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Gènes, cellules et molécules  

Gauthier-Pinsonneault, Mathilde 
Baccalauréat en chimie de l’environnement et des bioressources (UQAR) 
Directeur de stage : David Dewez, département de chimie 
 
Étude de l’efficacité d’assainissement des eaux usées par les algues 
vertes 

 

Résumé du projet: 

Les nanomatériaux sont de plus en plus utilisés dans les industries et autres, mais 
leur impact sur le vivant lorsqu’ils se retrouvent dans l’environnement n’est pas bien 
connu. Dans mon laboratoire, il y avait notamment une étude portant sur les effets 
toxiques des nanoparticules d’argent sur les lentilles d’eau. Comme la toxicité peut 
être reliée à la forme que prennent les nanoparticules dans le milieu, il est bien de 
les caractériser.  

Dans mon cas, j’effectuais trois tests de caractérisation dans le temps pour voir 
comment ces paramètres variaient. Il s’agit du potentiel zêta, de la taille de la 
particule et de la libération d’ions. Les conclusions n’ont pas encore toutes été tirées. 
L’analyse des résultats est parfois complexe vue que les résultats varient beaucoup, 
particulièrement pour ce qui est de la taille des particules. Il a cependant été 
possible de discerner des tendances. Le potentiel zêta restait pratiquement le même 
dans le temps, tandis que le taille des particules et la libération d’ions d’argent 
augmentent avec le temps.  

Tous les résultats devaient servir au projet portant sur la toxicité des nanoparticules 
d’argent, afin de relier leur forme et leur toxicité. Je n’ai toutefois pas eu accès à ces 
conclusions. Cependant, lorsque les résultats seront connus, ils aideront à mieux 
comprendre ce qu’il advient des nanoparticules d’argent lorsqu’elles se retrouvent 
dans l’environnement, et donc de prévoir et tenter de réduire leurs possibles effets 
toxiques. 

 

Remarque personnelle: 

La partie la plus intéressante de mon stage a été le développement d’un protocole 
pour la préparation des échantillons pour le test de taille des particules. Comme 
l’instrument utilisé était très spécialisé et les échantillons un peu instables, leur 
préparation était primordiale pour l’obtention de bons résultats. Ça a été un beau 
défi. 
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Systèmes et fonctions biologiques 

De Chantal, Pier-Luc 
Baccalauréat en psychologie 
Directeur de stage : Henry Markovits, département de psychologie 
 
Le rôle de la pensée divergente dans le développement du 
raisonnement logique 

 

Résumé du projet: 
Le raisonnement logique est habituellement défini en termes de règles ou 
d’algorithmes par les mathématiciens et les logiciens. Cette codification distingue ce 
qui peut être tiré logiquement de l’information fournie de ce qui ne le peut pas. 
Néanmoins, l’être humain n’adhère pas parfaitement à ces règles et à leur structure 
logique. Une variété d’études empiriques démontrent au contraire que même les 
universitaires très éduqués font des inférences erronées lorsqu’ils sont soumis à 
divers facteurs pouvant biaiser leur raisonnement.  

L’approche privilégiée dans le Laboratoire des Processus de Raisonnement propose 
l’hypothèse suivant laquelle une des composantes essentielles du raisonnement soit 
la capacité de générer plusieurs représentations cognitives alternatives à partir des 
informations fournies. Cette composante serait tout aussi importante que 
l’apprentissage de règles logiques formelles afin d’expliquer les performances de 
raisonnement. Cette capacité s’apparente étroitement à la notion de pensée 
divergente, laquelle est une forme de pensée étudiée dans l’analyse de la créativité.  

Le projet a donc eu comme objectif d’étudier une adaptation de cette forme de 
pensée et son implication dans l’habileté à raisonner logiquement chez des enfants 
âgés entre 3 et 5 ans. Mon implication s’est traduite à toutes les étapes du processus 
de recherche : recherche, élaboration des hypothèses et du devis, création du 
matériel, recrutement des participants et analyse des données. Les résultats ont 
permis la conception d’une autre étude sur le sujet. Le projet s’insère directement 
dans le débat concernant le statut de la logique dans l’esprit humain. 
 
 
Remarque personnelle: 
Ma contribution à ce projet a été déterminante afin de confirmer mes intérêts en 
recherche. J’aimerais particulièrement remercier M. Henry Markovits pour son 
soutien tout au long de l’été et le CRSNG pour son appui financier. J’encourage 
fortement les étudiant(e)s au baccalauréat à effectuer un tel stage afin d’acquérir de 
l’expérience en recherche avant d’envisager une continuation aux cycles supérieurs. 
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Systèmes et fonctions biologiques 

Lauzé, Martine 
Baccalauréat d’intervention en activité physique (kinésiologie) 
Directeur de stage : Christian Duval, département de kinanthropologie 
 
Évaluation de la mobilité et détection des mouvements involontaires 

 

Résumé du projet: 
Le laboratoire des troubles du mouvement du professeur Christian Duval s’intéresse 
aux effets du vieillissement sur la mobilité des personnes dans leur environnement et 
dans leur communauté. Les activités de ce laboratoire sont conduites au sein du 
Centre de recherche de gériatrie de l’Université de Montréal. Afin de caractériser le 
mouvement et d’évaluer la sphère de mobilité, plusieurs outils sont utilisés, 
notamment des détecteurs de mouvement en trois dimensions et des systèmes 
portatifs de mesure du déplacement (GPS et accéléromètre triaxial) et de la dépense 
énergétique (SenseWear armband). Dans le cadre de ce stage, j’ai eu l’occasion de 
me familiariser avec plusieurs de ces outils et avec le protocole entourant leur 
utilisation. 

Tout d’abord, j’ai participé à un projet de recherche sur la 
mobilité des personnes âgées. Plus précisément, j’ai pris part 
à l’élaboration du protocole et à l’administration d’un test de 
mobilité utilisant une combinaison de lycra avec capteurs 
miniatures auprès de participants âgés de 55 ans et plus. 
Concrètement, j’ai contribué au développement d’une série de 
tâches standardisées appelant à réaliser des mouvements 
spécifiques et j’ai administré ce test à une quinzaine de 
participants. Ce test permet de collecter des données sur les 
mouvements effectués lors d’activités quotidiennes telles que 

se déplacer, s’assoir, se lever, se pencher, etc. afin d’évaluer dans quelle mesure le 
vieillissement et la maladie influencent leur réalisation, l’objectif étant d’identifier 
éventuellement des moyens qui peuvent être mis en place pour les faciliter.  

