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Collaboration spéciale

L’
Association francophone pour le savoir
(Acfas) souligne chaque année depuis
1944 l’excellence des actrices et des ac-
teurs de la science de chez nous. Ces
prix récompensent des carrières consa-

crées à la recherche et constituent l’une des plus
grandes distinctions dans ce domaine au Québec.

« Les récipiendaires ont fait preuve de grandes com-
pétences en recherche, mais aussi de leadership sur le
plan intellectuel et de persévérance, tout en formant des
dizaines de futurs chercheurs », précise Lyne Sauva-
geau, présidente de l’Acfas.

Vive la recherche libre
La remise des prix Acfas représente une belle occasion
de souligner la qualité de la recherche d’ici, mais aussi
de remettre sur le tapis certains enjeux importants. Par
exemple, la défense de la recherche fondamentale
contre la tentation, toujours présente, de privilégier la
recherche appliquée. Les résultats concrets obtenus par
cette dernière sont plus aisés à valoriser à court terme.
Cela fait parfois oublier que la recherche appliquée
d’aujourd’hui est basée sur les trouvailles de la re-
cherche fondamentale d’hier.

« Il est crucial de soutenir une partie de la recherche
plus libre, basée sur la curiosité et les intuitions des
chercheurs, même si, sur le coup, il n’est pas évident de
savoir où elle mènera», souligne Mme Sauvageau.

Elle croit aussi qu’il faut s’efforcer de favoriser en-
core plus la percolation sur le terrain des résultats de la
recherche. Les connaissances développées dans les uni-
versités et les cégeps peuvent aider les organismes
communautaires et publics, tout comme les entreprises
privées, à innover et à relever certains défis.

Dialoguer avec le monde
Bien que la mission de l’Acfas soit de contribuer à
l’avancement des sciences en français, Lyne Sauvageau
refuse de considérer l’anglais comme une menace pour
la science francophone. « Il faut concilier deux impéra-
tifs : faire de la recherche en français et la communiquer
en anglais», dit-elle.

Maintenir la capacité de mener de la recherche en
français est d’autant plus crucial que les connaissances
sont de plus en plus coconstruites avec des acteurs du
terrain. Or, au Québec, c’est principalement en français
que travaillent entreprises et organismes. Par ailleurs,
chaque langue possède des concepts ou des représen-
tations du monde qui lui sont uniques. À ce titre,
Mme Sauvageau souligne l’intérêt qu’il y aurait à aug-
menter la recherche dans les langues autochtones,
puisque celles-ci recouvrent un rapport au monde, aux
objets et à la connaissance qui leur est propre.

Mais il faut aussi savoir communiquer les résultats de
recherche dans une langue commune aux autres cher-
cheurs du monde. Aujourd’hui l’anglais, demain peut-
être le mandarin.

Par ailleurs, les images peuvent aussi jouer un rôle dans
la transmission de la connaissance, comme le montre le
concours La preuve par l’image. Cette année encore, des
photos saisissantes de plancton toxique, de nébuleuse, de
bactéries et autres cellules d’arbre constituent une porte
d’entrée visuelle dans l’univers scientifique. Elles sont ex-
posées au Planétarium Rio Tinto Alcan jusqu’au 27 janvier
2019 et sur le site Web de l’Acfas.

« Le langage universel de l’image constitue une ma-
nière originale d’intéresser les gens à la science »,
conclut Lyne Sauvageau.
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Les Oscar 
de la science
québécoise
Les prix Acfas récompensent 
les chercheurs d’ici depuis 1944

CAHIER SPÉCIAL C

Le 74e gala de l’Association francophone pour le savoir, l’Acfas,

s’est tenu cette semaine à Montréal. Une occasion annuelle 

de souligner la contribution à la recherche scientifique de 

chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines. Pour l’occa-

sion, Le Devoir présente les lauréats de cette année.  

Prix de l’Acfas
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Spécialiste de la géochimie aquatique des océans, Alfonso Mucci est

l’un de ces scientifiques qui passent leur vie à faire l’aller-retour en-

tre le laboratoire et le terrain de recherche. Officiellement en congé

sabbatique de l’Université de Bordeaux pour un an, il est de passage

à Montréal, où se trouve son port d’attache à titre de professeur titu-

laire au Département des sciences de la terre et des planètes de

l’Université McGill.

Le professeur et éminent chercheur en physique quantique de l’Uni-

versité de Sherbrooke Louis Taillefer s’est vu remettre le prix Adrien-

Pouliot, soulignant la coopération scientifique avec la France. Près de

vingt ans de collaborations fructueuses ont permis des découvertes

importantes sur les matériaux «supraconducteurs».

PRIX ADRIEN-POULIOT POUR LA COOPÉRATION
SCIENTIFIQUE AVEC LA FRANCE

Le mystère des matériaux
supraconducteurs

Les
supraconducteurs
sont
principalement
utilisés pour faire
de puissants
électro-aimants,
comme ceux 
qui servent 
à l’imagerie 
par résonance
magnétique 
dans les hôpitaux,
selon Louis
Taillefer.
PHILIPPE MERLE AGENCE

FRANCE-PRESSE
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P rolifique chercheur, le profes-
seur Mucci faisait par tie de

l’équipe canado-américaine qui si-
gnait récemment un ar ticle dans
Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences faisant état de l’im-
pact des émissions de CO2 sur
l’équilibre biogéochimique des
fonds marins.

Lauréat du prix Michel-Jurdant de
l’Acfas, le professeur Mucci étudie
depuis trente ans le Saint-Laurent. Il
s’intéresse par ticulièrement à la
baisse des niveaux d’oxygène et à
l’acidification dans les eaux pro-
fondes de l’estuaire, deux phéno-
mènes océaniques moins connus,
mais aussi importants que l’effet de
serre dans l’accélération des chan-
gements climatiques, sinon plus.

