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Julie Arteau 
Baccalauréat en biochimie 
Directrice de stage : Monique Boily, département des sciences biologiques 
 
Développement d'une méthode de dosage des lipides pour évaluer les 
répercussions des contaminants agricoles sur la faune aquatique et 
terrestre 
 
Résumé du projet: 

Les contaminants agricoles ont des répercussions sur 
la faune aquatique (perchaudes) et terrestre 
(abeilles). L’emploi d’engrais chimiques et de 
pesticides libère dans l’environnement des 
contaminants inorganiques comme les métaux. Les 
réserves énergétiques (lipides, protéines et 
glycogène) d'un organisme exposé à un stress 
chimique sont affectées, entre autres, par 
l'augmentation de la dépense énergétique engendrée 
par les mécanismes de détoxification. Les intérêts de recherche du laboratoire de M. Boily 
sont liés aux effets de la contamination du lac Saint-Pierre sur la population des perchaudes 
ainsi que les effets des pesticides sur l’abeille domestique. Les déclins des populations des 
perchaudes et d'abeilles sont potentiellement associés à la contamination agricole. L’objectif 
de mon stage était d’adapter une méthode de dosage des lipides sur des échantillons 
d’abeilles et de tissus de perchaude (foie/muscle) pour évaluer la répercussion d'un stress 
chimique sur la disponibilité des réserves énergétiques.  

Le stage s’est d’abord déroulé sur le terrain en collaboration avec le ministère de la forêt de 
la faune et des parcs du Québec et Environnement Canada pour l’échantillonnage des 
perchaudes au lac Saint-Pierre. Préalablement, une revue de la littérature scientifique sur les 
différentes méthodes de dosage des lipides a été réalisée. La méthode colorimétrique 

SulfoPhosphoVanille «SPV» s’est avérée la plus 
avantageuse, sa performance ayant été évaluée et 
jugée satisfaisante. Afin d’adapter la méthode sur les 
échantillons d’abeilles et de perchaudes, des 
ajustements ont été réalisés sur le volume de solvants 
et des réactifs utilisés pour optimiser l’extraction et le 
dosage des lipides.  Par manque de temps, le dosage 
des lipides a seulement été réalisé sur les échantillons 
d’abeilles domestiques. Mes travaux ont permis de 
mettre en évidence une diminution de la quantité de 
lipides sur des abeilles en cage exposées à des 
concentrations croissantes d'aluminium.  

Remarque personnelle: 

L'obtention d'une bourse de premier cycle du CRSNG m'a permis d'enrichir mes 
connaissances au niveau de la littérature scientifique qui m'a servi dans la compréhension et 
l'adaptation d'une méthode analytique. Ceci m'a également permis de me perfectionner dans 
ma méthode de travail au laboratoire. J'ai eu l'opportunité d'aller sur le terrain pour 
l'échantillonnage des perchaudes qui nécessitait une formation éthique CIPA visant à la 
protection des animaux sauvages en recherche. Indéniablement, la réalisation de ce stage a 
confirmé mon intérêt de poursuivre mes études aux cycles supérieures en recherches axées 
sur l'écotoxicologie.  
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Blanchard, Matthieu 
Baccalauréat en biologie, apprentissage par problèmes 
Directrice de stage : Tatiana Scorza, département des sciences biologiques 
 
Effet de l’hypoxie sur la formation d’ilots érythropoïétiques par les cellules 
souches hématopoïétiques 
 
Résumé du projet: 

L’hématopoïèse, c’est-à-dire la formation de nouvelles cellules sanguines, est un processus 
qui a lieu au dans la moelle osseuse et qui joue un rôle crucial dans le contrôle de certaines 
infections sanguines ainsi que dans l’inflammation. Le processus de l’hématopoïèse, bien 
qu’étudié depuis plusieurs années, renferme encore beaucoup de mystère. Par exemple, il 
est commun d’étudier l’hématopoïèse dans des conditions de culture cellulaire standard, soit 
à 5% de CO2. Cependant, la moelle osseuse, bien que vascularisée, comporte plusieurs 
niches hypoxiques (sans oxygène), où se déroulent les premières étapes de l’érythropoïèse. 
Ces conditions sont rarement prises en compte, or elles pourraient grandement influencer 
les résultats obtenus lors de l’étude de l’hématopoïèse.  

Mon stage consistait donc en l’étude de l’érythropoïèse sous conditions hypoxiques. Plus 
spécifiquement, j’ai étudié la formation d’îlots érythropoïétiques lorsque des cellules souches 
hématopoïétiques sont mises en culture dans des conditions hypoxiques. Une bonne partie 
de mon stage a servi à la mise au point de la plateforme hypoxique; entre autres par 
l’observation des profils cellulaires de cultures en conditions hypoxiques et normoxiques 
(niveau normal d’oxygène). Pour ce faire, j’ai récolté des cultures de cellules primaires grâce 
à l’extraction des cellules de la moelle osseuse de souris, et j’ai isolé les cellules souches 
hématopoïétiques (HSC) à l’aide d’un système de séparation magnétique par couple 
anticorps-bille métallique. Une fois les HSC isolées, j’ai placé les cellules en culture avec 
différents facteurs de croissance; j’ai comptabilisé la quantité d’îlots érythropoïétiques au 
microscope et j’ai analysé les populations cellulaires grâce à un cytofluoromètre en flux.  

Ces manipulations m’ont permis de déterminer que les HSC ne sont pas capables de se 
reproduire sans facteurs de croissance, et que l’hypoxie semblait favoriser des populations 
de macrophages alors que les cellules en milieu normoxique formaient beaucoup de 
granulocytes. Malheureusement, il n’a pas été possible de stimuler de façon importante la 
formation d’îlot érythropoïétique, ce qui laisse penser qu’il manquait certains facteurs de 
croissance essentiels. Finalement, j’ai aussi tenté de confirmer la présence des îlots 
érythropoïétique grâce à l’utilisation d’un microscope confocal et de marquage par 
fluorochromes, mais ces manipulations n’ont pas été concluantes.  

Au cours de ce stage, j’ai donc contribué à la mise en place de la plateforme hypoxique pour 
le laboratoire, et j’ai aussi commencé le travail de caractérisation des profils cellulaires en 
conditions hypoxiques et normoxiques, résultats qui serviront à mieux comprendre le 
processus de l’hématopoïèse et qui permettront l’étude de l’effet de médicaments sur ce 
processus. 

 

Remarque personnelle: 

Ce stage chez le Pr Tatiana Scorza était mon second au sein de son équipe. Il m’a permis de 
grandement améliorer mes habiletés dans la résolution de problèmes et dans le travail de 
laboratoire. En effet, la mise en place d’une plateforme hypoxique a été un grand défi, car ce 
genre d’installation nécessite des conditions particulières et des outils de pointe. Au début 
du stage j’ai dû faire face à plusieurs problèmes avec la méthodologie utilisée pour créer 
l’hypoxie. Mais j’ai su résoudre ces problèmes et fournir des recommandations au professeur 
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Scorza pour les prochaines manipulations. De plus, puisqu’il s’agissait de mon second stage 
au sein de l’équipe, j’ai eu l’occasion de travailler sur un projet indépendant. Cela m’a 
permis de renforcer mon sens de l’organisation, ma persévérance et mes habiletés de travail 
au laboratoire. J’ai grandement apprécié travailler au sein de l’équipe du Pr Scorza. J’aimerai 
donc remercier toute l’équipe du Pr Scorza qui m’a accueilli dans ce laboratoire et qui m’a 
fourni les outils nécessaires à l’obtention de mon indépendance dans le laboratoire, ainsi que 
le programme de bourse du premier cycle du CRSNG, sans qui ce stage n’aurait pas été 
possible. Indéniablement, la réalisation de ce stage a confirmé mon intérêt de poursuivre 
mes études aux cycles supérieures en recherche axée sur l'écotoxicologie. 
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Richard Dawe, Mellisha 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Benoît Barbeau, département des sciences biologiques 
 
Étude sur la syncytine-A et B produites dans le placenta de la souris (mus 
musculus) 
 
Résumé du projet :  

Le placenta est un organe qui permet le transfert de l’oxygène et des nutriments entre le 
sang maternel et le fœtus. Les gènes de la syncytine-1 et de la syncytine-2 permettent la 
fusion cellulaire de la membrane placentaire ce qui engendre son renouvellement et qui est 
essentielle à son bon fonctionnement. Ces gènes proviennent de rétrovirus qui se sont 
intégrés à notre génome il y a plusieurs milliers d’années. Sachant que chez la souris les 
rétrovirus endogènes homologues sont la syncytine-A et la syncytine-B, l’objectif du stage 
était de vérifier certaines caractéristiques de ces gènes murins et de voir leur équivalence 
avec celles de l’humain. 

La première étape de mon stage était de vérifier le bon fonctionnement de deux vecteurs 
d’expression pcDNA 3.1 qui possédaient soit la syncytine-A ou la syncytine–B. J’ai dû 
concevoir des amorces afin d’analyser la séquence du gène entier. Par conséquent, l’un des 
vecteurs possédait le gène inversé. J’ai donc remédié au problème en effectuant un clonage 
en intégrant le gène de la syncytine-B dans le bon sens. Pour réussir cette expérience, j’ai 
dû faire de la digestion par des enzymes de restrictions, de la purification d’ADN, de la 
ligation, de la transformation bactérienne ainsi que des analyses de séquences d’ADN. En 
sachant que les protéines de la syncytine sont fusogéniques j’ai pu ensuite vérifier la 
fonctionnalité des vecteurs. J’ai transfecté les vecteurs d’expression dans des lignées 
cellulaires afin de vérifier s’il y avait fusion entre les cellules. Cela m’a permis de faire de la 
culture cellulaire c’est-à-dire de concevoir des milieux de croissance adapter pour chaque 
lignée et effectuer des passages cellulaires afin de maintenir celles-ci en vie. Cela m’a 
également permis de travailler dans un milieu aseptisé et améliorer mes techniques afin 
d’éviter toutes contaminations. Plus encore, j’ai appris à faire de la transfection ainsi que 
d’identifier les cellules fusionnées au microscope. J’ai observé de la fusion cellulaire après 
transfection du pcDNA 3.1 de la syncytine-A ce qui m’a permis de conclure que le vecteur 
exprimait bien la protéine fusogénique. Cependant, je n’ai pas réussi à obtenir de résultats 
concluants pour le vecteur exprimant la syncytine-B. Une autre étape de mon stage a été de 
vérifier les différents exons non-codants des ARN messagers des deux gènes et d’observer 
les différents épissages possibles. Après avoir conçu plusieurs amorces pour chacun des 
exons, j’ai pu effectuer de nombreux PCR et par la suite cloner les produits amplifiés dans 
des vecteurs. Après l’analyse des séquences obtenues des inserts, il a été possible de 
confirmer la présence de trois exons non codants dans la syncytine-B.   