J’ai également pris part à la validation d’un système de détection du mouvement 
sans marqueur. Il s’agit d’un système qui, par 
sa simplicité et sa précision, pourrait 
possiblement combiner les méthodes actuelles 
d’évaluation des tremblements et des 
dyskinésies, soit : les échelles cliniques qui 
s’avèrent efficaces mais moins précises de 
même que les équipements de détection de 
laboratoire tels que les accéléromètres et les 
capteurs optiques qui sont souvent complexes. 
J’ai participé à la collecte des données qui 
valident le degré de sensibilité de ce système de 
détection sans marqueur et la justesse des 
mouvements enregistrés en comparaison avec 
un système de détection optoélectrique avec 
marqueurs. 

Finalement, j’ai pris part à l’élaboration d’un projet de recherche sur la détection des 
micromouvements oculaires. Dans le cadre de la rédaction de la demande de 
subvention j’ai fait une revue de littérature sur l’état des recherches à ce jour et mis 
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Systèmes et fonctions biologiques 

en évidence la pertinence de les poursuivre. J’ai 
également effectué une revue de littérature sur les 
troubles visuels et oculaires et contribué au 
développement du design expérimental, incluant le 
protocole de recherche et la méthodologie. À cet effet, 
j’ai travaillé à la mise en place de la salle de laboratoire 
et assuré le fonctionnement d’un appareil de détection du 
mouvement oculaire. Cet appareil, le Chronos Eye 
Tracker, permet de détecter de façon très précise le 
mouvement de l’œil par le biais d’une image en haute 
résolution. J’ai également eu l’occasion de me familiariser 

avec l’utilisation d’outils de génération de tâches et d’acquisition de données ainsi 
que de conversion de données analogues à numériques. Plus particulièrement, j’ai 
travaillé avec le logiciel DasyLab. 

 

Remarque personnelle: 
Cette expérience au sein du laboratoire des troubles du mouvement a confirmé mon 
intérêt pour la recherche scientifique et mon désir de poursuivre des études aux 
cycles supérieurs. J’ai eu à lire et à discuter du contenu de nombreux articles 
scientifiques touchant les différentes sphères de recherche du laboratoire. Cet 
exercice m’a permis d’approfondir mes connaissances, principalement en neurologie 
et en physiologie. De plus, ma participation à la rédaction d’un projet de recherche 
m’a permis d’accroître ma capacité d’analyse et de synthèse. Outre cet 
approfondissement de notions théoriques, mon parcours s’est enrichi d’une réelle 
expérience pratique au sein d’une équipe dynamique et stimulante. J’ai senti que je 
pouvais réellement contribuer à l’avancée des recherches, dans la mesure de mes 
connaissances. La confiance manifestée par mon directeur de stage a favorisé mes 
apprentissages. J’ai pu travailler de façon autonome tout en ayant accès aux 
enseignements et aux ressources nécessaires à ma formation scientifique. 
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Systèmes et fonctions biologiques 

Roy, Patrick 
Baccalauréat en psychologie 
Directeur de stage : Louis Bherer, département de psychologie 
 
Dissociation des mécanismes neuraux de l'entraînement cognitif en 
attention divisée chez les aînés : une étude à l'aide de l'imagerie 
optique 

 
Résumé du projet: 

L'attention divisée est fondamentale à notre quotidien. En effet, nous devons 
fréquemment faire plusieurs choses à la fois : parler au cellulaire en marchant ou 
encore conduire sa voiture. La recherche démontre que les performances de 
l'attention divisée déclinent au cours du vieillissement. Ce déclin conduit à 
l’augmentation de la probabilité d’être victime d’une chute ou d’un accident de 
voiture et ce, particulièrement chez les personnes âgées. Il est donc essentiel 
d’élaborer des interventions capables de ralentir ou de renverser le déclin de 
l’attention divisée.  

Plusieurs scientifiques se sont penchés sur cette question et les résultats de leurs 
recherches démontrent que l’entraînement cognitif à l'ordinateur est une piste 
d'intervention de choix. Toutefois, peu d'études se sont penchées sur les structures 
cérébrales impliquées dans l'amélioration de l'attention divisée par entraînement 
cognitif.  

Conséquemment, mon projet de recherche visait à déterminer les régions cérébrales 
impliquées par l'entraînement cognitif et ce, à l'aide de l'imagerie optique. Les 
résultats obtenus suggèrent que la méthodologie autrefois développée au sein de 
notre laboratoire ne nous permet pas de répondre à ce type de questions de façon 
exhaustive. En effet, l'imagerie optique sans l'usage de l'imagerie à résonance 
magnétique (IRM) pose d'importants défis quant à la précision de la localisation des 
zones cérébrales couvertes. Ces résultats, ainsi que les travaux qui ont suivi, jettent 
les bases d'une nouvelle méthodologie de positionnement de l'imagerie optique sur la 
tête des participants. Une telle innovation permettra d'utiliser avec précision 
l'imagerie optique sans IRM afin de 
déterminer les zones cérébrales 
impliquées dans l'amélioration de 
performance en attention divisée chez les 
aînés. Il sera alors possible de développer 
des interventions cognitives plus 
efficaces. 

 

Remarque personnelle: 

Les rêves animent les individus et leur réalisation conduit à nous surpasser! La 
bourse d’initiation à la recherche du CRSNG m'a offert l'opportunité unique de 
travailler au sein d'un laboratoire à la fine pointe de la technologie et de contribuer 
significativement au développement de connaissances scientifiques. Surtout, c'est la 
chance de travailler avec des collaborateurs hors pairs qui a donné le plus de sens à 
cet engagement de recherche! 
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Évolution et écologie 

Beausoleil, Marc-Olivier 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problème 
Directeur de stage : Denis Réale,  département des sciences biologiques 
 
Caractérisation de la personnalité des mésanges bleues (Cyanistes 
cæruleus) en Corse dans deux types d’habitats à dominance de chêne 
blanc (Quercus humilie) et vert (Quercus iles) 

 

Résumé du projet: 

Le stage s’est déroulé en écologie comportementale et évolutive dans le cadre d’une 
étude qui tente d’observer et de comprendre les mécanismes évolutifs impliqués par 
la formation d’adaptation locale. Cela se fait par l'étude de traits comportementaux 
tels que les réactions par rapport à la prédation ou bien l'agressivité des individus 
d’une population. L'étude d'adaptation locale s’est faite de manière comparative en 
analysant deux populations d’organismes dans deux localités contrastées par leurs 
conditions écologiques.  