Le canari dans la mine
Le Saint-Laurent est « le canari dans
la mine de charbon », illustre le
scientifique qui explique avoir dé-
celé dans les eaux du grand fleuve
quelques signes précurseurs des
changements climatiques en cours
— et de ceux à venir. « On a des
données historiques qui datent des
années 1930 », souligne-t-il, saluant
au passage le travail des prêtres-
chercheurs de l’Université Laval
qui ont récolté avant lui des don-
nées cruciales sur le pH et les ni-
veaux d’oxygène dans l’estuaire à
partir d’une station d’observation à
Trois-Pistoles.

C’est notamment à partir de ces
données que le professeur Mucci a
pu obser ver « une évolution dras-

tique des eaux profondes » du
Saint-Laurent qui se sont acidifiées,
désoxygénées et réchauf fées de
manière extrêmement marquée en
un siècle à peine. L’augmentation
de trois ou quatre degrés des eaux
profondes dans l’estuaire est loin
d’être anecdotique, explique le
chercheur, car l’augmentation des
températures de l’eau limite la ca-
pacité des océans à absorber le
CO2 atmosphérique, en plus de fa-
voriser l’acidification accélérée.

Des fonds marins 
à l’atmosphère
« Le CO2  anthropique [issu des
émissions liées à l’activité humaine]
est en train de dissoudre les fonds
marins », expose le chercheur. Or,
les impacts de ces changements ma-
jeurs qui se font sentir dans les pro-
fondeurs océaniques ne tardent pas
à remonter vers la surface, notam-

ment avec les algues toxiques qui
prolifèrent à mesure que les récifs
de corail se décalcifient.

« Le problème avec l’acidification
des océans, c’est qu’il n’y a per-
sonne qui le voit », philosophe Al-
fonso Mucci, dont le travail consiste
précisément à documenter cette
réalité qui risque de perturber toute
la chaîne alimentaire océanique,

mais aussi d’accélérer les boulever-
sements climatiques hors des
océans.

En effet, prévient le scientifique, à
mesure que les océans vont se ré-
chauf fer et s’acidifier, « le CO2 va
rester plus longtemps dans l’atmo-
sphère », accentuant du même coup
l’effet de serre qui contribue au ré-
chauffement global.
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T out commence en 2000, lorsque
M. Taillefer fait la rencontre d’un

chercheur français, Cyril Proust,
alors stagiaire postdoctoral dans son
équipe. Au fil de leurs projets scienti-
fiques, les deux chercheurs se lient
d’amitié et développent des canaux
de collaboration entre le Québec et
la France.

Au cœur de leurs recherches, un
laboratoire à Toulouse permet de
produire les champs magnétiques
les plus for ts en Europe. C’est là
qu’ils mènent des expériences sur
des matériaux supraconducteurs,
soit l’un des sujets de recherche les
plus impor tants de la physique
quantique aujourd’hui.

Imagerie par résonance
magnétique 
Les supraconducteurs sont des ma-
tériaux qui, une fois refroidis à des
températures très basses, transmet-
tent l’électricité. « Ils sont principale-
ment utilisés pour faire de puissants
électro-aimants, comme ceux qui
servent à l’imagerie par résonance
magnétique dans les hôpitaux », ex-
plique le lauréat en entrevue. Mais
le processus de refroidissement est
laborieux et très coûteux.

Certains matériaux à base de cui-
vre et d’oxygène, les cuprates, sont
particulièrement prometteurs car ils
maintiennent leur supraconductivité
jusqu’à des records de chaleur, mais
ces températures sont encore trop
froides.

Or, c’est précisément ce que vi-
sent les recherches de M. Taillefer :
repousser la limite de la supracon-
ductivité jusqu’à température am-
biante. « On pourrait imaginer par
exemple de transmettre de l’électri-
cité verte sur de grandes distances,
sans aucune perte et de façon sécu-
ritaire », illustre-t-il. Un tel avène-
ment serait une véritable « révolu-
tion technologique».

Des collaborations fructueuses
Depuis son arrivée à l’Université de
Sherbrooke en 2002, le lauréat a
multiplié les collaborations avec des
chercheurs français. Trois des plus
grandes découvertes de sa carrière
sont issues de collaborations avec
deux équipes basées en France.

Les deux premières découvertes
résultent du par tenariat entre
M. Taillefer et M. Proust au labora-
toire de Toulouse. En soumettant
les cuprates à des champs magné-
tiques extrêmes, i ls ont révélé
deux propriétés quantiques fonda-
mentales des électrons dans ces
matériaux.

«Notre approche est d’étudier les
causes profondes de leur supracon-
ductivité. On ne comprend toujours
pas pourquoi ces matériaux sont
meilleurs que les autres», résume-t-il.

Leur collaboration a mené en
2017 à la création par le CNRS en
France d’un Laboratoire internatio-
nal associé (LIA) entre Sherbrooke
et plusieurs laboratoires français.

La plus récente découver te de
M. Taillefer est pour sa part le fruit
d’une nouvelle collaboration avec
Thierry Klein et Christophe Marce-
nat de l’Université Grenoble-Alpes,
impliquant deux étudiants français en
cosupervision Sherbrooke-Grenoble.
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Alfonso Mucci s’intéresse à la baisse des
niveaux d’oxygène et à l’acidification
dans les eaux profondes de l’estuaire.
ALEXANDRE SHIELDS LE DEVOIR

PRIX MICHEL-JURDANT POUR LES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

30 ans à sonder les profondeurs du Saint-Laurent
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L’Université de 
Montréal et de 
chercheurs 
d’exception.

Félicitations aux deux professeurs 
de l’Université de Montréal qui se sont 
illustrés aux prix de l’Acfas 2018.
 
Sonia Lupien, 
professeure au Département de 
psychiatrie et d’addictologie, 
lauréate du prix Jacques-Rousseau, 
qui récompense la multidisciplinarité.
 
Pierre Thibault, 
professeur au Département de chimie,  
lauréat du prix Urgel-Archambault, 
qui souligne l’excellence en sciences 
physiques, mathématiques, 
informatique et génie.
 