 
Remarque personnelle : 

Je dois remercier le CRSNG de m’avoir soutenue financièrement pendant mon stage. Cette 
bourse m’a permis d’explorer le travail en laboratoire  de recherche et m’a permis 
d’effectuer un choix éclairé sur mon avenir. Je remercie également Benoît Barbeau de 
m’avoir offert cette opportunité en me prenant comme stagiaire ainsi que pour ses 
nombreux conseils qui m’ont poussé à entreprendre des études aux cycles supérieurs. 
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Gauthier, Evelyne 
Baccalauréat en psychologie 
Directeur de stage : Henry Markovits, département de psychologie 
 
Développer la pensée divergente pour améliorer le raisonnement logique 
 
Résumé du projet: 

Le raisonnement logique et abstrait est primordial dans le monde moderne. Bien qu’il 
s’améliore généralement avec l’âge, il demeure souvent à des niveaux sous-optimaux pour 
une partie de la population. Des études récentes suggèrent que le développement de la 
pensée divergente, associée à la créativité, favoriserait le développement parallèle de la 
pensée abstraite. Dans le cadre du stage du CRSNG, j’ai travaillé avec l’équipe du 
Laboratoire des processus de raisonnement à développer une tâche favorisant le 
développement de la pensée divergente. Cette tâche a pris la forme d’une série d’exercices 
imbriqués dans une formation s’échelonnant sur plusieurs semaines. Puisque cette formation 
cible principalement les jeunes, il est apparu primordial qu’elle doive comprendre un aspect 
ludique important pour encourager leur participation active. 

Dans le cadre de ce stage, j’ai ainsi pris connaissance de la littérature scientifique sur le 
sujet et des expériences similaires déjà effectuées. En équipe, nous avons ensuite élaboré le 
fonctionnement de base de la formation qui a pris la forme plus précise d’un jeu de détective 
où les participants doivent résoudre un crime commis sur une planète imaginaire à partir 
d’une image de la scène du crime. En créant ce contexte fictif, il a été possible d’introduire 
des problèmes contrefactuels dans le but de favoriser l’activation du raisonnement 
divergent. Voici un exemple de ce type d’exercice : « Sur la planète Kronus, les objets qui 
sont coupants sur Terre ne coupent pas. L’inverse est aussi vrai. Quelle aurait pu être l’arme 
d’un crime où la victime est morte suite à des lacérations? »   

J’ai participé activement aux différentes étapes du projet : brainstorming initial, 
déploiements des idées, développement des énigmes, rédaction de textes, création des 
images et mise en forme des présentations PowerPoint. J’ai aussi recruté des participants 
volontaires et effectué deux prétests pour vérifier le fonctionnement et la compréhension 
des consignes. Dans l’objectif d’avoir un groupe témoin, nous avons aussi développé un test 
avec une structure similaire, n’utilisant pas la pensée divergente, mais plutôt une formation 
de base en logique. Nous avons aussi fait le choix d’un pré-test et d’un post-test 
indépendants pour pouvoir mesurer les impacts de notre traitement sur le raisonnement 
logique. Des écoles ont été contactées et le projet sera mis à l’essai lors de la session 
d’automne. 

 
Remarque personnelle:  

J’ai certes appris sur les mécanismes de la pensée et du raisonnement, mais le stage du 
CRSNG m’a permis principalement de développer des compétences en recherche : 1) trouver 
des manières concrètes de tester des hypothèses théoriques, 2) aller-retour entre 
élaboration, prétests et ajustement de la tâche et 3) travail avec une équipe 
multidisciplinaire formidable et motivée. Les étapes liées à la mise en pratique des 
connaissances théoriques ont été particulièrement formatrices pour moi et m’ont permis de 
confirmer mon intérêt à poursuivre une carrière en recherche. Finalement, j’aimerais 
remercier le professeur Henry Markovits et toute l’équipe du Laboratoire des Processus de 
Raisonnement pour leur soutien, accompagnement et collaboration ainsi que le financement 
du CRSNG qui ont permis que ce stage soit réalisable et fort enrichissant. 
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Exemple de crime à résoudre :  
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Roofigari-Esfahani, Noushin 
Baccalauréat d’intervention en activité physique 
Directeur de stage : Christian Duval, département des sciences de l’activité physique 
 
Exploration des composantes centrales du tremblement physiologique 
normal 
 
Résumé du projet: 

J’ai eu cet été l’opportunité de travailler dans le laboratoire du professeur Christian Duval. 
Ce laboratoire s’intéresse principalement aux effets du vieillissement sur la mobilité des 
personnes dans leur environnement et dans leur communauté. Ces activités se déroulent au 
Centre de recherche de gériatrie de l’Université de Montréal. Plusieurs outils sont utilisés 
dans ce laboratoire afin d’évaluer les composantes du mouvement humain et ainsi, la 
mobilité. Pour ce faire, il travaille à quatre types de technologie: une application pour 
téléphone intelligent, un capteur GPS, une combinaison qui serait portée pendant quelques 
heures à la maison et la grande pièce vide de son laboratoire, qui est encerclée de 17 
détecteurs de mouvements semblables à celui de la Kinnect. Il dirige une équipe de 
chercheurs, des quatre coins du Canada travaillant sur ce sujet.  Tout au long de mon stage, 
j’ai eu l’occasion d’utiliser plusieurs de ces outils afin de recueillir des données qui 
permettront de mettre en lien la mobilité et les quantifications du mouvement. 

Lors de mon stage, mon objectif principal consistait à prendre part à une recherche sur le 
tremblement physiologique normal (TPN). Malheureusement, puisque l’équipement n’était 
pas disponible lors de mon stage (à l’extérieur de la province pour finaliser une autre 

expérimentation), mon mandat a été 
modifié. Cependant, j’ai eu la chance de 
contribuer dans plusieurs projets de 
recherches en cours durant mon stage en 
rapport avec la quantification des 
mouvements. Par exemple un des 
projets dans lequel j’ai collaboré 
consistait  à évaluer s'il est possible de 
détecter des changements dans la 
performance motrice lors d’une double 
tâche. En effet, la double tâche 
(cognitive et motrice) aurait un effet sur 
la qualité du mouvement. Grâce au 
système d’OrganicMotion qui utilise une 
récente technologie, il nous est possible 
de capter les composantes de 
mouvements et leurs variations en 
créant un avatar personnalisé à chacun 
des participants. 

J’ai contribué aussi à un projet de recherche sur la mobilité des personnes âgées qui 
s’effectue grâce au système Animazoo qui utilise des capteurs inertiels. Il était donc possible 
de capter les variations de mouvements chez les personnes âgées avec un avatar 
personnalisé. L'évaluation se fait à travers la réalisation de différentes tâches de la vie 
quotidienne. Ainsi, j’ai eu la chance d’apprendre à utiliser différents équipements et outils de 
mesure tout en approfondissant mes connaissances de la lecture et de l’analyse des 
résultats. 
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Remarque personnelle:  

J’ai commencé à m’intéresser à la recherche dès ma première session à l’UQÀM. Cette 
expérience enrichissante avec l’équipe du laboratoire des troubles du mouvement m’a 
permis de confirmer mon intérêt pour le domaine de la recherche et mon objectif futur qui 
serait de poursuivre des études supérieures. C’est grâce à cette expérience, la lecture 
d’articles scientifiques, et mes échanges avec les autres chercheurs que je peux déjà 
m’orienter vers un éventuel projet de maitrise. Ce stage fut une belle opportunité de pouvoir 
apprendre sur autant de sujets intéressants, et ce au côté de professionnels passionnés. Je 
tiens donc à remercier cordialement le CRSNG et l’équipe du laboratoire de Dr. Duval pour 
leur soutien et encadrement tout au long de mon stage. 
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Smirnov, Anatolii 
Baccalauréat en sciences biomédicales, Université de Montréal 
Directeur de stage : Réjean Dubuc, département des sciences de l’activité physique 
 
Étude de l’influence du neuropeptide substance P sur l’activité respiratoire 
chez la lamproie 
 
Résumé du projet: 

L’étude des mécanismes impliqués dans la modulation du rythme respiratoire au cours de 
l’effort physique constitue une étape primordiale dans la compréhension de la physiologie 
respiratoire. Même si jusqu’à présent, il était admis que ces ajustements respiratoires 
reposaient principalement sur l’implication des chémorécepteurs (centraux et périphériques) 
ainsi que sur les afférences sensorielles issues des muscles, des travaux récents ont révélé 
l’implication de mécanismes purement centraux dans ce phénomène. En effet, il a été 
démontré l’existence d’une projection excitatrice directe entre la Région Locomotrice du 
Mésencéphale (MLR) et les centres respiratoires, celle-ci permettant d’adapter l’activité 
respiratoire dès le début d’un épisode locomoteur.  

C’est dans ce contexte de neurosciences 
intégratives que mon projet de stage a porté sur 
l’étude du rôle joué par le neuropeptide 
substance P (SP) dans le mécanisme de 
modulation du rythme respiratoire induit par la 
stimulation de la MLR. Cette étude a été réalisée 
sur des préparations de tronc cérébral isolées in 
vitro de lamproies, au sein desquelles les 
centres respiratoires et locomoteurs sont 
conservés intacts. Par des approches 
électrophysiologiques et pharmacologiques, il a 
été mis en évidence que la SP est impliquée 
dans l’accélération de la fréquence respiratoire 
observée lors d’un épisode locomoteur induit par 
la stimulation de la MLR.  

Cet effet excitateur sur les neurones des centres 
respiratoires semble reposer principalement sur 
l’implication des récepteurs aux tachykinines de 
type NK1, dont l’agoniste préférentiel est la SP. 

Ainsi, même si des expériences complémentaires restent à être réalisées, les données 
obtenues au cours de ce stage ont permis de mieux caractériser les projections issues de la 
MLR sur les centres respiratoires. 

Remarque personnelle: 

Cette expérience au sein du laboratoire du Pr. Réjean Dubuc a confirmé mon intérêt pour le 
domaine de la recherche fondamentale en neurosciences. Au cours de ce stage, j’ai pu 
acquérir de nombreuses compétences, notamment dans les domaines de 
l’électrophysiologie, de l’utilisation de substances pharmacologiques et également sur 
l’utilisation de nombreux logiciels informatiques. De plus, cela m’a permis d’accroitre 
considérablement mes connaissances dans le domaine de la physiologie respiratoire. C’est 
pourquoi, je tiens à remercier le Professeur Réjean Dubuc pour son accueil dans le 
laboratoire, Jean-Patrick Le Gal pour son encadrement tout au long de ce stage, ainsi que 
tous les membres de l’équipe de recherche pour les nombreux conseils qu’ils m’ont apporté. 
Aussi, je suis très reconnaissant pour l’appui apporté par le CRSNG.  
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Bourbonnière , Jean-Patrick 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeurs de stage : Jean-François Giroux et Denis Réale, département des sciences 
biologiques 
 
Étude de la Prédation dans les populations insulaires 
 
Résumé du projet: 

Par sa définition même, l’insularité d’une population 
animale implique très souvent que son isolement est 
caractérisé par une pression de prédation différente de 
celle que l’on retrouve en milieu non-isolé. De plus, les 
conditions environnementales diffèrent aussi en ce qui a 
trait aux facteurs abiotiques (ex : composition du sol) 
et aux communautés végétales, animales, etc. Les cas 
d’isolement typiques sont souvent associés aux îles, 
séparées du continent par des étendues d’eau. Dans le 
cadre de ce stage sur la prédation de populations 
insulaires, j’ai eu la chance de participer à deux 
terrains, l’un au Québec dans les îles du Fleuve Saint-
Laurent à la hauteur de Varennes, l’autre en Ontario 
dans les îles du réseau hydrographique de la rivière 
Winnipeg, près de la municipalité de Minaki. 

