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Arteau, Julie 

Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : Marc Lussier, département de chimie 

 
Liaisons moléculaires et essais d’ubiquitination in vitro des partenaires 
impliqués dans l’expression du récepteur AMPA responsable de fonctions 
cognitives d’apprentissage et de mémorisation 
 
Résumé du projet: 

L’obtention d’une bourse de premier cycle CRSNG m’a permis d’approfondir mes 
compétences dans le domaine de la biologique moléculaire et cellulaire. En effet, le mandat 
de mon stage en recherche était d’identifier les interactions moléculaires entre VAMP3 et 
RNF167 ainsi qu’entre syntaxine 3 ou 4 et de caractériser la modulation de cette dernière 
liaison par RNF167. Ces protéines sont impliquées dans la voie de signalisation de 
l’expression du récepteur AMPA responsable des fonctions cognitives, dont l’apprentissage et 
la mémorisation. Plus précisément, la transmission de l’information est dépendante des 
récepteurs, dont l’AMPA, présents au niveau de la membrane post-synaptique de neurones. 
La densité des récepteurs AMPA assure le maintien de certaines fonctions cognitives. 
L’identification des partenaires et de leurs interactions apporte un intérêt quant à la 
définition des mécanismes moléculaires régulant le routage intracellulaire des récepteurs 
AMPA. Les interactions entre VAMP 3 et syntaxine 3 ou 4 ainsi que de vamp3 avec RNF167 
avaient déjà été démontrés par le passée, mais il était pertinent de le redémontrer de 
nouveau pour s’assurer des conditions physiologiques favorables à liaison. Pour parvenir à 
démontrer ces interactions moléculaires, j’ai réalisé une immunoprécipitation à partir d’un 
lysat de cellules neuronales transfectées suivi d’une séparation par SDS-page et d’une 
révélation par immunobuvardage (western blot).  

Par ailleurs, j’ai également réalisé plusieurs essais d’ubiquitination in vitro. Brièvement, 
l’ubiquitination est un mécanisme important de régulation de la dégradation protéique. Les 
protéines portant un tag «ubiquitine » sont acheminées vers la machinerie de dégradation 
pour être éliminées. Concrètement, des essais d'ubiquitnation in vitro nous permettent 
d’identifier si les partenaires impliqués dans l’expression du récepteur AMPA sont 
susceptibles de se faire ubiquitiner et donc d’être envoyés à la machinerie de dégradation 
pouvant entrainer une perte de la transmission de l’information au niveau neuronal. 
Plusieurs conditions ont été testées en tubes réactionnels et les résultats sont révélés par 
western-blot. Quelques difficultés sont survenues lorsque l’essai d’ubiquitination in vitro fut 
réalisé avec VAMP3 comme substrat. Il s’est avéré que VAMP 3 s’agglomérait, complexifiant 
le signal obtenu par immunobuvardage. 

 
Remarque personnelle: 

Enfin, ce fut un réel plaisir de travailler avec Marc Lussier et son équipe. Ce stage de 
recherche subventionné par le CRSNG m’a permis d’améliorer et de diversifier mes 
compétences en travail technique de laboratoire, c’est-à-dire de maitriser de nouvelles 
techniques et des outils d’analyses. J’ai d’ailleurs eu l’occasion  de travailler avec le système 
d’imagerie ChemiDoc de Bio-Rad. À nouveau, cette expérience en recherche fut très 
enrichissante et consolide mon intérêt pour la recherche académique en milieu universitaire. 
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Djabi, Souha Lamis 

Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : Mario Houde, département des sciences biologiques 

 
Utilisation de silençage de gène induit par virus (VIGS) pour caractériser le 
facteur de transcription TaZFP1b associé au stress oxydatif 
 
Résumé du projet: 

Les plantes sont confrontées à divers stress abiotiques tels que la chaleur, la sécheresse, 
l’exposition au peroxyde d’hydrogène ou l’exposition à l’aluminium dans un sol acide, qui 
sont tous une source de stress oxydatif. En effet, pour leur défense, les plantes enchainent 
les réactions chimiques et biochimiques qui engendrent la production d’espèces réactives à 
l’oxygène. Ces produits, à une concentration élevée, causent des dommages au niveau des 
molécules d’ADN, des protéines et des lipides des cellules végétales, ce qui crée un 
problème au niveau de la croissance et limite la production agricole. Des travaux menés 
préalablement par Cheuk et Houde, ont permis d’identifier des facteurs de transcription 
TaZFP qui codent pour des protéines à doigts de zinc C2H2. Ils sont associés à la réponse au 
stress oxydatif chez le blé. Les intérêts de recherche du laboratoire de M. Houde visent à 
déterminer la capacité du système BSMV à surexprimer et ensuite, à réprimer l’expression 
d’un gène de cette famille (TaZFP1b) et de voir l’impact de ces deux expériences sur les 
plantes de blé.  

