, on a du mal à 
voir notre impact avec tout le travail 
qu’on fait. C’est un honneur d’être 
reconnue pour cela », explique celle 
qui est aussi titulaire de la Chaire de 
recherche canadienne en science et 
viabilité des écosystèmes aquatiques.

P

Sylvie Nadeau,  
École de réadaptation 

Prix Adrien-Pouliot (coopération 
scientifique avec la France) 

Roxane Maranger,  
sciences biologiques 

Prix Michel-Jurdant  
(sciences de l’environnement) 

Luc Vinet, physique 

Prix Urgel-Archambault  
(sciences physiques, mathématiques, 
informatique et génie)

L’Université de Montréal est fière de souligner la récolte 
exceptionnelle de ses chercheuses et chercheurs à 
l’occasion de la remise des prix Acfas 2022. Votre succès 
rejaillit sur l’ensemble de la communauté universitaire.  

Bravo à nos chercheuses 
et chercheurs, gagnants 
de trois prix Acfas ! 
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Prix Léo-Pariseau pour les sciences biologiques et les sciences de la santé

La science presque magique
de la médecine régénératrice

dans le laboratoire servent aux pa-
tients du Québec. »

Le financement, un obstacle
Au Centre de recherche en organoge-
nèse expérimentale de l’Université La-
val/LOEX, dont Lucie Germain est la 
directrice scientifique, une centaine de 
chercheurs de tout acabit s’évertuent à 
trouver de nouvelles avenues efficaces 
pour reconstruire en laboratoire des or-
ganes et tissus (peau, cornées, valves 
cardiaques, cartilages, etc.) de meilleu-
re qualité à l’aide de la méthode par 
auto-assemblage.

On y retrouve des spécialistes en 
culture, des professionnels de labo-
ratoire, des ingénieurs physiques, 
chimiques et mécaniques, ces der-
niers étant nécessaires pour créer 
des vaisseaux sanguins assez solides 
qui n’éclatent pas une fois implantés. 
Le centre multidisciplinaire regroupe 
également des membres de la Facul-
té de pharmacie, car les tissus re-
composés in vitro peuvent servir à 
tester des médicaments.

« Notre sujet de recherche est 
vraiment passionnant, alors on arri-
ve à avoir des étudiants qui veulent 
venir travailler avec nous, affirme 
Mme Germain. On a aussi des profes-
sionnels de recherche très dévoués 
parce que faire de la peau, c’est 
vraiment demandant : si les chirur-
giens greffent à 8 h du matin, ça 
veut dire que les gens vont entrer en 
laboratoire à 4 h ou 5 h pour prépa-
rer les peaux. »

Si le recrutement n’est pas un 
obstacle, le financement, lui, se pose 
en défi. Lucie Germain souhaite voir 
un laboratoire certifié GRP (Good 
Manufacturing Practice) être cons-
truit, ce qui permettrait de faire des 
études cliniques de phase 3 plus 
poussées. Mais les fonds manquent 
encore à l’appel. « Si on veut que la 
médecine régénératrice avance plus 
vite, on a besoin de plus de finance-
ment », conclut-elle.

Lucie Germain, professeure au Département de chirurgie de la Faculté
de médecine de l’Université Laval
Photo fournie

Alexandra Duchaine
Collaboration spéciale

a professeure titulaire à 
la Faculté de médecine 
de l’Université Laval a 
découvert une façon no-

vatrice de reconstituer, en labora-
toire, les deux couches supérieures 
de la peau des victimes des flam-
mes, le derme et l’épiderme. Elle a 
mis en application la méthode par 
auto-assemblage, une avancée ma-
jeure en génie cellulaire révélée en 
1998, de concert avec le chercheur 
François Auger : « On prend un 
tissu [ici un échantillon de peau], 
on en extrait les cellules, on les 
multiplie pour en avoir beaucoup. 
Ensuite, on utilise ça pour recons-
truire in vitro un nouveau tissu, 
pour en avoir une grande surface 
que l’on peut transplanter », vulga-
rise Lucie Germain.

« On peut, à partir d’un morceau 
de la grosseur d’une pièce de 2 $, 
produire assez de peau pour greffer 
un adulte au complet, c’est fou ! » 
ajoute-t-elle.