Dans les îles de Varennes, les populations nicheuses de 
Bernaches du Canada (Branta canadensis) font l’objet 
d’études de populations depuis 1992. Cette année, mon 
rôle principal pour ce terrain était de mener 

l’échantillonnage d’une étude pilote sur les 
réponses comportementales de couples d’oiseaux 
nicheurs face à une maquette de prédateur (renard 
roux) et face à une maquette témoin de non-
prédateur (goéland à bec cerclé). Les données 
récoltées m’ont servi à réaliser des analyses 
statistiques préliminaires, présentées dans un court 
rapport. Elles pourront ensuite être utilisées lors de 
futures analyses comportementales. Ce terrain m’a 
aussi permis d’acquérir de l’expérience dans la 
planification d’un calendrier de visite de nids, la 
récolte de données de populations d’oiseaux 
nicheurs, le marquage de populations de 
Bernaches, en plus d’augmenter mes 
connaissances et habiletés en navigation 
d’embarcations nautiques.  

En ce qui concerne les îles près de Minaki, mes 
responsabilités étaient majoritairement liées à la 
collecte de données sur les différents indices de 
prédation des îles et continents. Ces données sont 
récoltées dans le cadre de la caractérisation et la 
répartition spatiale de comportements de 
populations de petits rongeurs. Les données 
serviront, tout comme les données de végétation et 
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autres facteurs exogènes, à expliquer les tendances comportementales des rongeurs en 
fonction de l’isolement des îles par rapport au continent. Trois méthodes sont utilisées pour 
donner des indices de prédation. La première consiste à installer des sites surveillés par 
caméras trappes et appâtés avec de la viande et des leurres olfactifs. Ceci permet de vérifier 
la présence de prédateurs mammifères potentiels. La deuxième méthode, que l’on nomme 
repasse, cible les oiseaux prédateurs nocturnes. L’installation d’un enregistreur et d’un 
émetteur de cris de différentes chouettes et hiboux permet de capter les réponses venant 
des environs. La troisième méthode appliquée consiste à mesurer le temps d’utilisation de 
mangeoires (giving-up density) par les rongeurs sur vidéos de caméras trappes. Ceci permet 
de donner des indices de densité des ressources alimentaires, en plus de donner un indice 
de pression de prédation du milieu.  

Mise à part le volet prédation, j’ai pu aider à la capture, la manipulation et le marquage 
d’individus capturés sur les sites de trappe pour un deuxième été. 

 
Remarque personnelle: 

J’ai vraiment apprécié ce stage pour deux grandes 
raisons. D’abord, il m’a permis de diversifier mon 
expérience de terrain, autant dans le domaine de 
l’écologie comportementale que pour l’étude de 
populations. Il m’a aussi permis de travailler avec 
différents oiseaux et différents petits mammifères. 
Ensuite, étant à un nombre de personnel limité dans 
les deux projets, j’ai eu l’occasion de prendre en 
charge plusieurs aspects logistiques, accroissant 
ainsi mon expérience de terrain en recherche. 
Travaillant majoritairement en solo, cette 
expérience de stage m’a beaucoup appris sur la 
planification et l’organisation matérielle d’un projet 
de recherche en écologie.  

Encore une fois, ce fut une belle réalisation sur 
laquelle je peux compter pour avancer dans le 
domaine de l’écologie. Je remercie le CRSNG de m’avoir sélectionné. Je veux également 
remercier Jean-François-Giroux, Denis Réale et leurs équipes de recherche respectives pour 
cette opportunité des plus plaisantes!  
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Brodeur, Alexis 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Timothy Work,  département des sciences biologiques 
 
Effets de la récolte de biomasse lors des coupes forestières sur les 
coléoptères  
 
Résumé du projet: 

Ce stage s’inscrit dans une vaste étude dont l’objectif est de déterminer le seuil 
d’exploitation de la récolte de biomasse à des fins de conservation. Ceci permet aussi 
d’évaluer si ces types de récoltes sont rentables au niveau écologique. Nous étudions les 
seuils écologiques par une comparaison des taux d’émergences et de colonisations des 
insectes selon les différents niveaux de récoltes. Les types de coupes étudiés sont stem 
only, dans lequel seuls les troncs ont été récoltés, full tree, dans lequel les branches ont 
également récoltées et stumped, dans lequel les arbres ont été essouchés. C’est à l’aide de 
piège à émergence et de cartes collantes que les insectes ont été récoltés. Ultimement, ces 
données permettront la mesure du taux net de remplacement, et ainsi savoir si le bois mort 
résiduel se comporte comme une source ou un puits écologique.  Les pièges ont été récoltés 
aux deux semaines des mois de juin à août.  

J’ai commencé mon stage par une semaine sur le 
terrain, dans un dispositif expérimental situé à Island 
Lake (ON). Nous avons installé tous les pièges en 
préparation de la récolte de l’été 2015. Cette période 
de travail intensif m’a confirmé à quel point j’apprécie 
le travail de terrain. De plus, ce fût une expérience 
très enrichissante lors de laquelle j’ai appris les 
techniques de planifications et de logistiques 
nécessaires afin de compléter une expérience de 
terrain dans la forêt. Au cours de ce séjour, nous 
avons surmonté plusieurs obstacles, tels la neige à 
notre arrivée, des routes emportées par l’eau, sans 
compter les bris d’équipements. J’ai appris comment 
prioriser les objectifs et improviser des solutions afin 
d’implanter l’expérience. À la suite de mon retour du 
terrain, j’ai contribué à l’identification des coléoptères 
récoltés à l’été 2014. J’ai développé la capacité 
d’identifier plus de 170 espèces de coléoptères, 
souvent basé sur de minuscules caractères 
morphologiques, en plus d’avoir trié plus de 8 000 
individus. En ce qui concerne les pièges pour évaluer 
la colonisation, j’ai commencé l’extraction des 
premières cartes collantes. Au niveau des résultats, 

j’ai observé une différence dans l’abondance des coléoptères qui semble conforme aux 
hypothèses de départ. Les travaux futurs consisteront à faire davantage d’analyses 
statistiques et de traitement des pièges de colonisation. 

Remarque personnelle: 

Cette expérience unique a confirmé mon intérêt pour la recherche et me motive à poursuivre 
des études aux cycles supérieurs. Je voudrais remercier Tim Work d’avoir cru en moi ainsi 
que pour son soutien et sa disponibilité, Simon Paradis pour sa grande aide, sans oublier le 
CRSNG et tous ceux qui m’ont supporté de près ou de loin.   
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Clermont-Beaudoin, Jeanne 
Baccalauréat en biologie environnementale, Université McGill 
Directeur de stage : Denis Réale,  département des sciences biologiques 
 
L’importance de la personnalité dans la communication par cris d’alarme 
chez le tamia rayé 
 
Résumé du projet: 

Durant mon stage, j’ai eu la chance d’effectuer un projet de recherche sur la personnalité et 
la communication par cris d’alarme chez le tamia rayé (Tamias striatus) dans la Réserve 
Naturelle des Montagnes Vertes de Conservation de la Nature Canada, en Estrie, où Denis 
Réale et ses collaborateurs étudient l’écologie évolutive de cette espèce.  

Les tamias rayés sont des rongeurs 
solitaires et territoriaux qui émettent des 
cris d’alarmes en situation de danger, 
souvent en présence d’un prédateur. Mon 
projet s’intéresse au rôle que joue la 
personnalité des tamias rayés dans leurs 
réponses aux cris d’alarme émis par les 
individus qui les entourent. Je cherche à 
voir si les tamias de personnalités 
différentes fournissent différentes 
informations aux individus avoisinants et 
donc diffèrent dans leur mode de 
communication. On s’attend par exemple à 
ce que l’entente d’un cri provenant d’un individu qui n’émet qu’en cas de réel danger 
provoque un état de vigilance fort chez les tamias avoisinants.  

Pour arriver à répondre à ces questions, j’ai d’abord fait des recherches bibliographiques 
pour approfondir mes connaissances sur le sujet. J’ai ensuite préparé les designs 
expérimentaux que nous avons par la suite utilisés sur le terrain ; nous avons fait des tests 
de repasse. J’ai par la suite préparé des séquences de cris d’individus de différentes 
personnalités à partir d’enregistrements des années précédentes. Une fois sur le terrain, 
nous avons fait la repasse de ces cris d’alarme à des individus visés. Nous attendions donc 
chaque individu à des postes d’observation situés près de leur terrier où nous avions déposé 
de la nourriture. À l’arrivée d’un tamia à sa placette, nous avons fait jouer un cri et mesuré 
la vigilance de l’individu focal à l’entente du cri. Chacun de nos individus a entendu des cris 
d’individus de différentes personnalités, et le but sera de voir comment les réponses à 
chacun de ces cris diffèrent.  

À la suite du terrain, j’ai saisi nos données et effectué des analyses acoustiques à l’aide du 
logiciel Avisoft sur les cris que nous avions repassés. J’ai aussi débuté les analyses 
statistiques sur le logiciel R qui me permettront de répondre à mes questions. 

Remarque personnelle: 

La bourse CRSNG m’a permis de m’investir à temps plein dans un projet de recherche cet 
été, et m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences et ainsi de contribuer à mon profil 
de recherche. J’ai appris des tonnes de chose sur l’écologie comportementale et plus 
particulièrement sur l’étude des différences individuelles, un domaine d’étude qui 
m’intéresse beaucoup et dans lequel je désire continuer à travailler. Je remercie Denis Réale 
et son étudiante au doctorat Charline Couchoux de m’avoir accueilli dans leur équipe et 
d’avoir partagé leur passion ainsi que leur savoir avec moi.  
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Duchesne, Éliane 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Pierre Drapeau, département des sciences biologiques 
 
Organisation et caractérisation du réseau d'utilisateurs de cavités en forêt 
feuillue tempérée nordique du Québec 
 
Résumé du projet : 

Les pics ainsi que d'autres oiseaux tels que 
les mésanges et les sittelles, excavent des 
cavités dans les arbres afin d'y pondre et 
d'y élever leurs petits. Ces cavités peuvent, 
les années suivantes, être réutilisées par 
d'autres espèces animales pour leur propre 
reproduction, protection, thermorégulation, 
etc. Plusieurs espèces de canards comme 
les harles couronnés et les canards 
branchus ainsi que plusieurs mammifères, 
notamment les polatouches, dépendent de 
ces cavités.  

L'étude d'un tel réseau cavicole en forêt 
feuillue tempérée en est à ses débuts. Ce 
type de forêt est composé d'essences 
d'arbres qui peuvent être très longévives et qui peuvent donc atteindre des diamètres 
importants. Ces arbres, notamment l'érable à sucre et le bouleau jaune, sont capables de 
survivre à plusieurs blessures qui peuvent donner lieu à la formation de cavités naturelles de 
tailles et formes innombrables. Ces cavités naturelles sont aussi utilisées par la faune et 
doivent être incluses dans l'étude du réseau cavicole.  

Ainsi, la caractérisation d'un tel réseau a été réalisée, en premier lieu, par la recherche de 
cavités et de nicheurs dans des placettes associées différents types végétaux soit les feuillus 
tolérants, les feuillus intolérants et les résineux. Une deuxième tournée de battues a été 
réalisée pour maximiser le nombre de cavités et de nicheurs. Par la suite, toutes les cavités 
répertoriées ont été visitées à l'aide d'un système de caméra. Les cavités confirmées ainsi 
que les arbres contenant ces cavités ont été caractérisés. Ensuite, des données de 
végétation ont été récoltées dans les placettes de départ ainsi qu'autour de tous les arbres 
arborant une cavité utilisée par la faune. Finalement, un enregistrement de chants d'oiseaux 
associés à l'étude a servi à faire plusieurs 
points d'écoute dans chaque placette afin 
d'étudier la présence des espèces d'intérêt.  