Se basant sur le système de Yuan et al (PlosOne 6 : e26468; 2011) , des transcrits viraux 
sont transférés par infiltration avec Agrobacterium. Des plantes de tabac vont être infectées 
par cette bactérie pour qu’ensuite, la sève de tabac soit utilisée pour infecter les plantes de 
blé. La première partie de mon stage a consisté en la validation du système d’expression qui 
a été faite par une flavoprotéine nommée iLOV. En effet, le gène iLOV est inséré dans 
l’ARNγb du virus BSMV. L’expression de ce gène est examinée in planta avec le système 
Nightowl et vérifier par qRT-PCR. Les deux méthodes d’infection, par grattage de la première 
feuille de blé avec de la sève de tabac contaminée par BSMV ou par imbibition de graines 
dans cette dernière, ont été comparées en se basant sur le niveau d’infection et 
l’homogénéité de celle-ci. La deuxième partie de mon stage a consisté en la surexpression 
du gène TaZFP1b dans différents cultivars de blé. La biomasse, le taux de croissance des 
racines, la concentration de MDA, la concentration d’enzymes antioxydantes (SOD, Catalase 
et ApX) ainsi que le niveau d’expression du gène TaZFP1b ont été examinés chez les plantes 
témoins (sans surexpression du gène TaZFP1b) et les plantes transformées (avec 
surexpression du gène TaZFP1b).  

Ce stage de recherche a été réalisé en collaboration avec Arnaud Cheuk, étudiant au 
doctorat. 

 
Remarque personnelle: 

Le travail dans un laboratoire est la réalisation concrète de toute la théorie qu’on apprend au 
fil de notre cursus universitaire. Le stage effectué auprès du Pr Mario Houde m’a permis 
d’approfondir et d’enrichir mes connaissances en biologie moléculaire et en physiologie 
végétale. Cela a beaucoup amélioré ma méthode de travail et mon sens de l’organisation 
mais surtout ce stage m’a permis d’apprendre des méthodes scientifiques telles que la PCR, 
l’extraction d’enzymes antioxydantes ou l’extraction de MDA. Je remercie cordialement le 
CRSNG qui m’a accordé l’opportunité de faire ce stage, le Pr Mario Houde et son étudiant au 
doctorat Arnaud Cheuk qui m’ont accueilli dans leur équipe en m’aidant, en m’orientant et 
en m’encadrant tout au long de mon stage. Une telle expérience est un réel apprentissage, 
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elle confirme mon intérêt pour la recherche scientifique et me pousse à entreprendre des 
études au cycle supérieur.  
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Leduc, Elizabeth  

Baccalauréat en biochimie 

Directeurs de stage : Nicolas Pilon, département des sciences biologiques 

 
Caractérisation du modèle de souris Toupee et étude de l’interaction 
génétique entre Fam172a et Chd7 
 
Résumé du projet: 

Le syndrome CHARGE est une maladie génétique rare qui affecte environ 1 enfant sur 
10 000. Cette maladie est également responsable du plus haut taux de mortalité pour la 
première année de vie. Les caractéristiques majeures (fréquemment observées) du 
syndrome CHARGE sont le colobome oculaire, l’atrésie des choanes et les défauts aux 
oreilles internes et externes. À ces anomalies s’ajoutent de nombreuses caractéristiques 
mineures (moins fréquemment observées) dont des défauts au cœur, des retards de 
croissance, des problèmes comportementaux, etc. La principale cause du syndrome CHARGE 
est une mutation au niveau du gène CHD7, qui encode pour une protéine régulant 
l’expression de plusieurs gènes dont certains impliqués dans le développement des cellules 
de la crête neurale. En effet, les diverses mutations de ce gène sont responsables de 60 à 
80% des cas répertoriés. Par contre, la cause pour les cas non associés à une mutation du 
gène CHD7 demeure indéterminée.  