Le stage s’est déroulé en deux parties. La première consistait à l’étude de la 
population sur le terrain. 
L’échantillonnage a été réalisé avec des 
stagiaires, des étudiants aux cucles 
supérieurs, des chercheurs et des 
bagueurs en Corse. Plus précisément, 
l’étude portait sur la comparaison 
comportementale de mésanges bleues 
(Cyanistes cæruleus) en milieu insulaire 
dans une forêt de chêne blanc (Quercus 
humilie) et dans une forêt de chêne vert 
(Quercus iles).  

Ainsi, pour mesurer le comportement des 
mésanges, des tests de prédations 

simulées sur les adultes et des tests 
d’arène sur les adultes et les 
poussins ont été réalisés. De plus, 
pour mieux comprendre la 
population des mésanges, un suivi 
de base est effectué. Chaque 
nichée, dans des nichoirs artificiels, 
a été recensée en notant 
l’occupation, la date de ponte, le 
nombre d’œufs, le temps de 
couvaison, la date d’éclosion, le 
succès d’envol, les informations sur 
les adultes occupant le nid, etc. La 
caractérisation du milieu a été 
réalisée aussi en mesurant 

l’abondance de chenilles par exemple.  

Dans la deuxième partie du stage, les tests effectués sur le terrain ont été analysés 
au retour au laboratoire à l’UQAM grâce à des logiciels. Ainsi, il a été possible 
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Évolution et écologie 

d’élaborer une nouvelle technique d’analyse vidéo valable en la comparant avec des 
méthodes traditionnelles. 

Le travail dans ce stage a permis de 
contribuer à une base de données sur 
la population des mésanges (le projet a 
été amorcé depuis plus de trente ans 
et possède donc une grande base de 
données). De plus, la nouvelle 
technique d’analyse vidéo permettra 
d’être plus efficace et plus précis dans 
l’analyse comportementale. 
Finalement, cette nouvelle méthode a 
permis l’analyse du comportement d’un 
grand nombre de mésanges adultes et 
de poussins. 

 

Remarque personnelle: 

Le parcours académique universitaire est surtout axé sur le contenu théorique. Ce 
stage m’a permis « d’intégrer » pleinement la théorie et de pouvoir la remodeler de 
manière  « pratique » à la biologie. L'une des qualités premières d’un biologiste  « se 
pratique » : l'observation de phénomènes contextualisés. De plus, un stage de 
terrain offert dans un autre pays permet d’acquérir les connaissances d'une culture 
biologique différente. Je tiens finalement à remercier le CRSNG et l'équipe des 
mésanges de Corse pour leur professionnalisme et leur complicité.  
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Évolution et écologie 

Carrier, Béatrice 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Denis Réale, département des sciences biologiques 
 

Étude sur la personnalité du tamia rayé et sur la propension 
d'émission de cris d'alarme de chaque individu d'une population en 
relation avec son type de personnalité. 
 

Résumé du projet : 

L'étude du comportement animal, l'éthologie, est une approche de plus en plus 
utilisée afin de répondre à de nombreuses questions sur l'évolution des espèces. La 
sélection naturelle peut aussi favoriser divers comportements. Tous les jours, les 
petits mammifères comme le Tamias striatus (Tamias rayé) doivent faire des 
compromis entre rechercher de la nourriture et se cacher de leurs nombreux 
prédateurs. Ainsi, différents comportements sont présents dans une population de 
tamias. Certains sont plus à l'affût et passent beaucoup de temps à surveiller les 
alentours pour s'assurer qu'aucun prédateur ne rôde. D'autres sont plutôt portés à 
rechercher de la nourriture plus longtemps et passent beaucoup moins de temps à 
être vigilants. Des tamias qui sont plus nerveux ont aussi une plus grande 
propension à émettre des cris d'alarme et leur distance de fuite est plus grande. En 
effet, comme ils sont davantage sur leurs gardes, ces tamias réagissent rapidement 
aux changements dans leur milieu; ils émettent des cris d'alarme plus fréquemment 
et se cachent plus rapidement. Dans le cadre de l'étude effectuée, la voix de chaque 
individu d'une population qui vit en liberté est étudiée en lien avec sa personnalité 
afin d’explorer la question suivante : les tamias qui émettent trop souvent des cris 
d'alarmes font-ils réagir les tamias qui l'entourent ou si, au contraire, les tamias de 
la population restent-ils indifférents aux cris de ces individus? L'étude du 
comportement du tamia rayé peut sembler loufoque, mais ce petit mammifère est un 
excellent modèle puisqu'il est facilement observable et qu’il permet de répondre à de 
nombreuses questions évolutionnistes. De plus cette étude nous permet de connaître 
davantage cette espèce, ce qui donne des moyens de la protéger si le besoin se 
présente.  

 

Remarque personnelle : 
Merci beaucoup de m'avoir permis de participer à cette étude sur le comportement 
du tamia rayé, étude qui m'a fait découvrir de nombreuses facettes de la recherche 
en éthologie. J'ai même eu la possibilité rédiger une première publication sous forme 
de poster que j'ai présenté au congrès de la SQEBC : la Société Québécoise pour 
l'Étude Biologique du Comportement. La bourse qui m'a été offerte a donc été 
l'occasion de m'impliquer davantage dans ce domaine qui me passionne de plus en 
plus. 
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Évolution et écologie 

Lauzon, Audrey 
Baccalauréat en biologie, concentration faune et habitats (UQAR) 
Directeur de stage : Jean-François Giroux, département des sciences biologiques 
 
Étude du comportement des Goélands à bec cerclé en milieu urbain 
et périurbain dans une perspective de gestion intégrée. 

 

Résumé du projet: 

Dans l’optique de trouver des solutions aux problèmes occasionnés par les goélands 
en milieu urbain, le laboratoire de recherche de Jean-François Giroux a mené, dans 
une perspective de gestion intégrée, une importante étude sur le comportement du 
goéland à bec cerclé en milieu urbain et périurbain, entre 2009 et 2012 dans la 
région de Montréal. Depuis, la réalisation de certains projets se poursuit en 
collaboration avec les industries (sites d’enfouissement technique, firme d’expert 
conseil en environnement, etc.). Ces projets portent sur la dynamique de la 
population, la dispersion après la saison de reproduction et l’utilisation des toits plats 
pour la nidification.  