Ces résultats permettront de mieux 
comprendre et caractériser les arbres à 
caractère cavicole de la forêt feuillue 
tempérée. La caractérisation du réseau est 
en elle-même fondamentale, mais elle 
permettra aussi de rendre la coupe 
forestière en forêt feuillue moins 
dommageable pour la faune. 
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Remarque personnelle : 

J'ai eu une chance inouïe cet été d'aider, avec les autres membres de l'équipe, au projet 
d'Alexandre Fouillet au sein du laboratoire de Pierre Drapeau. J'ai découvert l'univers 
passionnant des oiseaux, appris à les reconnaître, à être sensible à leur présence, leur 
comportement, leurs habitudes. J'ai appris à me servir des caméras, de GPS et de logiciels 
informatiques. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la flore et j'ai profité de la chance qui 
m'a été offerte de passer tout mon temps en forêt.  

 



Chimie  UQAM 

19 
 

Desroches, Camille 
Baccalauréat en biochimie 
Directeur de stage : Marc Lussier, département de chimie 
 
Identification de partenaires liant l'ubiquitine E3 ligase RNF167 
 
Résumé du projet: 

Le cerveau est un organe indispensable qui assure les fonctions cognitives. Son efficacité 
résulte de communications précises et coordonnées entre ces neurones via un processus de 
neurotransmission. Plus précisément, ce phénomène consiste à la propagation de signaux 
électrochimiques au niveau des synapses de ces cellules nerveuses spécialisées. La 
transmission de l'information est dépendante des récepteurs présents au niveau de la 
membrane post-synaptique tels que les AMPA et NMDA qui permettent conjointement la 
potentiation à long terme (PLT). Ce dernier processus s’effectue dans différentes régions du 
cerveau et induit des changements à long terme quant à la qualité et la quantité des 
connexions synaptiques. Ainsi, la PLT joue un rôle important dans les fonctions de 
l’apprentissage et de la mémoire.  Ainsi, la densité des récepteurs AMPA au niveau de la 
membrane post-synaptique assure le maintien de certaines fonctions cognitives. De 
nombreux mécanismes moléculaires et cellulaires interviennent dans l'expression de ces 
dernières. Toutefois, leurs fonctionnements sont pour l'instant très mal compris. Plus 
précisément, dans le laboratoire de Marc Lussier, nous nous intéressons aux mécanismes 
permettant l'intégration des récepteurs AMPA au niveau de la membrane post-synaptique. 

Pour ma part, mes travaux ont permis de démontrer la présence d'interaction entre VAMP 3 
et RNF167, entre Syntaxine 3 ou 4 et VAMP 3 et la modulation de cette dernière liaison par 
RNF167. Pour ce faire, j'ai exprimé ces protéines au niveau cellulaire et bactérien. Ensuite, 
j'ai extrait ces molécules et effectuée différents essais d'interactions protéines-protéines. 
Ces dernières ont été ensuite séparées par SDS-PAGE et révélées par immunobuvardage. 

 

Remarque personnelle: 

Indéniablement, ma soif de connaissances ne cesse de s’intensifier pour le domaine de 
recherche scientifique. La réalisation de ce stage m’a permis de me perfectionner au niveau 
de ma méthode de travail ainsi que de découvrir des outils indispensables reliés à l’étude de 
mécanismes biochimiques et moléculaires.  Grâce à ce stage, j’ai eu l’opportunité de 
concevoir une idée concrète du travail d’un chercheur. Sans aucun doute, mon désir de 
poursuivre mes études aux cycles supérieurs ne cesse de s’accroître. 
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Jalbert, Pierre-Michel 
Baccalauréat en chimie 
Directeur de stage : Benoît Marsan, département de chimie 
 
Influence du contenu en soufre et Al sur les propriétés du semi-conducteur 
Cu(In,Al)S2 
 
Résumé du projet: 

La plupart des panneaux solaires sont constitués de cellules composées conceptuellement, à 
la base, de deux couches de matériaux semi-conducteurs, soit une couche avec un surplus 
d'électrons dans son réseau cristallin (dite dopée de type N) et l'autre avec une carence en 
électrons (dite dopée de type P). Le CuInS2 est un semi-conducteur produisant des cellules à 
bon rendement énergétique en couches très minces, donc demandant l'utilisation de 
beaucoup moins de matériaux. Cette économie de matériaux en fait une alternative 
écologique et économique aux panneaux traditionnels de silicium. Cependant, les méthodes 
développées jusqu'à maintenant dans les laboratoires de recherche sont très peu pratiques à 
adapter à l'échelle industrielle. Le groupe de recherche auquel je me suis joint a développé 
avec succès une méthode de synthèse colloïdale de nanoparticules de CuInS2 dopé de type 
N pouvant être étalée en couche mince par différentes techniques. Le but de mon stage était 
donc le développement du matériau de type P dans le but de pouvoir fabriquer, à la fin de 
l'été, une cellule solaire complète. 
Partant de la méthode créée pour le type N, j'ai essayé diverses modifications au protocole, 
que ce soit au niveau du choix des composés-sources de soufre, de la proportion de soufre, 
des temps et températures de réaction, etc. Les poudres cristallines issues des  
modifications fructueuses ont été analysées par des méthodes spectroscopiques et 
électrochimiques pour vérifier plus en profondeur si le matériau synthétisé avait les 
propriétés énergétiques et électriques voulues, soient une bonne largeur de bande interdite 
et une semi-conductivité de type P. 
Après de nombreux essais non-concluants, et voyant la fin de l'été arriver rapidement, nous 
avons délaissé la méthode colloïdale de synthèse pour une méthode par électrodéposition. 
Le stage a malheureusement pris fin avant que je puisse tester les propriétés électriques des 
films électrodéposés, mais les analyses cristallographiques montrent que le dépôt de CuInS2 
a été fructueux et est très prometteur. 
 
Remarque personnelle: 

Ce projet étant dans la continuité d'un projet entamé en stage l'été passé, j'ai eu l'occasion 
d'aller présenter mes résultats de l'année dernière dans quelques congrès dans le domaine 
de l'énergie solaire et de l'électrochimie. Ce fût très enrichissant de partager ce que j'ai 
appris et d’échanger avec une variété de spécialistes du domaine. Leur appréciation de mon 
travail est pour moi le meilleur des incitatifs à persévérer. 

Comme c'était mon deuxième été à travailler sur le même projet, mon superviseur a cru bon 
de me laisser plus d'autonomie. J'ai pu moi-même prendre certaines décisions importantes 
pour lesquelles j'avais l'expérience, les connaissances et les compétences requises. Les 
décisions prises ont été discutées par après avec mon superviseur et il semblerait que j'ai un 
bon jugement. Ça m'a permis de m'approprier davantage le projet, d'avoir moins 
l'impression de suivre tout bêtement une procédure. En ayant été ainsi un peu plus aux 
commandes, je peux maintenant me faire une meilleure idée de ce que constitue le travail 
de recherche, et encore plus l'apprécier.  
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Lanthier, Catherine 
Baccalauréat en chimie 
Directrice de stage : Isabelle Marcotte, département de chimie 
 
Impact des ions métalliques sur les propriétés mécaniques des fibres de 
byssus 
 
Résumé du projet: 
Dès le début du stage, j’ai été accueilli chaleureusement par les membres de l’équipe du 
laboratoire de la Pr. Isabelle Marcotte. Après quelques jours de lecture approfondie sur le 
sujet, nous avons eu une première rencontre de groupe au terme de laquelle j’ai pu 
construire moi-même mon plan de stage afin d’arriver aux objectifs de mon projet. Parmi 
ceux-ci, il m’était donné la responsabilité d’effectuer la préparation optimale d’échantillons 
de fibres de byssus enrichies dans un milieu ne contenant qu’un seul métal, d’effectuer la 
préparation optimale d’échantillons de fibres de byssus enrichies dans un milieu contenant 
plusieurs métaux, d’effectuer la quantification des métaux présents dans ces fibres enrichies 
(ICP-MS), d’effectuer des mesures de propriétés mécaniques sur ces fibres enrichies (essais 
de traction) et finalement de tirer des conclusions sur la sélectivité d’incubation des fibres 
tant en présence de métal seul qu’en milieu compétitif et d’en observer les effets sur les 
propriétés mécaniques (module de Young, UTS, Élongation etc.).  

Au fil des semaines, nous avons régulièrement tenu des rencontres de groupe me 
permettant ainsi d’enrichir mon expérience en recherche par la vision des choses propre à 
chaque membre du groupe. Cela m’a permis de m’ajuster, de comprendre et d’apprendre 
d’avantage sur le sujet mais surtout de m’exercer à partager des idées au sein d’un groupe 
multidisciplinaire (chimie, biochimie, océanographie). En raison de partenariats qui existent 
entre le laboratoire de la Pr. Isabelle Marcotte et d’autres universités, j’ai eu la chance et le 
plaisir d’aller effectuer des mesures dans des laboratoires externes. Ainsi les analyses ICP-
MS ont été effectuées à l’Institut des sciences de la mer (ISMER) de l’Université du Québec à 
Rimouski et les mesures de propriétés mécaniques ont été effectuées à l’Université de 
Montréal. 

 

Remarque personnelle: 

Je souhaite, par la présente, vous exposer mon compte rendu et mon appréciation du stage 
d’initiation à la recherche auquel j’ai pris part cet été et qui a été rendu possible grâce à la 
bourse BRPC du CRSNG. Durant mon stage, j’ai eu l’opportunité de rencontrer des 
professeurs et des agents de recherche de groupes différents ce qui a contribué à 
l’enrichissement de mon expérience comme stagiaire. Ce stage d’initiation à la recherche 
m’a permis de vivre la recherche scientifique telle qu’elle est réellement. Bien que des 
hypothèses de départ soient formulées, il arrive que les résultats expérimentaux remettent 
ces hypothèses en question et c’est là que la persévérance et la présence d’une équipe 
créative et compétente prennent toute leur valeur. Au terme de l’été, je n’aurai pas obtenu 
réponse à toutes les questions mais j’aurai très certainement concrétisé mon intérêt pour la 
recherche et la découverte.  
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Leduc, Elizabeth 
Baccalauréat en biochimie 
Directeur de stage: Alexandre Gagnon, département de chimie 
 
Synthèse de molécules organiques présentant un potentiel inhibiteur 
contre les DNMTs 
 

Résumé du projet: 

Les ADN méthyltransférases (DNMTs, pour DNA MethylTransferases), sont des enzymes 
responsables de modifications épigénétiques sur l’ADN par l’ajout sur ce dernier de 
groupements méthyles. Une surexpression des DNMTs engendre par conséquent une 
hyperméthylation des gènes. Lorsque cette hyperméthylation a cours sur le gène 
suppresseur de tumeurs, il en résulte une inhibition du gène, ce qui contribue au 
développement du cancer. Conséquemment, les DNMTs ont été identifiées comme cible 
potentielle dans le traitement de cette maladie.  