Les cellules font tout le travail : 
elles fabriquent elles-mêmes l’en-
semble des composantes de la peau, 
telles que le collagène ou l’acide 
hyaluronique, pour ne citer que ces 
exemples bien connus des amateurs 
et amatrices de cosmétiques. Ainsi, 
les scientifiques n’ont pas à recourir 
à des biomatériaux ou à des prélève-
ments sur les animaux pour restau-
rer les tissus endommagés.

Puisque le rescapé d’un incendie 
reçoit une peau issue de ses cellu-
les et non d’un donneur, les ris-

ques d’incompatibilité sont écartés 
et la prise de médicaments antire-
jet à vie devient superflue. Il y a 
d’autres avantages : on peut gref-
fer de plus grandes surfaces du 
corps sans la contrainte de la 
quantité de peau saine disponible 
sur le patient, et, dans le cas d’in-
terventions pédiatriques, le tissu 
s’agrandit au fil de la croissance.

La découverte en est à l’étape des 
essais cliniques, et les résultats sont 
prometteurs, selon Lucie Germain. 
Jusqu’ici, les personnes opérées ne 
présentent pas de cicatrices hyper-
trophiques (protubérantes, épaisses 
et dures), lesquelles surviennent 
chez 30 à 90 % des victimes de brû-
lures sévères.

Les expérimentations de la lauréa-
te et de ses collègues l’ont égale-
ment amenée à cultiver des cornées 
en milieu contrôlé grâce à la métho-
de par auto-assemblage. Un deuxiè-
me essai clinique est en cours, et 
plusieurs personnes atteintes d’une 
pathologie de l’œil ont déjà bénéficié 
d’une greffe.

« Ce que je trouve le plus intéres-
sant en génie tissulaire, c’est le 
temps court à partir duquel on peut 
passer d’une découverte au niveau 
fondamental jusqu’à l’application 
chez un patient. Habituellement, 
quand on découvre un médicament, 
ça prend vingt ans avant qu’il arrive 
en clinique », explique la chercheu-
se, qui travaille également au Centre 
hospitalier universitaire (CHU) de 
Québec. Rapidement, il est possible 
d’améliorer la qualité des soins, se 
réjouit-elle. « C’est pour ça que j’ai 
travaillé toute ma vie, pour m’assu-
rer que les découvertes qu’on fait 

Le prix Léo-Pariseau est décerné cette année à la chercheuse en génie 
cellulaire Lucie Germain, qui a mis au point avec son équipe un traite-
ment qui pourrait faciliter la guérison des grands brûlés en attente 
d’une greffe cutanée au Canada.

L

’UQAC est fière de compter parmi son corps pro-
fessoral le professeur-chercheur en éco-conseil 
Claude Villeneuve et la professeure-chercheuse 
en travail social Danielle Maltais. Tous deux res-

pectivement récipiendaires des prestigieux prix ACFAS 
2022, soit le prix Pierre Dansereau pour l’engagement  
social et le prix Thérèse Gouin-Décarie, pour les sciences 
sociales. 

L’impact concret et tangible des recherches menées à 
l’UQAC dans ces deux sphères n’est plus à démontrer. À 
leur façon, leurs travaux offrent un apport exceptionnel à la 
société québécoise et au reste du monde et développent 
les connaissances et les compétences des intervenants 
sur le terrain. 

L’héritage de Claude Villeneuve pour le 
développement durable et la lutte aux 
changements climatiques.

Pionnier de la mise en œuvre du développement durable, 
Claude Villeneuve a créé des contenus d’enseignement 
universitaire qui ont contribué à la réputation de 
l’UQAC dans ce domaine. L’intégration de la 
recherche et de la formation supérieure a 
permis notamment le développement du 
métier d’éco-conseiller en Amérique du 
Nord. L’UQAC est d’ailleurs toujours la 
seule institution à former ces profes-
sionnels qui s’intègrent dans les orga-
nisations publiques et privées pour y 
mettre en œuvre le développement 
durable.