Vous faites honneur à toute 
notre communauté !

M. Taillefer a participé à la forma-
tion d’une trentaine de jeunes scien-
tifiques français depuis qu’il est à
Sherbrooke.

Une carrière remarquée
Professeur à l’Université de Sher-
brooke depuis 2002, Louis Taillefer
est titulaire de la Chaire de re-
cherche du Canada sur les maté-
riaux quantiques et directeur du
programme sur les matériaux quan-
tiques de l’Institut canadien de re-
cherches avancées, qui regroupe
une soixantaine de chercheurs à tra-
vers le monde.

Le scientifique québécois n’en
est pas à son premier prix. Prix
Marie-Victorin en 2003 et prix Kil-
lam en 2012, il reçoit l’Ordre du
Canada en 2010 et l’Ordre national
du Québec en 2012. En 2017, il est

le premier Canadien à recevoir le
prix Simon Memorial du presti-
gieux Institute of Physics au
Royaume-Uni. En 2018, il reçoit le
prix inter national Kamerlingh
Onnes en supraconductivité.

L’historien Jocelyn Létourneau est le lauréat du prix André-Laurendeau, 

qui vise à souligner l’excellence et le rayonnement de travaux dans le domaine des

sciences humaines.

PRIX ANDRÉ-LAURENDEAU POUR LES SCIENCES HUMAINES

Comprendre la confusion 
du monde

Alfonso Mucci

Le professeur Mucci étudie depuis trente ans le Saint-Laurent. 

Il s’intéresse particulièrement à la baisse des niveaux d’oxygène 

et à l’acidification dans les eaux profondes de l’estuaire, deux

phénomènes océaniques moins connus, mais aussi importants que

l’effet de serre dans l’accélération des changements climatiques,

sinon plus.

A L I C E  M A R I E T T E
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D iplômé de l’Université de To-
ronto et de l’Université Laval,

où il est professeur depuis 1985 et
titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en histoire du Qué-
bec contemporain, Jocelyn Létour-
neau est un historien hors pair.
« Le monde universitaire, la circu-
lation des idées, la capacité de
faire sens avec la confusion du
monde m’ont toujours fasciné »,
lance-t-il d’emblée.

Il raconte avoir toujours mené sa
carrière sur le mode de l’exploration
intellectuelle. «L’université est un lieu
où les idées doivent circuler; on ne
doit pas craindre de dénoncer de nou-
velles hypothèses, quitte à ce qu’elles
ne soient pas fécondes», ajoute-t-il.

L’historien n’a pas peur de bous-
culer les idées reçues et il n’hésite
pas à défendre sa liberté de penser.
« Je pense avoir été formé comme
un historien, j’ai une sensibilité
d’historien, mais ma pratique n’est
pas exclusivement historienne »,
souligne-t-il.

Son exploration savante a notam-
ment été encouragée par la bourse de
l’Institute for Advanced Study (Prince-
ton New Jersey), qu’il a obtenue à la
fin des années 1990. «C’est un lieu où
l’on met énormément d’accent sur la
circulation des idées, sur la capacité
imaginative des chercheurs à trouver
des solutions à des problèmes ou dé-
fis qui se posent dans le monde de la
recherche», relate M. Létourneau.

Le rapport au passé
Après une thèse sur l’avènement de
l’état providence au Québec, Jocelyn
Létourneau s’est notamment inté-
ressé aux représentations collectives

et aux constructions identitaires.
«C’est la recherche que les contem-
porains entretiennent avec le passé
qui est au cœur de mes préoccupa-
tions scientifiques », détaille-t-il. Le
chercheur se penche moins sur le
contenu du passé que sur les repré-
sentations de celui-ci et les rapports
entre histoire, mémoire et identité.

Il s’est par exemple intéressé à la
relation que les Canadiens, d’un
océan à l’autre, entretiennent avec le
passé. « Il y a cette idée voulant que
l’on soit rendu à une ère post-histo-
rique, l’ère du présentisme, mais on
ne peut pas se séparer de la réfé-
rence temporelle pour se situer. On
prend consistance à travers le récit
que l’on est capable de construire de
nous-même, et ce récit s’étend dans
le temps», explique-t-il. Par ailleurs,
dans Passer à l’avenir (Boréal, 2000)
et Que veulent vraiment les Québé-
cois ? (Boréal, 2006), il explore la
conscience que les Québécois ont
de leur histoire nationale, tout en la
remettant en question.

Lui-même père de quatre enfants,
il a en parallèle mené une recherche
sur la conscience historique des
jeunes Québécois, leur posant une
question simple : « raconte-moi l’his-
toire du Québec comme tu la
connais ». En une dizaine d’années,
il a amassé un corpus de quelque
3500 phrases d’enfants et d’adoles-
cents d’ici. « Le passé est important
pour les jeunes, ils s’en ser vent
pour faire sens dans leur vie pré-
sente», mentionne le chercheur.

Les travaux de Jocelyn Létour-
neau ne sont pas près de s’arrêter,
puisque pour lui, l’histoire est un
champ de recherche, d’actions et de
réflexions sans bords ni limites. «Le
passé, on ne peut jamais en épuiser
le contenu», conclut-il.

Jocelyn
Létourneau
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Le prix Acfas Denise-Barbeau est décerné cette année à Ivan L. Simoneau,

enseignant et chercheur au Centre de recherche et de formation par si-

mulation (CEREFS) du cégep de Sherbrooke. L’Acfas reconnaît ainsi l’uti-

lité des travaux entrepris en simulation clinique par réalité virtuelle expé-

rimentés par Ivan L. Simoneau et son équipe, à destination des étudiants

en soins préhospitaliers.