Pour ma part, j’ai notamment pu participer cet été au suivi des projets concernant la 
dynamique de la population et la dispersion après la saison de reproduction. Durant 
tout l’été, j’ai eu la responsabilité de compiler en laboratoire les observations que j’ai 
réalisées sur le terrain, telles le repérage d’oiseaux bagués, et d’entrer dans la base 
de données les informations reliées aux séances de baguage d’oiseaux effectuées. 
L’interprétation de ces données m’a par la suite permis, avec l’aide précieuse de 
monsieur Giroux, de proposer des pistes de réflexion permettant de mieux cerner le 
comportement des goélands à bec cerclé, selon leurs groupes d’âge.  

Les principaux résultats traduisaient l’idée que bon nombre d’oiseaux retournaient à 
leurs sites de naissance et leurs lieux de baguage pour y nicher les années suivant 
l’année de baguage, que plus les oiseaux s’avéraient âgés plus ils avaient tendance à 
demeurer dans la même colonie au sein d’une saison de reproduction et que 
certaines colonies étaient davantage visitées que d’autres par les oiseaux. 

 

Remarque personnelle: 
Ce stage m’a permis de découvrir l’univers de la recherche en apprenant à mieux 
connaitre une espèce d’oiseaux qui, bien que commune et même parfois indésirable, 
gagne à être connue et à être préservée à travers la gestion qui doit en être faite. 
J’ai également eu la chance de travailler sur le terrain et en laboratoire avec des 
personnes d’expérience qui m’ont transmis leur passion pour leur travail que j’ai pris 
grand plaisir à réaliser avec eux. 
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Chimie 

Kuftedjian, Andrew 
Baccalauréat en biochimie 
Directeur de stage : Sylvain Canesi, département de chimie 
 
Réactions de polycyclisations par voies oxydatives 

 

Résumé du projet: 

Dans ce laboratoire de recherche, beaucoup d’aspects de la synthèse organique sont 
touchés. Ces synthèses permettent par la suite d’aboutir à des molécules dites 
« naturelles », c’est-à-dire qu’elles sont présentes dans la nature, mais qu’il est plus 
avantageux de les synthétiser en laboratoire. De plus, dans le laboratoire de 
monsieur Canesi, les synthèses sont effectuées sous une pensée écologique en 
utilisant les réactifs les moins polluants possibles; notons, par exemple, l’iode 
hypervalent utilisé pour faire des réactions d’oxydations.  

J’ai participé au projet d’un collègue de laboratoire pour des réactions de 
polycyclisations. En effet, celles-ci sont assez compliquées à effectuer car la création 
d’un lien entre deux atomes de carbone est généralement difficile. En testant 
d’autres méthodes, nous avons pu débuter la création de noyaux polycycliques en 
quelques réactions simples. Enfin, ceux-ci sont des bases très importantes pour les 
molécules naturelles recherchées.  

 

Remarque personnelle: 

J’ai beaucoup aimé mon expérience de stage car elle m’a permis de me trouver une 
méthode de travail nettement plus efficace en laboratoire, en plus de développer 
mes connaissances théoriques en chimie organique. Ces compétences acquises 
pourront être mises à profit pour la suite de mon baccalauréat.  
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Chimie 

Remili, Fatiha 
Baccalauréat en biochimie 
Directeur de stage : Steve Bourgault, département de chimie 
 
Effets des produits de la peroxydation lipidique sur l’amyloidogenése 
et la cytotoxicité de l’Islet amyloid polypeptide. 

 

Résumé du projet: 
Amyline ou polypeptide à ilot amyloïde (islet anyloid polypeptide (IAPP)) est une 
hormone co-secrétée avec l’insuline par les cellules bêta-pancréatique, formée de 37 
résidus d’acides aminés. Elle a un rôle biologique dans le contrôle de la glycémie en 
ralentissant la vidange gastrique, effet sur le système nerveux central, IAPP. C’est 
une hormone liée à la pathogenèse du diabète type 2, ainsi qu’à la destruction d’ilots 
de cellules Bêta pancréatiques.  

Le projet de recherche auquel j’ai participé se consacrait à l’étude d’effet de cette 
hormone sur les cellules vivantes (Bêta pancréatique). D’ailleurs, un stress oxydatif 
important induit la formation de métabolites réactifs chez les sujets atteints du 
diabète type2; ces réactifs pouvant lier de façon covalente les protéines (notamment 
l’IAPP), ils engendrent ainsi des modifications physico chimiques. Le stress oxydatif 
libère des radicaux oxydés (espèces réactifs oxygénés) induisant la peroxydation 
lipidique, ce qui cause des dommages aux cellules.  

Nous avons étudié l’effet de hydroxy-2-nonénal (HNE) sur l’amyloîdogenèse et la 
cytotoxicité de l’IAPP. Par spectrométrie de masse, l’incubation d’IAPP en présence 
de HNE montre la formation d’adduits covalents. En utilisant le dichroïsme circulaire 
et la fluorescence à la thioflavive T (THT), HNE accélère l’agrégation en favorisant la 
formation d’agrégats non fibrillaires. On en conclut alors que l’IAPP est toxique pour 
les cellules et que sa conjugaison avec HNE stimule la formation d’agrégats non 
fibrillaires. 

 

Remarque personnelle: 

Cette expérience en initiation à la recherche m’a permis de confirmer mon intérêt 
pour la recherche et les sciences. J’ai participé à des travaux de recherches tout en 
apprenant à manipuler divers instruments et techniques biochimiques. Je tiens à 
remercier le comité de CRSNG de m’avoir offert cette chance. Je désire également 
remercier le groupe de recherche en biophysique, ingénierie et pharmacologie des 
polypeptides du professeur Steve Bourgault de m’avoir accueilli au sein de leur 
laboratoire.  
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Chimie 

Roy-Collinet, Mélanie 
Baccalauréat en biochimie 
Directeur de stage : Alexandre Gagnon, département de chimie 
 
Préparation d'une molécule pouvant inhiber l’ADN méthyltransférase 

 

Résumé du projet: 

Dans ce laboratoire de recherche, beaucoup d’aspects de la synthèse organique sont 
touchés. J'ai eu la chance, au cours de mon stage, de faire la synthèse de plusieurs 
dérivés et de préparer ceux-ci en laboratoire. Les composés préparés ont ensuite pu 
être testés biologiquement afin de voir leur activité enzymatique sur l’(ADN 
méthyltransférase (DNMT). La DNMTest une enzyme qui catalyse le transfert de 
groupe méthyle d'une S-adénosylméthionine sur des bases de l'ADN. Ce phénomène 
est réversible.  

Par contre, cette enzyme a été retrouvée « trop active » dans plusieurs cancers en 
hyperméthylant l'ADN. L'ADN méthylé, entre-autre, réduit les gènes suppresseurs de 
tumeurs.  