Il y a 25 ans, après 10 ans de recher- 
che et d’expérimentations, Claude Vil-
leneuve proposait un premier outil pour 
mesurer le développement durable et les 
enjeux d’un projet. Aujourd’hui reconnu par 
les Nations unies, les outils d’analyse systé-
mique de la durabilité issus des recherches 
menées à l’UQAC, par le chercheur et son 
équipe, sont utilisés dans plus de 40 pays 
de la francophonie et permettent de mieux 

comprendre les enjeux du développement 
durable et leurs interactions. D’une idée 
généreuse, mais vague, les outils déve-
loppés à l’UQAC permettent de rendre 
opérationnel le développement du-
rable dans toute sa complexité.

En parallèle, le professeur Villeneuve 
s’est intéressé à la lutte et l’adapta-
tion aux changements climatiques à 
l’échelle nationale et internationale. 
Grâce à la mobilisation et aux convic-
tions du professeur Villeneuve, l’UQAC 
dispose d’un véritable joyau : Carbone 
boréal. À la fois un programme de com-
pensation de gaz à effet de serre (GES) par 
plantation d’arbres dans la forêt boréale et 
une infrastructure de recherche unique, le 
modèle mis en place permet d’assurer la 
pérennité du financement de la recherche 
sur le rôle de la forêt dans la lutte et l’adap-
tation aux changements climatiques. Ain-

si, depuis 2008, Carbone boréal a planté 1,7 million 
d’arbres et a permis de compenser l’équivalent de 

plus de 125 000 tonnes d’émissions de CO2.

Danielle Maltais, 29 ans de 
recherches sur les impacts des 
catastrophes dans la vie des 
personnes.

Les intérêts de la professeure pour 
ce sujet et sa volonté de faire une 
différence dans la vie des individus 
touchés par les catastrophes a fait 

en sorte que l’UQAC a été la première 
école québécoise en travail social à s’in-

téresser à ce sujet. 

Dans un contexte où les tragédies et les 
sinistres collectifs sont de plus en plus 
fréquents et graves, il s’avère pertinent 
d’identifier les éléments susceptibles de 
maintenir ou d’exacerber la vulnérabilité de 

certains segments de la population plus vul-
nérables que d’autres face à de tels événe-

ments afin d’être en mesure d’élaborer et 
de mettre en application des interven-
tions biopsychosociales avant et après 
les désastres, destinées à rehausser 
leurs capacités d’adaptation et pré-
venir l’aggravation des problèmes 
préexistants. 

De la crise du verglas, en passant par 
l’étude des inondations et des glisse-

ments de terrain majeurs jusqu’au drame 
de Lac-Mégantic, la titulaire de la Chaire 

de recherche sur les événements trauma-
tiques, santé mentale et résilience cherche 
à mieux documenter les stratégies d’adap-
tation et de résilience individuelle afin de 
développer des outils d’intervention qui 
répondent aux besoins des victimes di-
rectes et indirectes. 

Les travaux de la chercheuse et de son équipe ont permis 
de soutenir et d’accompagner les intervenants des orga-
nismes publics, communautaires ainsi que les municipali-
tés dans le soutien aux personnes vulnérables confrontées 
à divers types d’événements traumatisants et d’identifier 
les bonnes pratiques psychosociales. Les intervenants 
comprennent dorénavant mieux le processus de résilience 
et les besoins de prise en charge des personnes, à court, 
moyen et long terme. 

L’impact concret et tangible des 
recherches menées à l’UQAC : deux 
professeurs honorés pour leur apport. 

PUBLICITÉ

Cette histoire a été créée par l’UQAC. La rédaction du Devoir n’a pas été impliquée dans ce contenu.

Autant par la qualité de son corps 
professoral que par les efforts 
soutenus de sa communauté étudiante, 
l’UQAC se distingue au Québec, au 
Canada et mondialement grâce à ses 
projets de recherche.

Danielle Maltais
professeure-chercheuse  

en travail social

Claude Villeneuve  
professeur-chercheur  

en éco-conseil

L
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Une recherche qui dépasse les frontières
Son intérêt pour la biomécanique 

appliquée date de sa formation de 
physiothérapeute. « Mon professeur 
au programme de physiothérapie de 
l’Université de Montréal, devenu en-
suite mon directeur de maîtrise et de 
doctorat, était passionnant. J’ai par-
ticipé à des tests dans son laboratoi-
re à l’Université, ce qui a confirmé 
mon intérêt d’étudier le mouvement, 
et plus particulièrement la marche », 
raconte celle dont les travaux ont 
permis de découvrir des détermi-
nants qui servent de base à de nou-
velles avenues en réadaptation pour 
réduire les anomalies de la démar-
che et d’autres problèmes de mobili-
té de personnes âgées ou vivant avec 
des atteintes neurologiques et ortho-
pédiques.