Le Vidaza et le Dacogen, des inhibiteurs actuels des DNMTs disponibles pour le traitement 
du cancer, ont de mauvais profils pharmacocinétiques, dont un temps de demi-vie très faible 
dans l’organisme. De plus, puisqu’ils possèdent une structure nucléosidique, ces composés 
ont une faible spécificité, ce qui les rend peu efficaces et cytotoxiques. Par conséquent, la 
synthèse d’inhibiteurs non-nucléosidiques des DNMTs constitue une approche alternative et 
potentiellement plus efficace pour traiter le cancer. De précédents travaux de la littérature 
scientifiques ont permis d’identifier le NSC319745, une molécule non-nucléosidique, comme 
étant un inhibiteur modéré des DNMTs. Ce composé représente un point de départ 
intéressant dans la recherche de nouveaux inhibiteurs des DNMTs. Par conséquent, seize 
molécules incorporant des variantes du NSC319745 et visant le site de liaison des DNMTs à 
l’ADN et/ou au cofacteur SAM, donneur de groupement méthyle, ont été ciblées. Le but du 
stage de cet été était de synthétiser ces molécules afin qu’elles puissent ensuite être 
utilisées lors des tests biologiques servant à mesurer l'activité inhibitrice de ces composés 
face aux différentes DNMTs (1, 3A, 3B). Ce stage a permis de synthétiser certaines des 
molécules cibles ainsi que d'explorer diverses voies de synthèse pour ces molécules. Une fois 
les synthèses complétées, l'activité des composés face aux DNMTs sera évaluée à l'aide 
d'essais biochimiques mesurant l'incorporation d'un groupement méthyl radioactif provenant 
du 3H-SAM (S-adénosyle méthionine). 

  

Remarque personnelle: 

Lors de ce stage, j’ai pu comprendre l’utilité des notions apprises en chimie organique I et 
II, constater  comment elles étaient appliquées au niveau pratique et saisir les nuances qui 
résultent de cet écart entre la théorie et l’application en laboratoire. J’ai également pu 
acquérir des connaissances supplémentaires sur ces deux plans, ce qui a contribué à 
accroître mon autonomie en plus de me fournir de nouveaux outils de travail. Cette première 
expérience de stage m’a permis de comprendre les implications d’un projet de recherche 
ainsi que de me familiariser avec ce milieu. Ce stage m’a non seulement permis d’assimiler 
de nouveaux acquis et de nouvelles connaissances, mais a également suscité de nouveaux 
intérêts et c’est avec une meilleure connaissance du milieu que je peux songer à mon 
avenir. J’aimerais remercier le CRSNG ainsi que le professeur Alexandre Gagnon et son 
équipe pour m’avoir permis de vivre cette expérience grandement enrichissante. 

  



Chimie  UQAM 

23 
 

Michel, Alex C.  
Baccalauréat en chimie 
Directeur de stage : Jérôme Claverie, département de chimie, Laboratoire Nanoquam 
 
Étude de la vitesse de polymérisation du polynorbornène avec différents 
catalyseurs pour optimiser et accélérer la vitesse de réaction. 
 
Résumé du projet: 

L’industrie du pétrole est une des industries les plus polluantes de notre planète. Elle 
engendre de nombreux déchets dont le norbornène. Or des chercheurs ont découvert une 
possibilité de valoriser ce déchet et d’en faire un avantage pour l’industrie. Cette découverte 
fait avancer la chimie verte en revalorisant un déchet inutile en un composé aux propriétés 
unique, le polynorbornène.  

Le polynorbornène (pNBE) est un polymère aux propriétés de stabilité thermique, électrique, 
optique et chimique exceptionnelles et il est très peu cher. Il pourrait être un polymère de 
haute performance équivalent au Hapton, qui lui est beaucoup plus dispendieux. Le pNBE 
représenterait donc une alternative très intéressante pour l'industrie, notamment 
aéronautique. Le pNBE est cependant un polymère fragile, difficile à traiter et qui présente 
des problèmes d'adhésion.  

Le pNBE est intéressant aussi par le fait que la 
polymérisation se fait directement (pas de séparation 
endo/exo) à partir du monomère, le norbornène, qu'elle 
utilise une faible charge de catalyseur et qu'elle 
engendre une large gamme de polymères fonctionnels 
accessibles. En effet, à partir de cette chaine de 
polymères, on peut ajouter des groupements 
fonctionnels comme des groupements carboxyliques ou 
des groupements epoxy qui lui confèrent de nouvelles 
propriétés (transparence, rigidité, isolant ou 
conducteur….). 

Dans l’industrie chimique, il est important de pouvoir 
reproduire une réaction assez rapide pour pouvoir la 
rentabiliser mais pas trop rapide pour ne pas qu’elle 
s’emballe afin d’en garder le contrôle. Aussi il a été 
démontré qu’en jouant avec la structure de certains 
catalyseurs (ligands encombrés de type 
triphénylphosphine), on pouvait accélérer ou ralentir la 
réaction.  

L'intérêt de ma recherche résidait dans l'analyse du 
temps de polymérisation au moyen de différents catalyseurs pour rendre la réaction plus 
rapide et rendre donc le pNBE plus performant. 

Aussi mes travaux consistaient en l’analyse de la polymérisation d’un norbornène 
fonctionnalisé à l’aide de différents catalyseurs et par différentes méthodes : RMN H, 
chromatographie gazeuse (GC-MS) Headspace et chromatographie d’exclusion (Gel 
permeation). 

Il n’a pas été possible pour le moment de rendre une étude cinétique précise de la réaction 
qui demeure donc un défi en suspens. Les possibilités sont encore multiples et le 
polynorbornène reste un polymère de grande qualité. 
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Remarque personnelle: 

Ce stage m'a permis d'approfondir mes connaissances dans les domaines des polymères et 
des matériaux. Il m'a appris également l'importance de s'ajuster aux difficultés rencontrées 
lors de recherches et donc d'accorder beaucoup d'attention aux détails afin de pouvoir 
prendre les meilleures décisions de changement de stratégie. Ce travail m'a également 
donné l’opportunité de rencontrer, de discuter et d'analyser mes recherches avec des 
étudiants aux cycles supérieurs et des personnes de ce domaine améliorant mes 
connaissances et ma pratique en laboratoire. Ce stage, malgré les obstacles rencontrés, m'a 
permis d'avoir une bonne expérience dans le monde de la recherche qui me passionne et 
m'encourage à poursuivre sur cette voie. 
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Savignac, Laurence  
Baccalauréat en chimie 
Directeur de stage: Steen B. Schougaard, département de chimie 
 
Étude des phosphates des métaux de transitions lithiés afin de l'utiliser 
dans les piles au lithium 
 
Résumé du projet : 

Lors de mon stage de 16 semaines dans le laboratoire du professeur Steen B. Schougaard, 
j’ai eu l’occasion de travailler sur des matériaux de cathode utilisés dans les piles lithium-ion 
en tant qu'électrode positive. Le fonctionnement d'une pile lithium-ion implique différents 
processus électrochimiques à l’électrode positive. Lors de la charge, un potentiel externe est 
imposé au système et provoque un transfert d'électrons ainsi que la désinsertion des ions de 
lithium de la structure hôte. Le mécanisme inverse est constaté lors de la décharge où il y a 
réinsertion des Li+ et des électrons dans le matériau et ce transfert d'électrons est la source 
d'un courant électrique généré dans le circuit externe. Ces réactions représentent 
respectivement la réaction d’oxydation et de réduction du centre redox composant le 
matériau. Le but de ma recherche était l'étude et le développement d‘une méthodologie 
basée sur une réaction chimique analogue à l'application d'un potentiel électrochimique 
constant. Pour ce projet je me suis attardée à la réaction de réinsertion du lithium.  

Par électrochimie, l'étude d’un matériau se fait via une électrode composite, nécessitant la 
formulation d'un mélange comprenant un agent liant et d'un additif de carbone, le tout 
déposé sur un collecteur de courant. Pour le cas du matériau d’insertion C-LiFePO4, une 
conductivité électronique élevée est dépendante de l'uniformité du revêtement de carbone et 
de la dispersion de l'additif de carbone, ce qui peut limiter l'étude des propriétés 
intrinsèques du matériau. Notre approche alternative implique l'utilisation d'agents 
réducteurs chimiques qui procurent un potentiel chimique uniforme à la surface des 
particules du matériau hôte. Pour ce faire, l’hydrazine gazeux est un candidat comme 
réducteur pour la relithiation du FePO4/LiNO3.  

Plusieurs méthodes de caractérisation ont été utilisées telles que la diffraction des rayons-X 
(XRD), la spectroscopie infrarouge à réflexion totale atténuée (ATR-FTIR), la spectroscopie 
d'émission atomique, la microscopie électronique en transmission (TEM) et la spectrométrie 
photoélectronique X (XPS). Ces analyses ont permis de démontrer que la structure cristalline 
ainsi que la surface des particules ne diffèrent pas du matériau de départ. La quantité d'ions 
de lithium dans le solide permet de confirmer la réinsertion complète dans la structure hôte. 
De plus, la spectroscopie UV-visible en mode réflectance a été utilisée comme méthode de 
caractérisation in situ révélant des informations partielles sur la vitesse de réaction. En 
expérience complémentaire, la fabrication d'électrodes à partir du produit après le 
traitement chimique et l'assemblage de piles type bouton a été effectuée dans une boîte à 
gants sous atmosphère contrôlée. Ensuite, le cyclage des piles a été effectué. Ceci m’a 
permis de bien assimiler les différentes composantes d’une pile et de comprendre certains 
enjeux électrochimiques. 

 

Remarque personnelle: 

Ce stage m’a apporté une expérience pertinente dans ma formation scientifique. D’abord, je 
suis fière d'avoir participé au développement d'une réaction complètement nouvelle à 
laquelle une publication scientifique est en préparation. Je me suis sentie privilégiée de 
pouvoir travailler avec une équipe de laboratoire qui m’apportait des ressources importantes 
dans le domaine des piles lithium-ion et des matériaux. Ensuite, en ayant une expérience de 
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recherche scientifique cela a confirmé mes intentions de faire des études supérieures dans 
ce domaine. Je trouve que c’est motivant de faire avancer la recherche concernant les piles 
car elles ont un rôle considérable pour les enjeux environnementaux. 
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Gravel, Mathieu 
Baccalauréat en informatique et génie logiciel 
Directeur de stage : Éric Beaudry, département d’informatique 
 
Algorithmes de prises de décisions en temps réel dans les jeux sérieux 
 
Résumé du projet: 

En intelligence artificielle (IA), un agent rationnel est un agent qui agit de manière à 
atteindre la meilleure solution possible selon son environnement. Pour ce faire, il lui est 
nécessaire de percevoir et analyser son environnement et de s'adapter à ses changements 
afin d'assurer que sa décision maximise ses gains. Malheureusement, il existe plusieurs 
situations où la décision optimale ne peut pas être trouvée par l'agent dû à un manque de 
ressources ou de temps. Par exemple, un agent qui doit travailler dans un monde qui évolue 
en temps réel doit agir le plus vite possible puisque son analyse de l'environnement pourrait 
devenir obsolète en plein milieu de traitement. Cet environnement peut être retrouvé dans 
un jeu sérieux; un logiciel similaire à un jeu vidéo où l'objectif est pédagogique. 

L'objectif du projet de recherche était d’analyser les connaissances actuelles dans le secteur 
de l'IA des jeux sérieux afin d'apprendre les méthodes courantes pour créer divers agents 
rationnels dans des jeux sérieux et d'élaborer un nouvel algorithme. Pour atteindre cet 
objectif, j'ai dû premièrement me mettre à jour sur divers paradigmes d'algorithmes utilisés 
actuellement dans le secteur d'intelligence artificielle. Cette lecture d'articles et de 
conférences scientifiques m'a permis de concentrer mes recherches sur le secteur de la 
planification et des jeux à plusieurs joueurs en IA.  