Un composé pouvant inhiber sélectivement la DNMT pourrait donc être une voie de 
traitement contre le cancer. Au début du stage, j'ai repris un projet d'une collègue de 
laboratoire qui avait auparavant, préparé un composé qui s'est révélé active contre 
la DNMT. Cette activité n'étant cependant pas très élevée, nous avons tenté 
d'augmenter cette activité en changeant les groupements fonctionnels de cette 
molécule pour d'autres groupements ou simplement en les modifiant de place.  

J'ai pu préparer une trentaine de composés et eu la chance de pratiquer plusieurs 
réactions communes en chimie organique comme le couplage d'une chlorure d'acyle 
et une amine, la saponification, la méthylation, l'hydrogénation, la substitution d'un 
nucléophile aromatique, etc. De plus, j'ai utilisé des composés au bismuth préparés 
par des collègues du laboratoire qui travaillent sur un autre projet de recherche afin 
de faire des couplages et de tester leur réactivité. Enfin, plusieurs des composés 
préparés ont effectivement une activité plus grande que la molécule de départ mais 
tout de même insuffisante. 

 

Remarque personnelle: 

J’ai beaucoup aimé mon expérience de stage car ceci m’a permis de me trouver une 
méthode de travail beaucoup plus efficace en laboratoire ainsi qu’un développement 
de mes connaissances théoriques en chimie organique. Je peux présentement 
profiter des compétences acquises pour la suite de mon baccalauréat.  

 
  

15 
 



Sciences informatiques 

Morin-Laporte, Gabriel 
Baccalauréat en génie microélectronique 
Directeur de stage : Dominic Deslandes, département d’informatique 
 
Développement d'un appareil de transmission de puissance sans fil 

 

Résumé du projet: 

Nous avions comme objectif général de trouver une façon d'alimenter divers 
appareils sans fil qui pourrait éventuellement être commercialisable; cet objectif 
explique en grande partie pourquoi certains objectifs et contraintes (distance de 
transmission, omnidirectionnalité, liberté de mouvement, etc ) ont été adoptés ou 
abandonnés au fil de l'évolution du projet. Au cours du stage, il nous est apparu 
inévitable que l'influence en un point d'un dipôle magnétique constitué par nos 
résonateurs en boucle de courant développés était à peu près inversement 
proportionnelle au cube de la distance entre ce point et le dipôle. Ce résultat avait 
pour effet de faire décroître dramatiquement l'efficacité aussitôt qu'une distance de 
quelque fois la taille du dipôle les séparait. Afin de palier à ce problème, la deuxième 
moitié de l'été a été consacrée au développement d'une grille (dont le nombre de 
carreau peut idéalement être ajustable) ayant comme limitation de poser l'appareil 
sur la grille ou très près. Cette grille pourra, par exemple, être intégrée à différentes 
tailles de table.  

Quoique le projet fut –et continue toujours d'être– massivement plus complexe que 
ces quelques lignes laissent paraître, j'ai eu tout juste le temps d'arriver avec un 
prototype peu commode mais fonctionnel avant le début de la session d'automne : 
en bref, il s’agit d’une grille de cuivre de 4x6 carrés de 10 centimètres de large 
chacun résonnant à 13,56 MHz. En ce qui concerne les retombées de ce que j'ai 
développé spécifiquement, elles ne seront probablement que commerciales. 
Toutefois, si on considère le sujet de la transmission de puissance sans fil en 
général, on réalise que les appareils électroniques sont, règle générale, toujours plus 
petits afin d’être plus facilement transportables tout en requérant moins d’énergie. 
Dans ce contexte, les avantages liés au développement de cette alternative 
dépassent largement le cadre du présent projet de recherche.. 

 

Remarque personnelle: 

Une telle méthode de transmission d'énergie peut relativement facilement  être 
adaptée pour certaines applications médicales comme recharger régulièrement les 
piles des appareils hypodermiques sans ouvrir la peau et donc réduire les risques 
d'infection.  
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Géosciences 

Desrosiers-Côté, Maude 
Baccalauréat en géographie 
Directrice de stage : Michelle Garneau, département de géographie 
 
Bilan de carbone au sein de tourbières naturelles, exploitées et restaurées 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Pointe-Lebel en lien avec les flux de gaz à 
effet de serre, les émanations de méthane et le carbone organique dissous 

 

Résumé du projet: 

Les tourbières canadiennes se sont particulièrement développées durant les derniers 
millénaires dus au retrait glaciaire. Les tourbières représentent des milieux humides 
de première importance. Dû à leur importante capacité d’absorption de dioxyde de 
carbone durant la journée (causé par la photosynthèse), plus importante que la 
libération durant la nuit, les tourbières deviennent d’importants puits de carbone, au 
même titre que la forêt. Elles jouent un rôle essentiel au niveau des services 
écosystémiques, mais les changements climatiques ainsi que l’exploitation des 
tourbières par des activités anthropiques risquent d’entraver cette fonction. Ces 
changements pourraient modifier la capacité d’absorption des tourbières et même les 
transformer en source de carbone, soit par libération atmosphérique (CO2 ou CH4) 
ou par libération aquatique à travers une augmentation du carbone organique 
dissous (COD).  

Ce stage avait pour but de réaliser une collecte de données dans deux régions du 
Québec, soit près de Dolbeau-Mistassini (Lac-Saint-Jean) et à Pointe-Lebel (près de 
Baie-Comeau, sur la Côte-Nord). Cette campagne de terrain s’est déroulée au sein 
de tourbières exploitées, en restauration et naturelle dans le but de réaliser un bilan 
de carbone de ces différents milieux. Cette collecte de données s’est effectuée en 
réalisant des mesures de flux de gaz à effet de serre (GES), par l’entremise d’une 
chambre pour le dioxyde de carbone ainsi qu’un analyseur (pp system), par la 
collecte d’échantillons de méthane (CH4), par l’entremise d’une chambre opaque, et 

par la collecte d’échantillon de COD. 
Le projet s’inscrit dans une optique 
d’amélioration de la compréhension 
de la dynamique de carbone au sein 
des tourbières dans le cadre des 
changements climatiques, mais 
également de la présence d’une 
importante pression anthropique sur 
le milieu et les effets que cela 
engendre sur le rôle d’origine des 
tourbières (puits de carbone). 