PRIX DENISE-BARBEAU POUR LA RECHERCHE AU COLLÉGIAL

La réalité virtuelle au service des futurs ambulanciers

J E A N - F R A N Ç O I S  V E N N E

Collaboration spéciale

A nn Langley s’installe au Québec
dans les années 1970. Alors di-

plômée en recherches opération-
nelles de l’Université de Lancaster, au
Royaume-Uni, elle travaille quelques
années durant au sein du système de
santé québécois et y découvre un mi-
lieu de gestion aussi fascinant que
complexe.

« La distribution du pouvoir y est
extrêmement floue et des gens avec
des valeurs et des expertises très
dif férentes doivent collaborer, ex-
plique-t-elle. Cette complexité m’a
interpellée. »

Au point de s’inscrire à HEC
Montréal pour creuser le sujet. Elle
obtient son doctorat en 1987 et la
voilà aujourd’hui titulaire de la
Chaire de recherche en gestion
stratégique en contexte pluraliste
dans cette même institution. Elle y
est aussi coresponsable du Groupe
d’étude sur la pratique de la straté-
gie et membre du Pôle Santé.

Des coalitions fragiles
Ann Langley reçoit cette année le
prix Acfas Thérèse Gouin-Décarie,
parrainé par la Centrale des syndicats

du Québec, et qui ré-
compense l’excel-
lence et le rayonne-
ment de ses travaux
et de ses actions en
sciences sociales.
Ses recherches ont
été riches en ensei-
gnements sur les or-
ganisations où le
pouvoir est dif fus.
On pense bien sûr

au système de santé, mais aussi aux
organisations artistiques, aux coopé-
ratives ou aux universités.

Dans un contexte pluraliste, où la
gestion ne repose pas sur l’autorita-
risme, mener des projets de transfor-
mation s’avère complexe. Ann Lan-
gley l’a maintes fois vérifié en étu-
diant les nombreux projets de trans-
formation du réseau de la santé. Ses
travaux révèlent l’importance de la
mobilisation et du leadership collec-
tif dans la réussite de ces aventures.

«Une seule personne ne peut y ar-
river, il faut que tous les pôles du
pouvoir, tels les gestionnaires, les
administrateurs, le corps médical et
les autres professionnels adhèrent
au projet et se mobilisent envers
lui », souligne-t-elle.

Or, tous ces groupes défendent
des valeurs et jouent des rôles bien
différents. Les coalitions qu’ils par-
viennent à former restent forcément
fragiles, d’autant plus que les mem-
bres répondent à des impératifs di-
vergents. Un administrateur dépend

du ministre et doit faire suivre au
système les changements qui éma-
nent de la volonté politique. Un mé-
decin élu par ses collègues à un
poste de gestionnaire relève, lui, plu-
tôt de ces professionnels. S’il prend
des décisions qui ne leur plaisent
pas, il risque de perdre leur appui.
Pas simple de concilier tout cela !

«Dans un tel contexte, il faut accep-
ter qu’un projet de transformation ne
se réalisera pas d’une manière li-
néaire, précise Mme Langley. Il connaî-
tra des avancées et des reculs. On
peut réussir à changer des choses,
mais ce sera toujours complexe.»

Au rayon des réussites dont elle a
été témoin, elle cite l’af filiation de
l’Hôpital Charles LeMoyne à l’Uni-

versité de Sherbrooke dans les an-
nées 1990, qui en a fait un par te-
naire dans la formation de la relève.

Une discipline peu connue
Ann Langley considère l’obtention
d’un prix Acfas comme un grand hon-
neur pour elle et ses collaborateurs.
Elle se réjouit surtout que le domaine
de la gestion en sciences sociales re-
çoive une telle reconnaissance. Selon
elle, cette discipline reste trop mécon-
nue. «Beaucoup de recherches très
intéressantes sont menées en gestion
à HEC Montréal et dans les autres fa-
cultés de gestion du Québec, il faut
que ce soit reconnu», soutient-elle.

Chose cer taine, ses travaux ne
sont pas passés inaperçus. Elle a été

consultée à quelques reprises avant
que ne soient lancés des projets de
transformation en santé. Ce fut le cas
avant la plus récente réforme. Avec
des collègues, elle avait réalisé une
étude sur une nouvelle manière d’or-
ganiser les directions de services
(ex. : chirurgie) dans les centres hos-
pitaliers, basée sur le leadership col-
lectif. Il s’agissait ni plus ni moins
que de par tager un seul et même
poste entre deux personnes, soit un
administrateur et un médecin.

Dans le cadre de cette étude, un
projet-pilote a été mené par la dé-
funte Association québécoise d’éta-
blissements de santé et de services
sociaux (AQESSS). Ann Langley a
plusieurs fois été invitée par des ac-

teurs du système de santé à partager
les observations qui ont été tirées de
cet exercice de cogestion.

Elle a par ailleurs récemment dé-
couvert un autre objet de recherche
intéressant : l’utilisation que les or-
ganisations font de leurs fondateurs
décédés, pour incarner des valeurs
ou mobiliser leurs troupes. Le Mou-
vement Desjardins, par exemple,
utilise sans arrêt l’image de son
créateur Alphonse Desjardins
(1854-1920), comme Apple le fait
avec Steve Jobs (1955-2011). Pour-
quoi ? Qu’est-ce que cela leur ap-
porte ? Respectent-ils vraiment les
idéaux de leur fondateur ? Un autre
beau sujet sur lequel se pencher
pour cette passionnée de la gestion.

PRIX THÉRÈSE GOUIN-DÉCARIE POUR LES SCIENCES SOCIALES

Pas de transformation sans collaboration
Ann Langley décortique la gestion stratégique des organisations complexes

Dans un contexte pluraliste, mener des projets de transformation s’avère complexe. Ann Langley l’a maintes fois vérifié en étudiant les nombreux projets de transformation
du réseau de la santé. Ses travaux révèlent l’importance de la mobilisation et du leadership collectif dans la réussite de ces aventures.
MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Grâce à la technologie de simulation par réalité virtuelle totalement immersive
(SRVTI), l’étudiant pourra, lors de sa formation, offrir les soins préhospitaliers à un
mannequin aux prises avec un infarctus par exemple.
UNSPLASH

Ann Langley

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

I maginez un instant. Vous étu-
diez en soins ambulanciers et, à

la fin de vos études, une fois sur le
ter rain, vous devez donner des
soins préhospitaliers à une per-
sonne victime d’infarctus. Or, bien
que l ’on vous ait  expliqué quoi

faire dans une telle
situation durant vo-
tre formation, vous
n’avez jamais eu
l’occasion de la vi-
vre en temps réel.