Afin d’identifier de nouveaux gènes 
importants pour le développement des 
cellules de la crête neurale, le 
laboratoire Pilon a généré divers 
modèles de souris grâce à une 
méthode de criblage génétique par 
insertion aléatoire d’un transgène. 
L’un des modèles générés par cette 
méthode est le modèle Toupee, muté 
au niveau du gène Fam172a. Chez les 
spécimens homozygotes pour la 
mutation, des anomalies recoupant les 
principaux aspects du syndrome 
CHARGE ont été identifiées. De plus, 
de précédentes études menées par le 
laboratoire suggèrent qu’il pourrait y 
avoir une interaction génétique entre 

Fam172a et Chd7. Par conséquent, étant donné 
l’impact que cela pourrait avoir sur la 
compréhension du syndrome CHARGE, le but 
du stage était de déterminer si une interaction 
génétique existe bel et bien entre Fam172a et 
Chd7, tout en participant à la poursuite de la 
caractérisation du modèle Toupee.  

Pour ce faire, de nombreuses études ont été 
menées sur des souris ToupeeTg/Tg, Toupee+/Tg,  

Fig. 1 Spécimen Toupee+/Tg :: Chd7+/Gt. Certaines
différences par rapport aux individus contrôles sont
visibles, dont la taille réduite et le museau plus court 

Fig. 2 Cœur de souris soumis à une histologie en
paraffine avec coloration hématoxyline-éosine 
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Toupee+/Tg :: Chd7+/Gt, et  Chd7+/Gt. Des 
études comportementales (anxiété, docilité 
et olfaction) et histologiques (rate, thymus, 
coeur, reins, foie et organes reproducteurs) 
ont été réalisées chez plusieurs de ces 
spécimens. Les oreilles internes ont 
également été étudiées, de même que le 
retard de croissance.  

De plus, des études embryologiques ont été 
effectuées afin d’identifier la présence de 
colobomes oculaires chez les individus 
mutés. Malgré le faible nombre de souris 
testées pour certaines études, le stage 
effectué cet été a permis d’identifier de 
nouveau éléments qui soutiendraient 
l’hypothèse d’une interaction génétique entre 
Fam172a et Chd7.  

Ce stage a aussi permis d’identifier de nouvelles anomalies comportementales chez le 
modèle Toupee et de confirmer certains défauts des oreilles internes. 

 
Remarque personnelle: 

En travaillant avec des modèles murins et au niveau embryonnaire, c’est tout un pan de 
connaissances nouvelles qui s’est ouvert à moi. J’ai aussi eu la chance d’avoir un aperçu de 
ce qu’est la recherche avec des modèles animaux et des implications éthiques que cela 
engendre. De plus, par la réalisation de sous-projets distincts et par la gestion d’une partie 
de la colonie de souris, j’ai pu augmenter mon niveau d’autonomie, ce qui me sera utile pour 
les prochaines étapes de mon cheminement. Finalement, j’aimerais remercier le CRSNG 
ainsi que le professeur Nicolas Pilon et son équipe pour m’avoir permis d’effectuer ce stage 
et pour toute l’aide et le support reçus cet été.  

Fig. 3 Embryons de 12.5 jours pour étude du 
colobome 
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Hanna, Charbel 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directrice de stage : Catherine Jumarie, département des sciences biologiques 

 
Comprendre le déclin des populations de perchaudes du lac Saint-Pierre – 
toxicité de cinq pesticides et du cadmium sur les cellules hépatiques de 
poisson zèbre 
 
Résumé du projet: 

Depuis quelques décennies, les populations de perchaudes du lac Saint-Pierre sont en déclin 
et ce, malgré les mesures adoptées pour réduire la pêche de ce poisson, pourtant très prisé 
des amateurs de pêche. Parmi les causes possibles de mortalité, la toxicité des pesticides 
sur les poissons a été mise de l’avant. En effet, les pesticides répandus en milieu agricole – 
herbicides et insecticides – se retrouvent souvent dans les ruisseaux et les rivières par 
lessivage, puis sont acheminés aux lacs. Le lac Saint-Pierre, notamment, présente des taux 
relativement élevés de nombreux pesticides, et ces derniers pourraient affecter les poissons. 