Une bourse de collaboration 
France-Québec obtenue à la fin de 
son doctorat l’emmène dans un labo-
ratoire marseillais, premier pas d’une 
collaboration franco-québécoise qui 
dure depuis 26 ans. « Les deux pays 
ont des forces complémentaires en 
recherche », observe la chercheuse, 
qui a notamment collaboré avec le 
géant industriel français Essilor et a 
participé à un accord majeur permet-
tant aux physiothérapeutes québécois 
et aux masseurs-kinésithérapeutes 
français d’exercer des deux côtés de 
l’Atlantique. Elle a étendu le Réseau 
provincial de recherche en adapta-
tion-réadaptation (REPAR), qu’elle a 
dirigé jusqu’en 2016. « J’avais de 
bonnes assises pour interpeller des 
chercheurs chevronnés avec un im-
portant leadership afin d’appuyer la 
structuration d’une collaboration 
franco-québécoise », explique celle 
pour qui ce prix est aussi une recon-
naissance pour le travail de ses pairs 
et étudiants en France.

Une économiste qui a du génie
Doublement formée en économie et en 
génie, Catherine Beaudry, professeure 
au Département de mathématiques et 
de génie industriel à Polytechnique 
Montréal et titulaire de la Chaire de re-
cherche du Canada en gestion et en 
économie de l’innovation, a reçu le 
prix Acfas Jacques-Rousseau pour la 
multidisciplinarité.

« Mes objets de recherche sont la 
science, la technologie, l’innovation et 
la performance des organisations », 
résume celle qui réalise des études 
économétriques dans ses domaines de 
recherche en empruntant des outils à 
diverses disciplines (en sociologie, par 
exemple). « J’utilise des méthodes 
statistiques ou des algorithmes de re-
groupement pour essayer de compren-
dre l’impact de différentes variables, 
comme des mesures de centralité des 
individus ou des entreprises dans un 
réseau, sur la performance en science, 
en innovation, celle des entreprises ou 

leur survie. Par exemple, quel est l’im-
pact de la centralité, ou rôle pivot 
dans le réseau, d’un chercheur sur le 
nombre de citations que ses travaux 
vont obtenir, ou de celle d’une entre-
prise sur sa capacité à collaborer dans 
le futur ? » illustre-t-elle.

La professeure à Polytechnique 
aime rappeler à ses étudiants que 
70 à 80 % des innovations résultent 
d’une recombinaison de connais-
sances déjà existantes. « Ce genre 
d’innovations, pour lequel on ne ré-
invente pas la roue mais où on con-
necte des choses qui ne l’avaient 
pas été avant, requiert de plus en 
plus d’interdisciplinarité », pointe 
celle dont le prix pourrait inspirer 
de jeunes scientifiques à ouvrir 
leurs horizons.

Un cerveau de la symétrie
L’étude des symétries est une no-
tion centrale en mathématiques et 
en physique. Luc Vinet, expert mon-
dialement reconnu en la matière, 
directeur général de l’Institut de va-
lorisation des données (IVADO) et 
professeur Aisenstadt de physique à 
l’Université de Montréal, a reçu le 
prix ACFAS Urgel-Archambault 
(sciences physiques, mathémati-
ques, informatique et génie).

La notion de symétrie est simple 
lorsqu’il la décrit : « C’est une trans-
formation d’un système physique qui 
laisse les propriétés de ce dernier in-
changées. Par exemple, lorsqu’une 
force ne dépend que de la distance 
entre deux points, le système physi-
que reste invariant sous les rotations 
qui sont donc des symétries de ce sys-
tème », illustre-t-il. Elles permettent 
notamment de déterminer les forces 
fondamentales de la nature, mais el-
les peuvent être très sophistiquées, 
subtiles, voire cachées — le mouve-
ment d’une planète a, par exemple, 
beaucoup plus de symétries qu’on ne 
le penserait à première vue —, pour-
suit celui qui s’emploie à les identi-
fier, ainsi que les manifestations de 
leurs « brisures ».