J'ai dû ensuite 
analyser mon 
environnement de 
test, le jeu sérieux 
dénommé Games 
of Homes, afin de 
déterminer quel 
type d'agent 
rationnel peut 
fonctionner dans le 
jeu. Puisque 
Games of Homes a 
pour but de 
simuler le marché 
immobilier de la 
région de Montréal 
et son évolution 
dans le temps, ce 
jeu m'a permis de 
tester mes 
recherches dans un environnement où toutes décisions choisi soit par un agent rationnel doit 
être effectué le plus rapidement possible. Mes recherches m'ont amené à l'élaboration d'un 
algorithme basé sur les méthodes de Monte-Carlo, une méthode mathématique basée sur 
l’échantillonnage de résultats et un planificateur de tâches. Après avoir défini mon 
algorithme, j'ai ensuite passé à son implémentation dans le jeu sérieux. Mes dernières 
semaines ont finalement été passées au peaufinage de mon implémentation, afin de 
déterminer les failles de mon algorithme pour ensuite les retravailler. 
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Remarque personnelle: 

Grâce à mes nouvelles connaissances et méthodologies apprises au courant de ce stage, je 
crois être maintenant mieux préparé pour entamer des études aux cycles supérieurs. Le 
baccalauréat en informatique et génie logiciel m'a permis d’apprendre beaucoup sur les 
connaissances actuelles théorique et pratique en informatique, mais a très peu touché la 
manière de concevoir de nouveaux théorèmes. De ce fait, cette bourse m'a permis de 
m'améliorer en tant que chercheur. Je tiens donc à remercier le CSRNG, l'équipe du 
laboratoire de recherche en informatique de l'UQÀM et Éric Beaudry pour leur soutien et 
encadrement tout au long de mon stage. 
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Morin-Laporte, Gabriel  
Baccalauréat en Génie Microélectronique 
Directeur de stage : Pr. Frédéric Nabki, Ing. et Ph. D, département d'informatique 
 
Projet de recherche et développement d'un émetteur-transmetteur sans-fil 
ultra basse consommation à Bande Ultra-Large (UWB) 
 
Résumé : 

Ce projet de recherche et de développement est né il y a quelques années du besoin de plus 
en plus commun d'une variété grandissante d'appareils devant communiquer sans-fil avec 
un budget d'énergie très restreint. L'objectif de ce projet est donc de concevoir un circuit 
intégré pouvant transmettre et recevoir de l'information sans-fil à courte distance (dizaines 
de mètres au plus) avec fiabilité et ce, en consommant le moins d'énergie possible. Il 
deviendra possible d'utiliser une plus grande variété de micro-capteurs sans-fil tels des 
senseurs météorologiques, senseurs de structure, appareils IoT, accessoires personnels 
connectés en PAN, etc. Il va sans dire que tout autre appareil compatible et adaptable à 
cette technologie profitera aussi d'une autonomie considérablement accrue. 

Ma tâche principale dans ce projet est de concevoir toute la circuiterie numérique qui 
contrôlera et permettra d'exploiter à son plein potentiel les composantes analogiques déjà 
conçues pour émettre et recevoir les impulsions à bande ultra-large et qui seront 
éventuellement optimisées. Cette tâche se divise en deux circuits principaux : l'interface SPI 
et le « modem ». Ces deux blocs principaux sont couverts par deux domaines d'horloge 
différents entre lesquels la communication est beaucoup plus délicate qu'entre deux modules 
synchronisés sur la même horloge ce qui pose un défi supplémentaire à l'égard de la 
fiabilité. D'un côté, on a l'interface SPI comprenant entre autres un convertisseur sériel à 
parallèle, tous les registres de paramètres de configuration du circuit et autres registres 
ainsi que les mémoires tampons de réception et de transmission. Cette interface SPI servira 
à retenir en mémoire l'intégralité de ce qui doit être conservé lorsque les autres parties du 
circuit seront éteintes pour sauver de l'énergie et communiquer avec le microcontrôleur de 
l'appareil auquel il sera connecté et échanger des commandes et des données avec ce 
dernier. Quant au modem, il sera alimenté lorsqu'il y aura de l'information à émettre ou à 
recevoir sans-fil et j'ai pour mission avec ce dernier. Il va de soi que j'ai aussi à bâtir des 
simulations et des bancs de test exhaustifs sur circuit intégré programmable (FPGA) pour 
mes designs afin de démontrer leur bon fonctionnement. 

 

Remarque personnelle : 

Pour une multitude de raisons, mon intérêt pour ce projet est devenu bien plus important 
qu'il ne l'était initialement. Au début, je percevais ce projet comme un simple défi 
académique comme bien d'autres, un travail pratique en laboratoire comme pendant mes 
cours mais en plus gros, intéressant et sans les barèmes de correction et autres contraintes 
artificielles qui ne correspondent pas nécessairement aux attentes du marché du travail 
envers un ingénieur en microélectronique. Depuis ce temps, je suis devenu aussi 
particulièrement intéressé à l'avenir de ce projet au-delà des seuls quatre mois que la 
bourse de recherche du premier cycle du CRSNG couvre. En effet, je compte bien travailler 
de nouveau sur ce projet l’été prochain en guise de dernier stage coopératif de mon 
programme.  
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Perron, Pierre-Luc 
Baccalauréat en informatique et génie logiciel 
Directeur de stage : Éric Beaudry, département d’informatique 
 
Amélioration d'un réseau bayésien dynamique dans un modèle de joueur-
apprenant 
 
Résumé du projet: 

Les jeux sérieux peuvent être vus comme des cas particuliers de systèmes tutoriels 
intelligents (STI). Dans un STI, les connaissances de l’apprenant doivent être estimées et 
suivies par « modèle de l’apprenant ». Game of Homes, un jeu sérieux réalisé au Laboratoire 
de recherche en Gestion, Diffusion et Acquisition des Connaissances (GDAC) de l’UQAM en 
2003 spécialise le « modèle de l’apprenant » à l’aide d’un réseau bayésien dynamique. Dans 
le cadre du stage, je fus mandaté d’améliorer le réseau bayésien dynamique existant en 
ajoutant de nouvelles variables aléatoires dans le but de le rendre plus précis. 

 
Remarque personnelle: 

Ce stage m’a permis d’acquérir les compétences, le langage et les méthodologies 
nécessaires propres au monde de la recherche. De plus, il m’a aidé à cibler mes intérêts de 
recherche et, par conséquent, me servira définitivement de tremplin afin d’accéder aux 
études supérieurs. 
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Brice, Camille 
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, géologie 
Directrice de stage : Anne DeVernal, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 
Flux biogéniques le long de la ride de Lomonosov, Océan Arctique 
 
Résumé du projet: 

L’objectif de mon projet de recherche en micropaléontologie effectué à l’été 2015 a été de 
retracer les flux biogéniques des derniers milliers d’années au niveau de la ride de 
Lomonosov, située dans l’Océan Arctique. Pour ce faire, j’ai analysé le contenu fossilifère de 
la carotte de sédiment PS87/055-1 prélevée dans le secteur central de la ride durant une 
expédition entrepris en 2014 sur le bateau de recherche scientifique Polarstern. L’analyse du 
contenu biogénique de la carotte a consisté à comptabiliser les foraminifères planctoniques 
et benthiques, les ostracodes, les mollusques, les échinodermes, etc. Les particules 
minérales sont aussi comptabilisées afin d’analyser les apports de débris glaciaires.  

La préparation de la carotte pour l’analyse débute par le prélèvement et la prise de poids de 
10 cc de chaque centimètre échantillonné sur l’entièreté de celle-ci. Les échantillons sont 
ensuite tamisés à l’eau à 10 et 106 μm. La fraction supérieure est utilisée pour l’analyse, 
alors que la fraction entre 10 et 106 μm est conservée pour des analyses palynologiques 
ultérieures. Lorsque les échantillons ˃106 μm sont secs, ils sont tamisés de nouveau à 125 
μm, selon Cronin et al. (2008).  

La comptabilisation de la fraction ˃125 μm se 
fait à l’aide de binoculaire. Pour ce faire, cette 
fraction est divisée afin d’avoir des quantités 
moindres, et de la sorte plus facile à compter. 
En moyenne, entre 1/16 et 1/64 des 
échantillons sont comptés. De simples calculs 
sont réalisés afin de savoir la concentration 
réelle de chaque échantillon. La carotte 
PS87/055-1 a révélé des concentrations très 
élevées en foraminifères planctoniques et en 
particules minérales, et des concentrations 
relativement élevées en foraminifères 
benthiques et en ostracodes. Des parties 
d’échinodermes, des diatomées, des spicules 
d’éponges, et d’autres fossiles ont été 
observés. J’ai aussi observé une espèce de fossile non identifié dans plusieurs des 
échantillons. J’ai donc pris des photos (fig. 1) au microscope électronique à balayage (MEB) 
afin de pouvoir l’identifier. Deux périodes ont été identifiées comme plus productives, nous 
ne savons toutefois pas encore quelles sont leur âge. 

 

Remarque personnelle: 

Mon stage a consisté principalement à réaliser le traitement de mes échantillons,  le 
comptage du contenu fossilifère et une étude préliminaire des résultats. J’ai aussi entamé 
l’analyse d’une seconde carotte, PS87/099-4, afin de recueillir davantage de données sur 
une partie plus distale de la ride. De plus, des datations au Carbone-14 seront réalisées sur 
les foraminifères planctoniques dans l’objectif d’associer un âge aux différentes couches 
sédimentées. Des analyses palynologiques devront également être réalisées pour des 
informations supplémentaires sur la carotte.  
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Duplessis, Patrick 
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, météorologie 
Directrice de stage : Julie M. Thériault, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 
Impact du type de flocons de neige sur les précipitations menant aux 
inondations de 2013 dans le Sud de l’Alberta 
 
Résumé du projet: 

Les modèles de prévisions numériques actuels simulent la neige selon un type moyen. 
Certaines conditions atmosphériques tendent cependant à favoriser la formation de neige 
plus dense, comme la neige roulée, qui fond moins rapidement lors de sa chute. Cette 
différence de fonte affecte la hauteur de la ligne pluie-neige qui a une grande importance 
dans les régions montagneuses comme les Rocheuses. Par exemple, une diminution de sa 
hauteur signifie qu’une plus grande portion des montagnes reçoit des précipitations sous 
forme de neige et peut ainsi diminuer le ruissèlement susceptible de causer des 
débordements de rivières.  

Le but du projet était d’analyser l’évolution de cette ligne pluie-neige durant la tempête qui 
a engendré les inondations de 2013 dans le Sud de l’Alberta. L’étude reposait sur une 
approche simplifiée où les conditions atmosphériques tirées d’un modèle de prévisions 
numériques ont été prescrites à un modèle unidimensionnel simulant la chute de la 
précipitation dans une colonne verticale. L’analyse a été faite avec quatre différents types de 
neige, incluant le type moyen, pour les comparer entre eux. Les résultats ont montré que la 
neige roulée prenait environ trois fois plus de hauteur que la neige de type moyen pour 
fondre à moitié durant sa chute. Lorsqu’appliquée sur la superficie des bassins versants 
concernés, cela résulte en une diminution potentielle de 10% de la chute de pluie moyennée 
sur le territoire. À l’inverse, une analyse de la distribution de taille des flocons a montré que 
le taux de précipitation totale à la surface serait supérieur dans le cas de neige plus dense à 
distribution de taille égale. Ceci suggère que la prise en compte du type de flocon 
améliorerait les prédictions de précipitations et aiderait à mieux prévenir et quantifier les 
risques associés aux tempêtes dans les zones inondables. 