 

Remarque personnelle: 

J’ai apprécié mon stage de 
recherche puisqu’il fut une 
expérience très enrichissante. Il me 

permit de mieux comprendre les enjeux entourant la recherche scientifique, ainsi 
qu’à augmenter mon intérêt envers les études de cycles supérieurs. Le milieu de la 
recherche est stimulent et je suis très heureuse que cette bourse m’ait permis de le 

Figure 1 : Chambre pour mesurer le 
dioxyde de carbone (CO2) 
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Géosciences 

découvrir. Ce fut une expérience de travail exceptionnelle et j’encourage les 
étudiants à réaliser ce type de stage. 
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Géosciences 

Falardeau, Jade 
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, géologie 
Directeur de stage : Alain Tremblay, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 
Cartographie et compilation géologique des roches de la Ceinture de 
Gaspé, Québec 
 

Résumé du projet: 

Le stage de recherche s'est déroulé en deux temps. Pour la première partie, qui a eu 
lieu de la fin mai à la fin juin, j'assistais l'étudiante au doctorat Morgann Perrot. Lors 
de ce projet en cartographie géologique, nous avons couvert une grande section 
Nord-Est du territoire de l'Estrie. La deuxième partie du stage s'est poursuivie avec 
Manon Valette, étudiante à la maîtrise. Ce projet, bien que toujours en cartographie 
géologique, se déroulait dans la région de Bellechasse, à proximité de la municipalité 
de St-Magloire, où nous avons étudié un décapage de la minière Golden Hope Mine. 

Ce stage de recherche a été très formateur étant donné qu'il offrait deux types de 
défis complètement différents. Dans le premier cas, il s'agissait d'une cartographie à 
grande échelle (1:150 000) visant à comprendre les différentes phases de 
déformation survenues lors de la création des Appalaches et leurs impacts. Nous 
pouvions déjà remarquer que la roche avait enregistré jusqu'à 3 phases. Elles sont 
visibles par les plans de clivage mesurés dans la roche et auraient occasionné 3 
types de pli distincts. 

Dans le deuxième cas, l'échelle était infiniment plus petite (1:200) et ce projet 
incluait un aspect économique. En effet, le décapage exposait une intrusion 
magmatique tardive aurifère. La délimitation du contact entre cette intrusion et 
l'encaissant était primordial au même titre que la déformation locale. Cette 
déformation était rarement visible dans l'intrusion à l'exception de certaines zones de 
cisaillement rouillées finement reliées à la minéralisation. Ces zones ont été 
détaillées et mesurées.  

Ce stage sera utile pour la recherche fondamentale. Il participe à enrichir les 
connaissances en géologie structurale et à préciser l'orogenèse Appalachienne. Dans 
le cas de la compagnie Golden Hope Mine, le projet de maîtrise pourra les aider à 
mieux diriger leur prochaine campagne de forage. 

 

Remarque personnelle: 

Travailler en recherche cet été m'a d'abord enseigné l'importance d'avoir une 
méthodologie adéquate, que ce soit au niveau du classement des échantillons, des 
notes ou tout simplement des photos. Je me suis également familiarisée avec la mise 
en carte de données et de façon à la rendre pratique et claire. J'ai eu la chance de 
côtoyer deux personnes motivées qui m'ont transmis plusieurs notions géologiques 
au fil de mon parcours et qui m'ont appris à vivre et travailler en équipe.   

19 
 



Géosciences 

Giguère-Croteau, Claudie 
Baccalauréat en géographie 
Directeur de stage : Étienne Boucher, département de géographie 
 
Analyse des variations hydrologiques séculaires dans le haut-boréal 
québécois 

 

Résumé du projet: 

Le projet de recherche sur lequel je travaillais s’inscrivait dans le cadre du projet 
ARCHIVES (Analyse Rétrospective des Conditions Hydro-Climatiques à partir 
d'Indicateurs et de leur Variabilité à l'Échelle Séculaire). Son objectif général est 
d'étudier les variations hydrologiques et climatiques qui surviennent sur de longues 
échelles de temps (100 à 1000 ans) dans le secteur du Haut-Boréal Québécois, là où 
se concentre l'essentiel de la production hydroélectrique. Une bonne connaissance 
des modes de variabilité à long-terme de l'hydro-climat est indispensable pour la 
gestion durable de la ressource hydrique dans cette région névralgique au plan 
économique et énergétique. 

Le Dr Boucher s’intéresse notamment aux indicateurs dendrochronologiques afin de 
reconstituer les variations hydro-climatiques passées (largeur des cernes, densité du 
bois, ratios isotopiques), qui nous renseignent sur les fluctuations passées de la 
ressource en eau, de même que sur certains aspects liés aux variations spatio-
temporelles des approvisionnements.  

Dans le cadre de mon stage, j’ai accompagné le professeur Étienne Boucher et ses 
étudiants de maîtrise sur le terrain (secteur LaGrande, Baie-James) durant 3 
semaines, pour récolter des échantillons d’arbres destinés à des études de 
dendrochronologie. 

Autrement, mon travail a consisté essentiellement à développer un protocole de 
laboratoire sur l’extraction de la cellulose des cernes d’arbres dans le but d’en 
analyser leur ratio isotopique C13 et O18, à partir d’articles scientifiques, d’échanges 
avec des chercheurs, des étudiants et le personnel de laboratoire et au gré de 
plusieurs essais. Ce protocole sera utilisé par les étudiants de maîtrise du Dr Boucher 
pour reconstituer les ratios isotopiques de leurs échantillons sur une période variant 
50 à 800 ans. Ces reconstitutions devraient permettre, à terme, d'améliorer 
l'étalonnage des modèles climatiques et hydrologiques pour qu'ils puissent simuler 
adéquatement les tendances de basse-fréquence qui caractérisent les apports en eau 
dans cette région. 

 

Remarque personnelle: 

Ce stage m’a été très positif sur plusieurs points. J’ai appris énormément sur les 
techniques de laboratoire, sur les rouages du milieu de la recherche et sur les 
techniques de terrain. Mais il m’a surtout permis de cibler mes intérêts de recherche 
et m’a aidé à choisir un sujet de maîtrise, en plus de m’avoir permis de développer 
des liens avec quelques professeurs.  
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Géosciences 

Poirier, Émilie 
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’Atmosphère, météorologie 
Directeur de stage : René Laprise, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 
Comparaisons d’observations pour évaluer le modèle régional 
canadien de climat de 5e génération, MRCC5 

 

Résumé du projet: 

Les nuages jouent un rôle primordial dans les transferts radiatifs de la Terre ainsi 
que dans le cycle hydrologique. Ils ont donc un impact important sur les variables 
météorologiques qui influencent les activités humaines. Afin de bien les représenter 
dans les modèles numériques de climat, nous devons bien connaître et représenter 
leurs caractéristiques macrophysiques et microphysiques.  