Les travaux entre-
pris par Ivan L. Si-
moneau et ses colla-
borateurs, Bruno Pi-
lote et Sylvain Le-
mieux, chercheurs

eux, au cégep de Sainte-Foy pour-
raient bien combler ce manque.
Grâce à la technologie de simulation
par réalité virtuelle totalement im-
mersive (SRVTI), l’étudiant pourra,
lors de sa formation, dispenser les
soins préhospitaliers à un manne-

quin aux prises avec un infarctus par
exemple, mais de façon simulée.
Cela aura pour effet d’améliorer les
programmes d’études offerts aux fu-
turs ambulanciers ainsi que la for-
mation continue des professionnels
déjà sur le terrain. Ceux-ci auront en
ef fet l’occasion de vivre vir tuelle-
ment diverses situations qu’ils pour-
raient bien rencontrer au cours de
leur carrière.

Outil de formation
À l’heure actuelle, les professeurs
doivent faire preuve d’une grande
imagination pour transmettre aux
étudiants le contenu des cours cli-
nique et les préparer au mieux à
leur future pratique.

«Grâce à l’outil technologique que
nous expérimentons, il sera possible
de leur faire vivre des expériences
de situations cliniques qui seront
très proches de ce qu’ils vivront
dans la réalité, une fois dans le mé-
tier », af firme M. Simoneau. Selon
lui, l’outil permettra aussi d’unifor-
miser la formation donnée, car tous
les étudiants pourront profiter des

mêmes simulations. Ils seront ainsi
mieux préparés pour leurs stages.

Ce projet, qui a obtenu une subven-
tion en juin 2017, en est présentement
à sa dernière phase. Dans la proposi-
tion de recherche, présentée dans le
cadre du Programme d’aide à la re-
cherche sur l’enseignement et l’ap-
prentissage, M. Simoneau et son
équipe mentionnaient que cet outil
pourrait aussi améliorer le taux de
réussite à l’examen pratique du
Programme national d’intégration
clinique que doivent passer les am-
bulanciers en formation. Depuis 2012,
ce taux de réussite est de 58% alors
que, dans les autres disciplines de la
santé, il se situe à 80% à la première
tentative. Les échecs sont en effet très
nombreux lors de l’examen pratique.

Ivan L.
Simoneau

La technologie développée 

par Ivan L. Simoneau 
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les programmes d’études

offerts aux futurs ambulanciers
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des professionnels déjà 

sur le terrain
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Connu dans le monde universitaire comme le fondateur et le directeur

du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie

(CRISE), qui gère le plus grand centre de documentation francophone

sur le suicide au monde, Brian Mishara est aussi l’un des cofondateurs

de l’Association québécoise de prévention du suicide.

PRIX PIERRE-DANSEREAU POUR L’ENGAGEMENT SOCIAL

Apprivoiser la mort pour prévenir le suicide

Brian Mishara, fondateur et directeur du
Centre de recherche et d’intervention sur
le suicide et l’euthanasie, n’aime pas
l’idée que la mort soit un substitut à un
traitement.
UGURHAN BETIN GETTY IMAGES 

S I M O N  V A N  V L I E T

Collaboration spéciale

« C ’ est important de s’impli-
quer directement et d’utili-

ser le résultat des recherches pour
améliorer le monde », lance d’en-
trée de jeu le lauréat 2018 du prix
Pierre-Dansereau. Cette phrase ré-
sume parfaitement l’esprit du prix,
qu’il perçoit davantage comme
« une reconnaissance de l’impor-
tance du service à la communauté »
de la recherche universitaire que
comme une marque de reconnais-
sance de son œuvre scientifique et
communautaire.

Du suicide à l’aide médicale 
à mourir
Il suf fit de jeter un œil aux biblio-
thèques débordantes dans son petit
bureau, situé au 4e étage du pavillon

Adrien-Pinard de
l’UQAM, pour cer-
ner son champ de
pratique et de re-
cherche : la préven-
tion du suicide.

Sur le coin de son
bureau, on aperçoit
ainsi un exemplaire
du livre Euthanasia
and Assisted Sui-
cide : Lessons from

Belgium, publié l’an dernier aux
Presses de l’Université Cambridge.
C’est qu’en plus de se pencher sur
la prévention du suicide, le cher-
cheur est également impliqué dans
la recherche sur l’encadrement lé-
gislatif de l’aide médicale à mourir.

« On a une obligation de ne pas
fournir la mort comme traitement
quand il y a d’autres thérapies dis-
ponibles, tranche le directeur du
CRISE. Je n’aime pas l’idée que la

mort soit un substitut à un traite-
ment. » Il souligne que le person-
nel médical a « une obligation de
soulager la souffrance, quand c’est
possible », et rappelle que si la pra-
tique de l’aide à mourir est très ré-
cente au Canada et au Québec, le
suicide est un phénomène vieux
comme le monde.

Changer le paradigme
Dans une étude qui a fait marque,
publiée en 1897, le sociologue fran-
çais Émile Durkheim en a fait la dé-
monstration empirique. « Le suicide
existe depuis toujours », confirme
Brian Mishara en nous lançant un
regard perçant à travers ses petites
lunettes rondes. « Ça touche toutes
les sociétés du monde », lance celui
qui travaille sur des projets de pré-
vention du suicide dans le métro de
Montréal, mais qui s’inquiète aussi
de la crise qui sévit au Nunavik.