Luc Vinet a fait plusieurs décou-
vertes importantes dans des domai-
nes variés. Il a notamment montré 
comment marier les symétries de 
jauge (l’invariance d’un système 
physique sous l’action locale d’un 
groupe de symétrie) à celles de la 
relativité d’Einstein, en utilisant la 
géométrie et la topologie. Il se dit 
heureux d’avoir pu contribuer à 
mettre sur pied différents réseaux 
ou projets, comme le Réseau de 
centres d’excellence Mitacs ou le 
nouveau campus de l’Université de 
Montréal sur le site de la gare de 
triage Outremont, tout en restant 
très actif sur le plan scientifique. 
« Ce prix m’encourage à aller plus 
loin », se réjouit-il.

Prix Acfas de la relève

Plein feu sur l’holocène

carottes de sédiments prélevées dans 
quatre lacs. Cette reconstitution lui a 
permis de voir que le réchauffement 
climatique ne signifie pas nécessai-
rement plus d’incendies, du moins 
sur le territoire observé. « Selon le 
modèle, la biomasse pourrait dimi-
nuer, ce qui réduirait la fréquence et 
l’importance des feux. »

Outre ses propres recherches en 
paléoécologie à l’UQAT, le cher-
cheur de 32 ans travaille au sein du 
Laboratoire international de recher-
che sur les forêts froides (boréales 
et d’altitude), un projet collaboratif 
et multidisciplinaire pour lequel il 
coordonne les équipes et les rencon-
tres. « Le fait d’avoir réalisé une 
“thèse par articles” — où chacun 
des trois chapitres correspondait à 
une publication scientifique distinc-
te — m’a permis de mieux valoriser 
mon travail. »

Le réchauffement climatique engendrera-t-il de grands feux de fo-
rêt ? C’est la question à laquelle répond Dorian Gaboriau, postdoc-
torant à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), 
qui a remporté le prix Acfas Relève pour sa thèse doctorale « Régi-
mes des feux holocène, contemporain et futur aux Territoires du 
Nord-Ouest, Canada », réalisée en cotutelle avec l’UQAT et l’Uni-
versité de Montpellier.
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Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Collégiaux ou universitaires, transatlantiques, multi-
disciplinaires… Les parcours brillants en recherche 
sont très divers et peuvent dépasser les frontières, 
comme en témoignent à nouveau cette année qua-
tre prix remis lors du Gala de l’Acfas.

Un chercheur au collégial
Simon Langlois, professeur de phy-
sique en sciences de la nature au 
cégep Marie-Victorin, a remporté le 
prix Acfas Denise-Barbeau pour la 
recherche au collégial. Comment 
engager les étudiants du collégial 
dans les cours de sciences, et com-
ment améliorer leurs compétences à 
l’oral ? Ces deux questions ont 
orienté son travail. « J’ai mobilisé 
beaucoup de gens, du primaire au 
secondaire. Mes collègues cher-
cheurs me disent qu’avec mes pro-
jets, on pourrait remplir des autobus 
d’intervenants ! » s’amuse-t-il.

Depuis qu’il l’a lancé en 2011, son 
projet Pour un Montréal scientifique 
dans lequel les étudiants du collégial 
prennent part aux cours de science 
au primaire, fédère 50 à 70 étu-
diants et touche 1600 élèves par an-
née. Une formule triplement ga-
gnante pour les enseignants — qui 
manquent de formation et de temps 
de préparation pour ces cours — et 
pour les jeunes. Les étudiants déve-
loppent leurs compétences à l’oral et 
mettent en pratique leurs apprentis-
sages théoriques en physique-chimie. 
Quant aux élèves, issus de milieux 
défavorisés, « ils changent leur per-
ception du scientifique : au début de 
la session, ils dessinent une sorte 
d’élite désincarnée ressemblant à 
Einstein, mais à la fin, ils représen-
tent les étudiants du collégial », se 
réjouit Simon Langlois. Les étudiants 
intervenant dans les classes viennent 
souvent d’écoles du quartier, ce qui 
renforce la dynamique.