Dans le cadre du présent projet, j’ai utilisé des données sur le contenu en eau et en 
glace des nuages, la fraction nuageuse présente dans le ciel ainsi que des données 
sur la radiation à la surface (courtes et longues longueurs d’onde). Ces mesures 
proviennent de données d’observation de surface du site ARM (www.arm.gov) et 
elles ont été comparées à des observations satellitaires ainsi qu’à différentes 
simulations de la 5e génération du modèle régional canadien de climat (MRCC5) à 
l’aide de moyennes saisonnières et mensuelles. Les données d’observations ont été 
utilisées pour dériver des relations entre les différentes variables radiatives et les 
variables nuageuses afin de valider le modèle.  

Les résultats obtenus sont préliminaires puisqu’il s’agissait d’une phase d’exploration, 
mais il a été démontré que la fraction nuageuse varie beaucoup en fonction du 
traitement appliqué aux données. Aussi, il a été observé qu’il y avait beaucoup plus 
de liquide dans les nuages moyens ainsi que plus de glace en général pour le modèle 
numérique par rapport aux observations. Dans un contexte de changements 
climatiques, la validation du modèle régional de climat est très importante afin de 
s’assurer que les différents paramètres sont calculés adéquatement et aussi pour 
comprendre les différents biais du modèle. 

 
Remarque personnelle: 

Ma bourse du CRSNG m’a permis d’apprendre la rigueur de la démarche scientifique 
ainsi que plusieurs des outils informatiques utilisés en sciences atmosphériques. 
L’utilité des modèles climatiques m’a clairement été démontrée, ainsi que 
l’importance du temps passé à la validation. Cette expérience m’a beaucoup incité à 
poursuivre mes études au 2e cycle et elle me sera très utile lors de ma maîtrise en 
sciences de l’atmosphère. 
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Géosciences 

Vincent-Couture, Marili 
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’Atmosphère, météorologie 
Directeur de stage : Michel Lamothe, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 
La luminescence des sédiments glaciaires et les changements 
climatiques 

 

Résumé du projet: 

Le prochain siècle va probablement être 
le témoin de la disparition des glaciers 
de montagne comme ceux de la 
Cordillère Canadienne. Néanmoins, la 
fonte des glaciers que l’on observe 
aujourd’hui n’est pas un phénomène 
nouveau. En effet, des reculs importants 
similaires se sont probablement produits 
il y a quelques milliers d’années. L’enjeu 
est de savoir avec plus de précision quand a eu lieu cette période de réchauffement 
de même que l’impact qu’elle a eu sur les volumes de glace, afin de mieux 
comprendre la dynamique de la fonte actuelle. Pour ce faire, nous avons tenté de 
retracer l’évolution temporelle des fronts glaciaires de deux glaciers du Yukon, le 
Kaskawulsh et le Lowell, à l’aide des méthodes de datation par luminescence.  

Cette technique est basée sur l’émission de lumière, d’où l’appellation luminescence. 
Certains minéraux présents dans les sols, tel le feldspath, ont la capacité 
d’emmagasiner l’énergie produite par la désintégration radioactive des éléments 
avoisinants. Cette énergie peut être relâchée sous forme de luminescence lorsque le 
minéral est stimulé en laboratoire. Il est possible ainsi de calculer la période écoulée 
pendant laquelle le minéral a été enfoui dans le sédiment. Dans un contexte 
glaciaire, cette méthode permet de dater la mise en place des sédiments glaciaires 
dont des sédiments éoliens appelés loess. Ceci nous permet ainsi de dater la position 
ancienne des fronts glaciaires, donc le volume du glacier à différentes étapes de son 
retrait. 

Plusieurs échantillons de sédiments ont été prélevés autour des deux glaciers. Les 
résultats de cette première phase d’étude chronologique démontrent que l’âge des 
dépôts se situe entre 5 000 et 10 000 ans ce qui conforte l’hypothèse initiale. Les 
résultats finaux permettront de mieux comprendre les impacts du réchauffement 
climatique du siècle actuel sur les glaciers de montagne, comme ceux de la Cordillère 
Canadienne. 

 

Remarque personnelle: 

Ce projet de recherche a été très stimulant. En effet, c’est un parfait mélange de 
travail de terrain et de laboratoire, ce qui m’a permis de toucher à différents aspects 
du monde de la recherche. J’ai définitivement la piqure. J’encourage fortement les 
étudiants au bac à postuler pour une BRPC, c’est une expérience incroyable.  
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Mathématiques et statistiques 

Flibotte, Simon 
Baccalauréat en mathématiques, concentration statistique 
Directeur de stage : François Watier, département de mathématiques 
 
Premier temps de passage d’un mouvement brownien avec 
changements de régimes et ses applications 

 

Résumé du projet: 

Le mouvement brownien peut être utilisé pour modéliser de nombreux phénomènes 
dans une panoplie de domaines. Par exemple, le mouvement aléatoire d'une 
particule dans un liquide peut être modélisé de cette façon, tout comme le prix d'une 
action. Le premier temps de passage peut être vu comme le premier instant où le 
mouvement atteint un certain seuil. 

Dans ce projet, nous nous sommes intéressés aux applications financières du 
mouvement brownien. Plus particulièrement, nous avons tenté de modéliser un 
marché boursier dans lequel seulement deux états existent ; soit le marché va bien, 
soit le marché va mal. Dans ce modèle, ces deux états sont en alternance et sont 
gérés par une chaîne de Markov à temps continu. Si l'investisseur a la possibilité de 
tout vendre et de placer dans un compte à taux d'intérêt fixe en atteignant son 
objectif prédéterminé, il le fait dès que possible. Pour l'instant, nous n'avons pas de 
résultats analytiques concluants. Toutefois, nos simulations indiquent que 
contrairement au cas où les paramètres de marché sont fixes, il n'existe pas de 
valeur minimale universelle pour la probabilité d'atteinte d'un seuil prédéterminé au 
cours d'un horizon également prédéterminé. 

Si nous arrivons à des résultats concluants, cela pourrait mener à une meilleure 
quantification du risque dans le cadre des stratégies d'investissement. Nous 
pourrions déterminer exactement la probabilité d'atteinte d'un objectif selon la 
stratégie décrite plus haut. 