Soucieux de mettre son expertise
au ser vice des communautés les
plus vulnérables d’ici et d’ailleurs,
le chercheur collabore aussi à des
projets au Maghreb et dans la
Corne de l’Afrique. Il a d’ailleurs dé-
cidé de faire don de la bourse de
5000 $ associée à son prix de l’Acfas
au projet Comprehensive Commu-
nity Based Rehabilitation au Somali-
land (CCBRS).

Son plus grand rêve serait, para-
doxalement, de rendre son champ
de recherche obsolète. « J’aimerais
beaucoup qu’on n’ait plus besoin de
faire de la prévention du suicide »,
confie Brian Mishara. C’est en par-
tie dans cet esprit qu’il a mis sur
pied, il y a bientôt quinze ans, le pro-

gramme de promotion de la santé
mentale en milieu scolaire Les amis
de Zippy, destiné au 6-7 ans, et qu’il
a lancé il y a quelques années le pro-
gramme scolaire Passeport : s’équi-
per pour la vie, qui vise à favoriser le
bien-être émotionnel des enfants de
9 à 11 ans.

Brian Mishara

Le plus grand rêve de Brian

Mishara serait, paradoxalement,

de rendre son champ 

de recherche obsolète
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BRAVO
A ALFONSO MUCCI
Chaque année, le Gala de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) célèbre 

l’excellence de la recherche québécoise. L’Université McGill est fière de souligner  

le travail du professeur ALFONSO MUCCI, du Département des sciences de la  

Terre et des planètes, qui lui a valu le prestigieux PRIX ACFAS MICHEL-JURDANT 

des sciences de l’environnement. Ce prix vient reconnaître l’excellence de ses 

travaux sur la santé de l’estuaire du Saint-Laurent et des océans du monde.  

Les constantes qu’il a établies servent aujourd’hui universellement de critères  

de base pour décrire l’acidification progressive des océans, phénomène causé  

par le réchauffement climatique.

Félicitations également au lauréat de La preuve par l’image ANDERS THORIN 

(boursier postdoctoral en génie mécanique) qui a gagné le PRIX DU JURY. 

Une contribution brillante
L’UQAM salue le professeur Brian Mishara,         
lauréat du Prix Pierre-Dansereau pour sa                                                                               
brillante carrière consacrée à la prévention                     
du suicide.

Engagé pour la vie

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L e stress nous pourrit la vie.
Pourtant, sans lui, l’homme des

cavernes n’aurait jamais été capable
de sur vivre. Sonia Lupien en est
convaincue ; on peut apprendre à ai-
mer le stress.

C’est à par tir de quatre déclen-
cheurs que nous composons notre ré-
ponse au stress: la perte de contrôle,
l’imprévisibilité, la nouveauté et la
menace à l’ego, ce que Sonia Lupien
appelle CINÉ. : « Après avoir bien
compris comment les hormones de
stress pouvaient mener aux désor-
dres physiques et mentaux, on s’est
ensuite demandé pourquoi on se met
à trop en produire», explique la lau-
réate. Et après avoir tout lu ce qui
s’est écrit sur le sujet, elle en est ve-
nue à la création de cet acronyme,
elle ajoute : «Ce qui est merveilleux,
c’est que si l’on agit sur l’un ou l’autre
de ces déclencheurs ou sur les qua-
tre, on va produire moins ou plus
d’hormones. Conclusion; on a beau-
coup plus de contrôle sur notre stress
qu’on le pense.»

Dans ses recherches pour arri-
ver à comprendre pourquoi le
corps humain peut se mettre à pro-
duire trop d’hormones de stress,
Sonia Lupien s’est concentrée sur
les facteurs sur lesquels on peut
avoir le contrôle, des facteurs qui
sont modifiables : « J’ai beaucoup
travaillé sur les préconceptions de
stress négatives ou positives. Elles
peuvent déterminer la production
d’hormones », explique la spécia-
liste des neurosciences.

Un des axes de recherche de So-
nia Lupien a été le technostress et
les interactions sociales sur les ré-
seaux sociaux : « Les heures pas-
sées sur Facebook ne sont pas un
déterminant d’une production ac-
crue d’hormones de stress, mais le
nombre d’amis oui ; 300 amis, ça
commence à devenir très lourd ! »
Les réseaux sociaux génèrent du
soutien social, de l’empathie vir-

tuelle. Sur Facebook, on agit ou on
réagit. Mettre en ligne une photo va
susciter des commentaires
positifs, c’est ainsi qu’on va
chercher du soutien social.
« Ce sont ceux qui commen-
tent les photos des autres,
donc ceux qui donnent du
soutien social, qui produi-
sent moins d’hormones de
stress », affirme-t-elle.

Le téléphone mobile, ou
plutôt son manque, peut
quant à lui faire augmenter la pro-
duction d’hormones. On nomme ce

trouble la mobidépendance, traduc-
tion du néologisme anglophone no

mobile phobia. «Si, dans une
fête, personne ne vous parle,
vous pouvez toujours vous
tourner vers votre télé-
phone. Le cellulaire ser t
alors de doudou sociale »,
précise Sonia Lupien. On
commence enfin à compren-
dre la nature des comporte-
ments avec les nouvelles
technologies.

Sonia Lupien souhaiterait doréna-
vant mettre à profit ses connais-

sances pour qu’elles puissent être
transposées dans le milieu clinique.
« Des psychologues me demandent
comment traduire C.I.N.É avec
leurs patients, et des oncologues
voudraient savoir comment annon-
cer un cancer sans que ce soit trop
souffrant. » Dans ce sens, elle vou-
drait adapter son travail pour des
cliniciens, des gens qui pourraient
« prendre toute l’information qu’on
a générée au cours des 25 der-
nières années et la mettre au ser-
vice des patients. Je pense que je
suis rendue là ».