Le prix de l’Acfas met en lumiè-
re la recherche au collégial, moins 
connue que celle qui se fait à 
l’université. « C’est une très belle 
recherche, soutenue par nos admi-
nistrations, souligne le professeur. 
Nous n’avons pas de pression de 
publication ni de promotion à la 
clé, nous le faisons par passion. »

Une collaboration qui marche
La marche est le principal objet de 
recherche de Sylvie Nadeau, profes-
seure à l’École de réadaptation de la 
Faculté de médecine de l’Université 
de Montréal et lauréate du prix Ac-
fas Adrien-Pouliot pour la coopéra-
tion scientifique avec la France.

« [La 
recherche au 
collégial] est 
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recherche, 
soutenue par 

nos 
administra-
tions. Nous 
n’avons pas 
de pression 

de 
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le faisons par 

passion. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du 
Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.

« Selon le modèle,
la biomasse pourrait 

diminuer, ce qui réduirait
la fréquence et l’importance 

des feux »

Dans sa thèse, Dorian Gaboriau a analysé les conditions de température,
de sécheresse et de végétation propices aux saisons de grands feux.
Joao Henriques Associated Press

Plantes 
indigènes
et diabète
Un second prix Acfas Relève a 
été remporté par Michel 
Rapinski pour sa thèse doctorale 
intitulée « Ethnobiologie et 
ethnomédecine des Peuples 
premiers d’Amérique (Cris 
d’Eeyou Istchee, Parikwene et 
Pekuakamilnuatsh). L’impact de 
l’alimentation et de la médecine 
traditionnelle sur la santé et le 
bien-être des diabétiques ». 
« Une thèse jugée remarquable 
pour laquelle il a réalisé 173 
interviews », explique Alain 
Cuerrier, botaniste au Jardin 
botanique de Montréal et 
professeur associé à l’Université 
de Montréal, qui a codirigé la 
thèse réalisée en cotutelle avec 
l’Université de Guyane. 
L’auteur n’a pu être joint pour cet 
article, mais dans une vidéo 
réalisée pour le concours Ma thèse 
en 180 secondes (où il a remporté 
le Prix du jury), celui-ci expliquait 
que le point commun entre les 
Premiers Peuples de Guyane et du 
Québec, c’est le diabète. 
« Mickaël est solide sur le plan 
de l’étude qualitative et 
quantitative, ce qui est déjà rare, 
mais en plus, il écrit très bien, 
dit Alain Cuerrier. Ça lui a aussi 
permis de mettre en relief le fort 
niveau d’incompréhension 
culturelle entre les tenants de la 
médecine traditionnelle et les 
corps professionnels. » 

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

u départ, ce travail visait à 
saisir l’importance réelle 
d’un événement extrême, 
le grand feu de 2014 dans 

les Territoires du Nord-Ouest au 
cours duquel avaient brûlé 3,4 mil-
lions d’hectares, soit 72 fois la super-
ficie de l’île de Montréal.

Sa thèse lui a permis d’analyser 
les conditions de température, de sé-
cheresse et de végétation propices 
aux saisons de grands feux. La re-
constitution de la paléoécologie sur 
plus de 10 000 ans depuis la fin de 
la dernière ère glaciaire lui a permis 
d’en observer les grands cycles.

« La région a connu une période 
intense de feux il y a de 5000 à 
7000 ans, mais depuis 4000 ans, el-
le traversait plutôt une période froi-
de, moins favorable, explique-t-il. La 
hausse actuelle ne dépasse pas la va-
riabilité naturelle sur 10 000 ans. »

Il a pu étudier le cycle des feux en 
se basant sur la présence de char-
bons de bois et de pollen dans des 

A
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La force d’une image

1
Mars tire son chapeau
à l’Arctique
Éloïse Brassard (Université de Sher-
brooke). Prix du public Découverte et 
prix du public.

Ces glaciers entourés de formations 
rocheuses en fausses couleurs se si-
tuent sur l’île Axel Heiberg au Nuna-
vut. Notez les zones jaune orangé, ce 
sont des « chapeaux de fer ». Ces dé-
pôts de surface, riches en fer oxydé, 
témoignent d’un milieu acide, propice 
à l’établissement de certaines formes 
de vie. On y rencontre aussi un miné-
ral dont la structure cristalline peut 
conserver des traces de vie : la jarosi-
te, un biomarqueur retrouvé sur la 

planète Mars ! À partir d’analyses au 
sol, la chercheuse explore une métho-
de pour repérer ces chapeaux sur des 
images satellites de l’Arctique cana-
dien ; un savoir qui sera appliqué aux 
images satellites de la planète rouge.