 

Remarque personnelle: 

Mon stage m’a permis d’acquérir de l’expérience dans la réalisation d’un projet de recherche 
complet. J’ai pu également me familiariser avec l’utilisation d’un modèle microphysique 1-D 
et j’ai perfectionné mes connaissances en programmation Matlab. La rédaction d’un rapport 
de stage complet sous forme d’article scientifique m’a aussi procuré une base solide pour 
rédiger de futures publications. Je me sens maintenant bien préparé pour mon projet de 
maitrise qui débute cet automne et dans lequel j’étudierai les propriétés microphysiques du 
brouillard marin sur la côte de l’Atlantique.   
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Gagné, Alexandre 
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, géologie 
Directeur de stage : Étienne Boucher, département de géographie 
 
Analyse de sensibilité d’un modèle de drainage des tourbières 
 
Résumé du projet:  

La mousse de sphaigne utilisée à des fins horticoles provient de l’exploitation des tourbières. 
Les tourbières sont des milieux humides mal drainés où on trouve d’importantes 
accumulations de matière organique. La récolte de cette tourbe à des fins horticoles est une 
activité économique importante dans plusieurs régions du Canada. La récolte de tourbe se 
fait par aspiration et nécessite que la surface de récolte soit drainée. Le drainage a des 
effets sur les niveaux des nappes phréatiques à proximité et sur le temps de rétention de 
l'eau dans la tourbière. Les connections hydrauliques tourbière-aquifère sont encore peu 
documentées. Ce projet a pour objectif de quantifier les effets du drainage d'une tourbière 
pour la récolte de la tourbe sur un aquifère superficiel voisin et estimer s'il est possible de 
diminuer les impacts sur l'eau souterraine pendant la récolte.  

Deux modèles ont été développés pour 
représenter des conditions typiques des 
tourbières du Centre-du-Québec et du Bas-
Saint-Laurent. J’ai réalisé les analyses de 
sensibilité des deux modèles mathématiques de 
l'écoulement souterrain représentant les 
conditions des tourbières drainées. J’ai réalisé 
toutes les simulations nécessaires pour identifier 
les paramètres les plus importants dans le 
contrôle des niveaux de nappe. J’ai développé et 
simulé des scénarios alternatifs afin de vérifier 
l'effet de différentes configurations du réseau de 
drainage de la tourbe. J’ai réalisé des analyses 
statistiques des données acquises et participé à 

l’analyse des résultats. J’ai également contribué à l'élaboration des recommandations 
présentées dans le rapport final et j’ai participé à la présentation des résultats aux 
producteurs de tourbe horticole. 

 

Remarque personnelle: 

Dans le cadre de ce stage, j’ai eu la chance de 
travailler avec un agent de recherche spécialisé en 
modélisation des écoulements souterrains, ce qui 
m’a permis d’en apprendre beaucoup sur la 
modélisation et qui m’a grandement aidé à maitriser 
les outils informatiques complexes qui y sont liés. 
J’ai aussi travaillé avec des professeurs chercheurs 
et des étudiants en recherche à la maîtrise et au 
doctorat, ce qui m’a permis de m’initier au monde 
de la recherche et de créer des liens. J’ai été 
vraiment impliqué dans le projet de recherche, j’ai 
participé aux réunions d’avancement de projet et à la présentation des résultats. J’ai trouvé 
vraiment intéressant de travailler sur un projet de recherche appliqué et de voir l’intérêt des 
gens de l’industrie pour nos travaux.   
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Roberge, François 
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, météorologie 
Directeur de stage : Pierre Gauthier, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 
Modélisation numérique de l’équation de Kortweg et de Vries et du 
tourbillon géostrophique 
 
Résumé du projet: 

Dans le cadre de mes travaux de modélisation de l’équation de Korteweg et de Vries, j’ai dû 
m’immerger dans le bain de revues de littérature. En effet, je tentais de comprendre 
pourquoi la solution analytique était en sécante hyperbolique au carré. En remontant le 
temps, en lisant des dizaines d’articles jusqu’à l’article original de Korteweg et de Vries 
datant de 1895, j’ai pu me rendre compte que personne n’avait montré explicitement d’où 
venait cette substitution. Comme je voulais savoir où je m’en allais avec la substitution, j’ai 
dû le démontrer moi-même avec l’aide de plusieurs collègues ainsi que des forums de 
physique mathématique en ligne. C’était une longue voie bien simple qu’il fallait prendre. J’ai 
dû intégrer par substitution plusieurs fois jusqu’à arriver à la réponse finale. Par la suite, j’ai 
pu m’initier aux calculs de dérivées en utilisant la transformée de Fourier ainsi que la 
transformée inverse. C’était des outils que j’avais pu voir dans le cadre de mes études au 
baccalauréat en météorologie, mais que je n’avais jamais eu la chance d’approfondir. C’est 
dans le cadre de cette partie de mes travaux que j’ai été initié à la programmation 
scientifique sous SCILAB.  

Par la suite, j’ai été plongé dans quelque chose de plus complexe. C’est le modèle du 
tourbillon quasi géostrophique du professeur Peter Bartello de l’Université McGill. Ma 
première réflexion sur cette partie de mes travaux est qu’il est toujours très important de 
commenter son code. Le professeur Pierre Gauthier et moi-même avons passé de longues 
heures à tenter de déchiffrer ce modèle qui est très utile dans le cadre de l’assimilation de 
données. Les notions de temps et d’espace en termes d’unités ont été une source 
d’incompréhension, mais je me suis rendu compte que cela simplifie énormément les choses 
dans la programmation numérique des équations. Cela permet de modéliser un concept 
plutôt qu’une situation particulière. C’est dans le cadre de cette partie de mes recherches 
que j’ai pu être initié à la programmation en Fortran et en Python. 

 
Remarque personnelle: 

Ce que je retiens le plus de mon expérience cet été est le plongeon dans la réalité du monde 
de la recherche. Il y a toujours des complexités qui se présentent à nous et parfois changent 
complètement la suite des choses. L’entraide est aussi importante. Comme j’ai eu beaucoup 
de faciliter dans l’apprentissage de python, j’ai souvent été amené à aider les autres. Suite 
au stage de cet été, je me sens prêt à entamer des études aux cycles supérieures. J’espère 
que d’autres étudiants auront la même chance que moi. 
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Bernard, Catherine 
Baccalauréat en actuariat 
Directeur de stage : Jean-Philippe Boucher, département de mathématiques 
 
Modélisation du score des blessures en assurance automobile 
 
Résumé du projet: 

Les réclamations pour blessures corporelles sont très coûteuses pour les compagnies 
d’assurance automobile. Comme ces coûts sont majeurs, ils ont une importance capitale 
pour les prévisions de ces compagnies. Il est donc déterminant pour les compagnies 
d’assurances de se pencher sur l’estimation des coûts à venir liés aux blessures corporelles. 
Pour faire face à ce problème, plusieurs pays européens ont commencé à utiliser un système 
de score pour mesurer la sévérité des blessures lorsqu’un accident automobile se produit. 
L’indemnisation versée à l’assuré est ensuite proportionnelle au score attribué. L’analyse du 
score est très intéressante comparativement à l’analyse du coût de la réclamation, car elle 
nous permet de séparer l’effet de l’impact de la blessure à celui du salaire de l’assuré. 

Le but de la recherche était de présenter certains modèles pour estimer le score et son 
évolution. Nous avons étudié et appliqué à nos données neuf modèles divisés sous deux 
grandes catégories ; les modèles à données transversales et les modèles à données 
longitudinales. Les modèles à données transversales comprennent les modèles linéaires 
généralisés Poisson et binomial négatif. Les modèles à données transversales comprennent 
les modèles Poisson/gamma, binomial négatif/bêta, gonflé à zéro Poisson, score précédent 
Poisson et binomial négatif ainsi que les modèles autorégressifs non linéaires d’ordre un 
Poisson et binomial négatif. 

 

Remarque personnelle: 

En plus de me familiariser avec la modélisation en actuariat, ce stage de recherche m’a 
permis d’en apprendre plus sur les opportunités dans le domaine de la recherche en 
actuariat. J’aimerais remercier mon directeur de stage Jean-Philippe Boucher ainsi que toute 
l’équipe du laboratoire de recherche Quantact pour cette merveilleuse expérience. 
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Goulet-Ouellet, Herman 
Baccalauréat en mathématiques fondamentales 
Directeur de stage : Steven Boyer, département de mathématiques 
 
Les groupes ordonnés et la topologie algébrique 
 
Résumé du projet: 

L'objet central de mon stage a été l'étude des groupes ordonnés. Un groupe est un 
ensemble quelconque qui admet une opération (l'addition dans l'ensemble des nombres, par 
exemple) qui doit vérifier 3 propriétés : l'associativité, l'existence d'un élément neutre et, 
pour chaque élément du groupe, l'existence d'un inverse. L'étude des groupes suscite un 
intérêt considérable au sein de la communauté mathématique, car ils apparaissent 
naturellement dans de nombreux domaines : géométrie (groupes de transformations), 
topologie (groupes fondamentaux), géométrie différentielle (groupes de Lie), combinatoire 
(groupe symétrique), algèbre linéaire (espaces vectoriels). Il est donc naturel de faire de la 
théorie des groupes un sujet d'étude à part entière. 

J'ai étudié en détail la théorie des groupes ordonnés en travaillant sur des notes préparées 
par les professeurs Adam Clay (Université du Manitoba) et Dale Rolfsen (Université de 
Colombie-Britannique). J'ai pu examiner plusieurs résultats fondamentaux, dont notamment 
les travaux du mathématicien américain Paul Conrad, ainsi qu'un résultat fascinant dû à 
l'allemand Otto Hölder concernant les ordres dits archimédiens. 

Après une introduction en bonne et due forme aux groupes ordonnés, Clay et Rolfsen 
étudient certains groupes d'intérêts en topologie algébrique. Il me fut donc nécessaire 
d'entreprendre l'étude des notions élémentaires dans ce domaine. À travers deux ouvrages, 
soit celui de l'américain W. S. Massey1 et celui du français Claude Godbillon2, je me suis 
intéressé d'abord à la notion de groupe fondamental (ensemble des chemins fermés dans un 
espace topologique), puis ensuite aux revêtements entre les espaces. Bien que les deux 
auteurs (Massey et Godbillon) couvrent dans leur ouvrage le même sujet, ils adoptent pour 
le faire une approche complètement différente. J'ai pu apprécier d'une part, chez Massey, 
une approche plus géométrique et plus intuitive, et d'autre part, chez Godbillon, une 
approche plus algébrique, plus abstraite, mais aussi plus rigoureuse.   

Dans l'étude des liens qui unissent revêtements et groupes fondamentaux, le langage de la 
théorie des catégories apparaît naturellement. J'ai donc étudié les idées introduites par cette 
théorie et ses applications en théorie des groupes et en topologie, notamment dans 
l'ouvrage de Massey cité plus haut et plus explicitement dans des notes de la 
mathématicienne Émily Riehl3 (Université John Hopkins). 

 

Remarque personnelle: 

Bien que je n’aie pas eu exactement l'occasion de me livrer à des recherches originales, j'ai 
pu me familiariser avec plusieurs théories avancées qui motivent les recherches actuelles, 
que ce soit en théorie des groupes ou en topologie algébrique. Les notes de Clay et Rolfsen 
mentionnent aussi plus précisément certaines questions qui retiennent actuellement 
l'attention des chercheurs. 