 

Remarque personnelle: 

J'ai beaucoup aimé ce projet qui allie très bien la rigueur des mathématiques 
fondamentales et le côté plus appliqué et computationnel des probabilités. J'espère 
pouvoir arriver à des résultats plus concluants dans le cadre d'un prochain stage de 
recherche ou durant ma maîtrise. 
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Mathématiques et statistiques 

Gaudreau, Mathieu 
Baccalauréat en mathématiques fondamentales 
Directeur de stage : Olivier Collin, département de mathématiques 
 
Introduction aux variétés, à la transversalité et à la théorie de 
l'intersection 

 

Résumé du projet: 

Faire des mathématiques c'est formaliser des conceptions de l'esprit au moyen d'un 
langage écrit, définir les propriétés que l'on veut donner à ces concepts dans ce 
langage, puis en déduire de nouvelles à partir de celles données. Au cours de l'été 
dernier, j'ai étudié ce qu'on appelle les variétés différentielles de l'espace (euclidien à 
n dimensions), objet mathématiques que l'on peut voir comme la généralisation des 
objets lisses du monde dans lequel on vit.  

J'ai abordé le sujet en tentant de répondre aux deux questions suivantes :  

(1) Quelles sont les conditions pour que la pré-image d'un sous-ensemble par une 
fonction lisse soit une variété? (Notion de transversalité) 

(2) Quelles sont les conditions pour que l'image d'un ensemble par une fonction lisse 
soit une variété? (Notion de plongement) 

Celles-ci se sont avérées très enrichissantes, puisqu'autant la recherche des 
réponses m'a obligé à bien comprendre le concept de variété, que leurs réponses 
m'ont ouvert de nombreuses portes. Me munissant d'un outil mathématique 
particulier, les homotopies, et voyant qu'entre autre la classe des fonctions 
transversales à une sous-variété fermée donnée est stable par homotopie, j'ai pu 
aborder la théorie de l'intersection. Cette dernière, m'a entre autre permis de 
démontrer le théorème de séparation de Jordan-Brouwer, le théorème de Borsuk-
Ulam et le théorème de Poincaré-Hopf. 

Le stage avait principalement pour but de me bâtir une intuition sur des concepts à 
priori abstrait et d'ainsi faciliter mon accès vers les cycles supérieurs. En 
mathématiques, l'interconnexion des différentes disciplines est très forte et nous 
renseigne sur la nature des objets traités. En ces termes, ce stage m'aura permis 
d'approfondir ma compréhension des cours déjà abordés. 

 

Remarque personnelle: 

C'est une chance exceptionnelle que de pouvoir passer l'été à faire ce que l'on aime. 
Le stage n'a nécessité que de l'analyse et de l'algèbre linéaire élémentaire, chose 
exceptionnel à mon avis, puisque cela m'a permis de m'introduire à cette théorie qui 
d'ordinaire nécessite un bon bagage de connaissance. Pour terminer, je souhaiterais 
remercier une fois de plus M. Olivier Collin de m'avoir donné cette opportunité. 
Merci!  
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Mathématiques et statistiques 

Groulx, Mylène 
Baccalauréat en actuariat 
Directeur de stage : Jean-Philippe Boucher, département de mathématiques 
 
L'efficacité d'un système bonus-malus selon l'angle de l'antisélection 

 

Résumé du projet: 

Au cours du stage, on a proposé une nouvelle approche pour juger la qualité d'un 
système bonus-malus. On a déterminé que le nouveau critère serait l'angle de 
l'antisélection. Alors, un bon système bonus-malus serait la capacité d'offrir la prime 
la plus basse aux assurés tout en étant rentable. Pour ce faire, j'ai fait plusieurs 
simulations pour voir quel système était le plus efficace lorsqu'il était en compétition. 
Par la suite, je regardais si ce système s'avérait rentable, c'est-à-dire s'il arrivait à 
collecter suffisamment de primes pour subvenir aux réclamations futures. 

 

Remarque personnelle: 

Le stage d'initiation à la recherche que j'ai complété au cours de l'été 2013 était très 
intéressant et enrichissant. Je remercie l'équipe du CRSNG ainsi que Jean-Philippe 
Boucher pour m'avoir permis de vivre cette expérience. 
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Mathématiques et statistiques 

Tremblay-Bergeron, Charles 
Baccalauréat en actuariat 
Directeur de stage : Arthur Charpentier, département de mathématiques 
 
Recherche statistique de l’activité sismique dans l’ouest du Canada et 
séparation en secteurs des différentes plaques à l’aide du logiciel 
libre R 

 

Résumé du projet: 

La côte pacifique est la région du Canada la plus sujette aux tremblements de terre. 
En effet, les failles actives et la rupture de l’écorce terrestre sont des éléments qui 
provoquent plus de 1000 séismes par année. La partie entre la faille de Queen 
Charlotte et celle de San Andreas est en fait le théâtre de plusieurs tremblements de 
terre qui sont difficilement attribuables à un secteur en particulier. Une étude 
approfondie des séismes à l'aide de lois normales multivariées 
permet de séparer en plusieurs secteurs les endroits où l'activité 
sismique est la plus présente. Il est alors possible d’obtenir les 
moyennes, les variances ainsi que la proportion de chacune des 
lois. Ces paramètres sont très importants lors de l’analyse des 
résultats, puisque, par exemple, la variance permet d’interpréter 
le dispersement des points autour de la moyenne. À l'aide du 
logiciel R, on parvient à coder l’algorithme EM et obtenir quatre 

lois normales multivariées ainsi que leurs 
paramètres. De plus, un intervalle de confiance 
est recueilli à partir des ellipsoïdes de ces 
densités. En effet, ces intervalles permettent 
d’attribuer une région à chacune des lois selon un niveau de 
confiance déterminé. Les résultats démontrent qu'il est vraiment 
possible de créer une séparation entre les zones à risque de la 
région.  

Ainsi, l’étendue du risque serait alors connue et les compagnies 
d’assurance pourraient alors s’ajuster en fonction du lieu où une 

personne construit sa maison. En bref, ce projet permet, en autres, de connaitre le 
risque de tremblements de terre à un endroit en particulier. De même, il permet 
d’attribuer une plaque à des séismes et de savoir celles qui sont le plus à risque. 

 

Remarque personnelle: 

Je tiens à remercier le professeur Arthur Charpentier pour sa confiance ainsi que sa 
patience au cours des 16 semaines de stage. Cette recherche m’a permis de me 
dépasser et d'apprendre. Pour cela, je suis très reconnaissant envers mon directeur 
et envers tout le personnel qui a rendu cette expérience possible. 
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