PRIX JACQUES-ROUSSEAU POUR LA MULTIDISCIPLINARITÉ

L’apaisement, ou l’amour du stress

Un des axes de recherche de Sonia Lupien a été le technostress et les interactions sociales sur les réseaux sociaux.
VICTORIA HEATH UNSPLASH

Sonia Lupien
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S A N D R A  M A T H I E U

Collaboration spéciale

S’ il n’avait pas opté pour les
sciences, on trouverait peut-

être Pierre Thibault dans une salle
de presse. «J’aurais aimé être journa-
liste parce que je suis curieux de na-
ture, et c’est également un domaine
qui fait appel à l’imagination et qui
permet d’aller au fond des choses et
de résoudre des énigmes», raconte-t-
il. C’est parce que le chercheur s’est
plutôt penché sur les nombreuses
énigmes que recèlent les cellules hu-
maines et cancéreuses qu’il reçoit le
prix Acfas Urgel-Archambault 2018
pour les sciences physiques, mathé-
matiques, informatique et génie.

« Je consacre ma vie à développer
des outils de détection et de carac-
térisation pour mieux comprendre
ce qui se passe à l’intérieur des cel-
lules, explique le lauréat, reconnu
comme une autorité dans son do-
maine. L’objectif est d’identifier
des cibles thérapeutiques pour
contrer cer taines activités aber-
rantes des cellules cancéreuses et,
ainsi, faciliter le développement de
la médecine personnalisée et de
l’immunothérapie. »

Membre fondateur de l’Institut

de recherche en immunologie et en
cancérologie (IRIC), Pierre Thi-
bault dirige l’unité de recherche en
protéomique, la science qui étudie
les protéomes, c’est-à-dire l’ensem-
ble des protéines d’une cellule, d’un
organite, d’un tissu, d’un organe ou
d’un organisme. Il y a entre autres
mis en place un programme de re-
cherche sur les mécanismes molé-
culaires régulant la fonction des
protéines impliquées dans l’immu-
nité et le cancer.

L’importance 
de la multidisciplinarité
Travaillant toujours dans des envi-
ronnements de recherche multidis-
ciplinaires, M. Thibault se dit fier
que ses recherches aient pu trou-
ver des applications dans la sphère
biomédicale. « J’ai eu la chance de
collaborer avec des chercheurs
hors pair avec lesquels j’ai travaillé
en synergie », confie M. Thibault,
qui est également professeur titu-
laire au Département de chimie de
l’Université de Montréal.

Le scientifique insiste sur l’im-
portance de cette multidisciplina-
rité en science. « Il faut élargir ses
horizons, car chaque domaine a
beaucoup à apprendre à l’autre et

PRIX URGEL-ARCHAMBAULT POUR LES SCIENCES PHYSIQUES,
MATHÉMATIQUES, INFORMATIQUE ET GÉNIE

Repousser les limites de la science

Prix du jury
Anders Thorin, Université McGill
1. Lorsque deux petits jets d’eau
se rencontrent, leur fusion engen-
dre une curieuse torsade. En s’en-
laçant, les jets s’unissent pour mi-
nimiser leur énergie de sur face.
Simple d’apparence, cette danse
demeure complexe à décrire. Son
étude permet de mieux compren-
dre les fondements mêmes du
compor tement  mécan ique  de
l’eau.

Prix du jury
Fatma Dhifallah
Université du Québec à Rimouski
2 .  De nombr eux  micr o -or ga -
nismes peuplent les ports de l’Arc-
tique canadien. Voici Dinophysis
acuminata, un membre particuliè-
rement toxique du groupe des di-
noflagellés. La toxine produite
s’accumule dans les mollusques et
les poissons et contamine toute la
chaîne alimentaire, jusqu’à l’hu-
main. En collaboration avec les
populations locales, les scienti-
fiques échantillonnent les eaux ré-
gulièrement pour surveiller l’arri-
vée éventuelle de ces micro-enva-
hisseurs aux macro-effets.

Prix du jury
Tanja Pelzmann
Polytechnique Montréal
3. Légers et robustes, les matériaux

Les
lauréats de
La preuve
par l’image
Depuis 2010, 
ce concours lancé 
par l’Acfas
récompense 
les meilleures images
issues de recherches
scientifiques

1. Une valse à deux temps. Diamètre des
jets d’eau : 2 millimètres, Nikon D600,
ISO 800, durée d’exposition 1/500 s.

composites sont largement utilisés
en aéronautique. Alors que leurs fi-
bres de carbone résistent bien au
feu, comme sur cette image, les ré-
sines de synthèse s’enflamment
plus facilement. À l’aide d’un banc
d’essai à petite échelle, on peut
comprendre ce complexe proces-
sus de combustion et ses impacts
sur les propriétés mécaniques des
matériaux.

Prix spécial du jury
Sarah Fraser et Rodrigo Valencia
Rendon
Université de Montréal
4. Prêt à partir pour la chasse, Billy
(15 ans) embrasse sa ajaq (tante)
Caroline Weetaltuk, qui lui a tout ap-
pris sur cet art. Tous deux ont parti-
cipé à la mise en place d’une pre-
mière maison «de la famille», où re-
lations intergénérationnelles et

transmission des savoirs occupent
la place centrale. Pour ce projet de
recherche-action, la photographie a
servi à documenter les activités et le
savoir-être de cette population.

Prix du public Découverte
Ahmed Chakroun
Université de Sherbrooke
5. Voici des structures improba-
bles, hautes d’environ 350 micro-

mètres et larges de quelques-uns.
Elles ont été créées à la suite de la
gravure par plasma d’une plaque de
silicium, une procédure courante
de fabrication des microproces-
seurs qui a mal tourné. Cet acci-
dent microscopique a conduit non
pas à une découverte scientifique,
mais à une révélation ar tistique
semblable à la fleur de la digitale
pourpre.

2. Plancton hautement toxique.
Grossissement 3500x, microscopie
électronique à balayage, colorisation.

4. Réunion de famille. Photographie retouchée.

3. Incendie volontaire. Image non retouchée en lumière naturelle prise avec un
Nikon D750.

5. Gravure alla Digitalis purpurea. Largeur de l’image : 825 micromètres. Microscopie
électronique à balayage.

chercheur et enseignant en Soins infirmiers,
lauréat du prix ACFAS Denise-Barbeau 2018.