L'étude d'ouvrages comme ceux de Godbillon ou Massey, destinés aux étudiants des cycles 
supérieurs, suppose une certaine autonomie. Plusieurs preuves ne sont qu'esquissées et 

                                          
1W. S. Massey. Algebraic Topology : An Introduction, Springer-Verlag, 1967. 
2Claude Godbillon. Éléments de topologie algébrique, Hermann, 1971. 
3Émily Riehl. On the construction of new topological spaces from existing ones, disponible en ligne. 
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d'autres sont entièrement laissées aux soins du lecteur. La lecture autonome de ces livres 
aura été une préparation pour les études de deuxième cycle que je débuterai à l'automne 
prochain.  
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Labelle, Vincent 
Baccalauréat en actuariat 
Directeur de stage : Alexandre Roch, département de finance 
 
Étude empirique du coût de liquidité de la réplication des options 
 
Résumé du projet: 

De nos jours, des recherches ont lieu pour tenter de caractériser les coûts de liquidité reliés 
à  l’achat  et  à  la  vente d’options  étant  donné  que  ceux-ci  ne  sont  pas  pris  en  
compte actuellement  dans  la  formule  de  Black-Scholes ou  dans  le  modèle  binomial.  
Dans  cette optique, nous tenterons dans notre étude de déterminer s’il existe une relation 
empirique entre le coût de réplication  des  options,  la  liquidité  des  options  et  la  
liquidité  de  l’action  sous-jacente. Ensuite, nous comparerons différents modèles mettant 
en relation ce coût de liquidité et la fourchette de prix des options. 

Dans notre étude, nous utiliserons des données historiques de l’année 2011 sur le titre SPY, 
soit un ETF (« Exchange-Traded Fund ») sur le S&P500, ainsi que sur les options 
« traditionnelles » transigées sur le S&P500. Nous serons, alors, en mesure de reconstruire 
le carnet d’ordres limites à chaque instant de chacune des journées pour l’action et de 
calculer les mesures de liquidité nécessaires à notre étude à tout moment : c’est-à-dire la 
courbe d’offre, selon la méthodologie de Blais & Protter, la fourchette de prix de l’action, la 
fourchette de prix standardisée des options et la fourchette de prix des options. À l’aide de 
ces résultats, nous avons effectué plusieurs régressions dans l’objectif d’analyser s’il existe 
une relation significative entre la fourchette de l’action et la pente ainsi que si la liquidité des 
options est expliquée par la liquidité de l’actif. Ensuite, nous avons déterminé le coût de 
liquidité de la réplication de l’option, selon diverses méthodes de calculs, par la stratégie du 
Black-Scholes « hedging ». Nous voulions savoir si ce coût de liquidité se reflétait dans la 
fourchette de prix de l’option et s’il provenait de la liquidité de l’action, alors nous avons 
effectué des régressions entre les résultats obtenus pour le coût de liquidité et la fourchette 
de prix des options et la fourchette de prix standardisée des options. Pour finir, une fois la 
relation empirique entre le coût de liquidité de réplication des options, la liquidité des 
options et la liquidité de l’action sous-jacente établie, nous avons comparé différents 
modèles d’évaluation du coût de liquidité de la réplication de l’option. 

En conclusion, nous avons démontré l’existence de la relation empirique entre le coût de 
liquidité de réplication des options, la liquidité des options et la liquidité de l’action et nous 
avons déterminé un modèle parmi plusieurs reliant le mieux le coût de liquidité de la 
réplication à la fourchette de prix des options. 

 

Remarque personnelle: 

Ce projet de recherche en mathématiques financières m’a permis de développer mes 
compétences dans ce domaine et celui de la gestion des risques financiers. Je tiens à 
remercier Alexandre Roch pour son soutien tout au long de mon stage et pour ce sujet de 
recherche très intéressant.  
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Nadeau, Émile et Schanck, Stéphanie 
Baccalauréat en mathématiques 
Directeur de stage : Franco Saliola, département de mathématiques 
 
Le problème de Elmsley pour les mélanges Horseshoe 
 
Résumé du projet: 

Ce stage avait pour but d’étudier un problème présenté par Butler, Diaconis et Graham dans 
« The mathematics of the flip and horseshoe shuffles »1. Le mélange horseshoe consiste à 
diviser un paquet contenant un nombre pair de cartes en son milieu, à inverser l’ordre des 
cartes de la deuxième moitié et à intercaler parfaitement les deux moitiés. Si après avoir 
intercalé les deux moitiés, la carte sur le dessus du paquet est celle qui était sur le dessus 
de la première moitié, alors on dit que le mélange effectué est un out horseshoe (voir figure 
1). Au contraire, si la carte sur le dessus est celle qui était au-dessus de la deuxième moitié 
(une fois son ordre inversé), alors le mélange est appelé in horseshoe (voir figure 2). 

Plus précisément, notre but 
était de déterminer une 
méthode générale pour 
déplacer n’importe  quelle 
carte d’un paquet vers le 
dessus à l’aide des 
mélanges horseshoe, et ce, 
en un minimum de 
mélanges. On appelle la 
séquence obtenue la 
séquence de Elmsley.  

Nous avons développé le 
concept de frontières dans 
un paquet. Pour obtenir les 
frontières, on divise le 
paquet en deux moitiés. On 
divise chacune des moitiés 
en deux parties égales, et 
ce, jusqu’à ce qu’on 
obtienne un nombre de cartes impaires entre deux frontières. Les cartes frontières sont les 
cartes se situant directement au-dessus ou au-dessous d’une frontière. Notre résultat 
principal est qu’une carte possède une unique séquence de Elmsley si et seulement si elle se 
trouve dans un paquet possédant 2k

 cartes ou si elle est une carte frontière. Nous avons de 
plus développé deux algorithmes permettant de trouver cette séquence dans le cas où elle 
est unique. Nous avons finalement complètement résolu le problème avec les mélanges 
inverses et trouvé un algorithme simple permettant de trouver la séquence en partant de la 
position en binaire de la carte. 

 

Remarque personnelle d’Émile Nadeau: 

J’ai beaucoup apprécié mon stage. J’ai eu l’occasion de me plonger à fond dans un seul sujet 
et de bien l’approfondir tout en étant en contact avec plusieurs autres sujets mathématiques 
par le biais de nombreuses conférences et de contacts avec d’autres membres du LaCIM. J’ai 
                                          
1 Steve Butler, Persi Diaconis, and Ron Graham. The mathematics of the flip 
and horseshoe shuffles. arXiv preprint arXiv :1412.8533, 2014. 
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aussi utilisé de nombreux outils informatiques dont Git, Sage, Latex et Beamer qui nous ont 
beaucoup aidés à résoudre notre problème et à présenter nos résultats. Je pense aussi que 
le stage m’a mieux préparé pour poursuivre des études supérieures.  

 

Remarque personnelle de Stéphanie Schanck : 
Ce deuxième stage m’a permis de consolider mon intérêt pour la recherche en 
mathématiques. Le processus de recherche m’a permis d’approfondir un seul sujet, de 
formuler des conjectures, de trouver des preuves pour ces conjectures. C’est un processus 
unique au stage, puisqu’en session régulière, il est beaucoup plus difficile de se plonger 
autant dans un seul sujet. Pour formuler nos conjectures, nous nous basions sur différents 
exemples générés par un logiciel de calcul. J’ai donc développé une meilleure connaissance 
du logiciel Sage, ce qui sera très pertinent pour la suite de mes études. J’ai beaucoup 
apprécié le travail en équipe et les contacts créés avec d’autres chercheurs du LaCIM. Je 
considère que ce stage est une excellente préparation pour des études supérieures. 
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Tian, Patrick-Hervé 
Baccalauréat en mathématiques, concentration statistique 
Directrice de stage : Juli Atherton, département de mathématiques 
 
Enquête sur la population active (EPA) et enquête sur la dynamique du 
travail et du revenu (EDTR) : pondération longitudinale 
 
Résumé du projet : 

Statistique Canada, à travers l’Enquête sur la Population Active (EPA), publie chaque mois 
des données sur la population active du pays. L’EPA est une grande enquête complexe 
menée auprès des ménages au Canada et qui est le point de départ de plusieurs autres 
enquêtes, dont l’Enquête sur la Dynamique du Travail et du Revenu (EDTR). L’EDTR est à la 
base d’un long projet de recherche de Lenin Arango Castillo qui a complété une maîtrise en 
statistique à l’UQAM. Dans le cadre de ce projet, Lenin utilise les panels 4 et 5 de l’EDTR 
pour examiner l’effet de la crise économique de 2008 sur les temps de chômage. 

Dans des enquêtes comme l’EPA et l’EDTR, l’agence Statistique Canada utilise un plan 
d’échantillonnage complexe à plusieurs niveaux. En plus, pour tenir compte d’une population 
dynamique, elle utilise des échantillons longitudinaux. Avec un tel plan d’échantillonnage, les 
poids d’échantillonnage sont très complexes. Dans bon nombre d’analyse sur des données 
longitudinales de l’EDTR, la pondération n’était que peu ou pas du tout prise en compte. 

Le projet de stage sur lequel j’ai eu le plaisir de travailler a porté sur l’impact du plan 
d’échantillonnage stratifié multi-niveaux de l’EDTR dans une analyse longitudinale de temps 
de chômage. Les détails de mes lectures et travaux se trouvent dans les références ci-
dessous. Il est important de noter que, lorsque nous tenons compte du plan 
d’échantillonnage avec ces poids, les résultats de l’analyse sur les durées de chômage 
changent par rapport à l’analyse habituelle. Cela peut avoir un impact majeur sur les 
conclusions pratiques. 

 

Remarque personnelle : 

Ce stage fût une expérience enrichissante. J’ai appris beaucoup sur le sujet de 
l’échantillonnage, sujet que j’ai découvert dans un cours du baccalauréat. En effet, j’avais vu 
séparément l’échantillonnage stratifié et l’échantillonnage par grappes. Ces deux plans 
d’échantillonnage sont combinés dans l’EPA et l’EDTR. J’y ai aussi appris les pondérations 
longitudinales pour l’EPA et l’EDTR. Je me suis aussi familiarisé avec le logiciel LaTex, qui 
permet d’écrire plus aisément des articles scientifiques. Ce projet et ce stage m’ont permis 
de prendre connaissance du monde de la recherche. C’est un monde dans lequel on explore 
toutes les voies pouvant mener à de potentielles solutions. D’autre part, lorsqu’on n’y arrive 
pas, on a un sentiment de frustration, mais à l’inverse celui d’aboutissement. 

Je voudrais remercier Juli Atherton et Lenin Arango pour leur grande disponibilité, ainsi que 
pour leurs conseils avisés et les efforts qu’ils n’ont cessé de conjuguer pour que j’apprenne 
et j’avance bien dans mon travail. 

 

Référence : 
Statistiques Canada, No 71-256-X Méthodologie de l’enquête sur la population active du Canada; 1-124, 2008 
Statistique Canada, No 75F0002MIF No 007 Pondération longitudinale et transversale de l’Enquête sur la 

dynamique du travail et du revenue 2003; 1-116, 2007 
Mach, L., Dumais, J., Robidou, L., “A study of the properties of a bootstrap variance estimator under sampling 

without replacement”, Proceeding of the 2005 federal committee on statistical methodology research conference; 
1-9, 2005 