Image satellitaire traitée pour mettre 
en évidence les diverses formations 
rocheuses.

2
Versant vert dans les tourbières
Charles Picard-Krashevski (Université 
de Montréal). Prix du public.

Cette tourbière nichée dans le parc 
national du Mont-Tremblant fait 
l’objet d’un inventaire floristique 

afin d’évaluer les impacts des chan-
gements climatiques. Pour ce faire, 
des botanistes identifient toutes les 
espèces végétales et arbustives à 
différentes échelles spatiales dans 
une placette de 400 m, une tâche 
fastidieuse nécessitant environ trois 
heures de travail. Cependant, en 
partant d’images captées par un 
drone, et grâce à l’analyse par l’in-
telligence artificielle, 20 minutes 
suffiraient pour un quadrat de 1 m 
(les trois carrés sur l’image). L’iden-
tification serait donc automatisée 
après l’entraînement du modèle à 
reconnaître toutes les plantes. Le ou 
la botaniste encadrerait alors son 
collègue « machine » en validant 
ses résultats.

Image prise à partir d’un drone Mavic 
Mini du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec et réalisée dans 
le cadre du Réseau de suivi de la biodi-
versité du Québec, un projet gouverne-
mental financé par le Plan pour une 
économie verte 2030.

Depuis 2010, le concours La preuve par l’image récompense des pho-
tos captivantes issues de la recherche, et ce, dans tous les domaines 
de la science. En plus de l’image qui fait notre une, et qui a remporté 
l’un des Prix du jury, nous publions ici les trois autres images ayant 
retenu l’attention du jury en 2022.

3
Cette charge qui ne dit mot
Karine Bilodeau (Université Laval). 
Prix du public.

« Mon travail commence, il n’arrête ja-
mais. » Ce sont les mots qu’a eus cette 
enseignante travaillant à ses corrections 
un samedi matin alors que ses enfants 
jouaient autour d’elle, fragmentant son 
attention. Cette image s’inscrit dans 
une thèse s’intéressant au rapport au 
travail des enseignantes du préscolaire 

1 2

3

et du primaire. On observe ici la nor-
malisation du déversement d’une part 
importante des tâches dans les autres 
sphères de vie, bien avant l’arrivée du 
télétravail amené par la pandémie. Ce 
travail invisibilisé se camoufle parmi les 
obligations du quotidien, rendant per-
méable la frontière entre la vie person-
nelle et professionnelle.

Photo numérique prise en mars 2019 par 
la chercheuse, en collaboration avec 
une des participantes.

Félicitation à M. Simon 
Langlois, enseignant 
en Physique au Cégep 
Marie-Victorin, gagnant 
du Prix ACFAS Denise 
Barbeau pour la 
recherche au collégial.

LE CÉGEP MARIE-VICTORIN 
EST FIER :

• De souligner le travail exceptionnel 
de M. Langlois pour la valorisation, 
la promotion, la vulgarisation 
et l’enseignement des sciences 
de la nature chez les jeunes.

• D’encourager ses chercheuses 
et chercheurs dans leurs projets 
et de valoriser la recherche 
au collégial.

Situé dans l’est de Montréal, 
le Cégep Marie-Victorin offre 
une formation de qualité 
dans un milieu d’apprentissage 
unique, moderne, stimulant 
et humain aux étudiantes et 
étudiants qui fréquentent l’un 
des 23 programmes d’études 
à l’enseignement régulier.



Merci à la  
communauté de 
la recherche pour 
votre mobilisation  
exceptionnelle

Devenez membre au acfas.ca

Le gouvernement du Québec a apporté son soutien par les Fonds  
de recherche du Québec, le ministère de l’Économie, de l’Innovation  
et de l’Énergie, le ministère de la Langue française, le ministère  
des Relations internationales et de la Francophonie et le Conseil  
supérieur de l’éducation, par l’entremise du ministère de l’Éducation.

Célébrons  
100 ans à  
faire avancer  
les savoirs

L’Acfas remercie tous ses partenaires pour  
leur soutien dans l’organisation de son 78e Gala. 

Pour connaître les récipiendaires du Gala 2022  
de l’Acfas visitez le acfas.ca/prix
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