 
 

  

INVESTIR DANS LA RECHERCHE...
AUJOURD’HUI POUR DEMAIN!

FÉLICITATIONS

À IVAN L. SIMONEAU,

de l’autre, af firme-t-il, adressant
par ticulièrement ce conseil aux
chercheurs de la relève. En sortant
de notre zone de confort et en ap-
privoisant le langage de l’autre, on
confronte nos idées et on fait avan-
cer la science. »

Médecine personnalisée
Les développements technologiques
accélérés des dernières années et
les progrès significatifs obser vés
dans tous les domaines permettent à
M. Thibault d’être optimiste pour la
suite des choses. Il fait confiance
aux générations futures pour repren-
dre le flambeau.

Son plus grand rêve ? « Depuis
l’aube de l’humanité, l’âge moyen a
grimpé en flèche et, grâce aux pro-
grès du dernier siècle, l’espérance
de vie est passée de 45 à 75 ans, sou-
ligne-t-il. Mon ultime souhait, c’est
que l’on soit en mesure de soigner
d’innombrables maladies à par tir
d’une médecine personnalisée,
c’est-à-dire of frir un traitement en
fonction des besoins de chaque pa-
tient, une approche précieuse dans
le domaine de l’immunothérapie an-
ticancéreuse. Nous y sommes
presque et il faut se donner les
moyens ! La clé est assurément la
recherche multidisciplinaire. »

Pierre Thibault

Le chercheur Pierre Thibault s’est penché sur les nombreuses énigmes que recèlent les cellules humaines 
et cancéreuses.
JARON NIX UNSPLASH

« Il faut élargir

ses horizons,

car chaque

domaine 

a beaucoup 

à apprendre 

à l’autre 

et de l’autre »
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NOUS SOMMES 
PORTEURS  
D’INNOVATIONS

Félicitations à nos chercheurs  
qui contribuent à faire avancer  
la société.

SYLVAIN MOINEAU 
Faculté des sciences et de génie

Prix ACFAS Léo-Pariseau

JOCELYN LÉTOURNEAU 
Faculté des lettres  
et des sciences humaines

Prix ACFAS André-Laurendeau

ulaval.ca/cerveaux           #FiertéUL
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M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

O f ficier de l’ordre du Canada,
chercheur hautement cité, lau-

réat de médailles, Sylvain Moineau
est toutefois particulièrement fier
de son prix Acfas Léo-Pariseau :
«C’est toujours agréable d’avoir des
tapes dans le dos et, quand ça vient
de nos collègues, c’est fantastique !»

Depuis de nombreuses années, le
scientifique travaille avec les bacté-
ries, et plus particulièrement avec
les ennemis des bactéries, les bacté-
riophages, qu’on appelle amicale-
ment les «phages».

Les bactéries sont indispensables
à la vie et ne sont pas toutes à exter-
miner. Par exemple, sans bactéries,
pas de fromage ! Mais ces bactéries
ont des ennemis ; des virus, dont le
seul but est de les anéantir. Ce sont
les fameux phages. Au fil des ans,

Sylvain Moineau et ses équipes ont
réussi à fabriquer des «ciseaux» qui
permettent de tailler le génome de
l’ennemi. C’est le célèbre CRISPR-
Cas9. Dans la communauté scienti-
fique, CRISPR a créé une véritable
révolution puisqu’il permet de corri-
ger des mutations génétiques qui
sont à l’origine des maladies hérédi-
taires et qu’il peut aussi rendre les
cellules sanguines résistantes au
VIH.

« On ne le réalise pas toujours,
mais les phages sont les entités bio-
logiques les plus abondantes de la
planète », affirme le chercheur. Par-
tout où il y a des bactéries, on
trouve des phages, et ils jouent un
important rôle dans l’équilibre des
écosystèmes.

Récemment, les recherches de
Sylvain Moineau l’ont amené à
constater que les virus ont trouvé le
moyen de contourner le système
CRISPR : « On réalise que le sys-
tème fonctionne très bien contre
certains virus, mais qu’il est tout à
fait inef ficace contre d’autres. »
C’est à l’aide de protéines que ces
phages bloquent Cas9. « On est à
étudier ces virus et on essaie de
trouver d’autres mécanismes de dé-
fense », précise le chercheur, en
ajoutant que «c’est une course à l’ar-
mement ! Les bactéries se défendent
et les virus évoluent. On tente d’al-
ler au-devant de l’évolution». Pour y
parvenir, l’équipe privilégie une ap-
proche intégrative, c’est-à-dire une
combinaison de données de géno-
mique, de transcriptomique, de pro-
téomique et de biologie structurale.

Si, dans le domaine de l’alimenta-
tion, les phages deviennent les enne-
mis de la fermentation parce qu’ils
tuent les bonnes bactéries, à l’in-
verse, dans le domaine médical, ce
sont des amis puisqu’ils sont capa-
bles de décimer des bactéries no-
cives et pathogènes. Une thérapie par
les phages pourrait être une solution
de rechange aux antibiotiques. «C’est
un tout nouveau champ d’études
qu’on est en train de développer »,
conclut Sylvain Moineau.

PRIX LÉO-PARISEAU

C’est la guerre entre les
«phages» et les bactéries

Récemment, 
les recherches 
de Sylvain
Moineau l’ont
amené à constater
que les virus 
ont trouvé 
le moyen 
de contourner 
le système
CRISPR.
DREW HAYS UNSPLASH

Les bactéries sont indispensables à la vie et ne sont pas toutes à exterminer. Par exemple, sans bactéries, pas de fromage. Mais ces bactéries ont des ennemis ; des virus, dont le seul but est de les anéantir. 
MARTIN BUREAU AGENCE FRANCE-PRESSE
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