Sous la supervision de 
Dr Catherine Jumarie, j’ai 
évalué la toxicité de cinq 
pesticides et du cadmium, un 
métal très toxique in vitro sur 
des cellules hépatiques de 
poisson zèbre (lignées PLHC-1 
et ZFL). Deux des pesticides 
étudiés sont des herbicides 
couramment utilisés : l’atrazine 
et le glyphosate; les trois 
autres, des insecticides de type 
néonicotinoïde: la 
chlothianidine, l’imidaclopride et 
le thiométhoxame. Les cellules 
ont été traitées à différentes 
concentrations de chaque 
pesticide, ainsi qu’à des 
mélanges croisés. Par la suite, 
j’ai mesuré le taux de mortalité 
des cellules traitées par un test 
MTT mesurant l'activité 
déshydrogénase mitochondriale 
des cellules viables, et j’ai 
évalué la réponse cellulaire aux 
pesticides par un dosage des thiols intracellulaires – les cellules répondent souvent à un 
stress physiologique en synthétisant des antioxydants, impliqués dans la défense contre le 
stress oxydatif.  

Dr Jumarie et moi avions émis l’hypothèse que les pesticides augmenteraient la mortalité 
des cellules et qu’à des taux sous-létaux, les taux de thiols intracellulaires seraient 
augmentés. Or, les pesticides évalués provoquent rarement une baisse de la viabilité, sauf 
pour certains pesticides à des concentrations extrêmes (> 150 ppm). Aussi, aucune hausse 
des taux de thiols intracellulaires n’est observée, sauf lorsque les cellules sont traitées à 
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l’atrazine : ce dernier provoque un stress oxydatif dans la cellule hépatique et pourrait 
potentiellement altérer sa physiologie, sans nécessairement la tuer. Finalement, il est 
intéressant de noter que la sensibilité des lignées cellulaires aux polluants varie d’une lignée 
à l’autre : le cadmium a des effets plus marqués sur la lignée PLHC-1, tandis que les 
pesticides ont des effets légèrement plus marqués sur la lignée ZFL. 

 
Remarque personnelle: 

La bourse du CRSNG m’a permis de développer des habiletés méthodologiques en biochimie 
et en culture cellulaire et m’a donné la chance de m’immerger, le temps d’un été, dans le 
monde fabuleux de la recherche scientifique. Je remercie donc le CRSNG pour cette 
expérience aussi plaisante qu’instructive, et je remercie bien sûr Mme Jumarie pour m’avoir 
accueilli dans son laboratoire, pour son soutien, son aide précieuse et sa charmante bonne 
humeur ! Aussi, il m’apparait important de souligner que, sur la base des résultats obtenus 
au cours de ce stage et cumulés avec les résultats des autres laboratoires travaillant sur le 
projet de la perchaude, une nouvelle demande de subvention a été soumise au Ministère 
Pêche et Océans pour de futures études portant sur la toxicité des pesticides pyréthrinoïdes 
et sur la contamination du benthos. L’aide financière du CRSNG aura donc servi de levier 
pour de nouvelles études.  
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Mokrani, Anya 

Baccalauréat en biochimie 

Directrice de stage : Sarah Jenna, département chimie 

 
Stage en génomique intégrative et signalisation cellulaire 
 
Résumé du projet: 

Ce présent rapport résume l’ensemble des travaux effectués, des résultats obtenus ainsi 
qu’a l’apport du stage dans mon cursus universitaire qui n’a fait que raviver ma passion pour 
la recherche scientifique. Ce stage s’est effectué au sein du laboratoire de génomique 
intégrative et signalisation cellulaire de l’UQAM sous la direction du professeure Jenna Sarah, 
et ce pour une durée de seize semaines.  

Ce stage m’a permis de m’initier au monde de la recherche en travaillant sur un organisme 
modèle pour fins d’études génétique. Cet organisme est le Caenorhabditis elegans (C. 
elegans) un ver de terre microscopique ayant l’avantage d’avoir une similitude génétique 
assez proche de l’humain. 

Mes recherches ont visées principalement le 
comportement des cellules de l’épiderme de 
l’embryon durant la phase d’élongation de ce 
ver suite à une perte de fonction d’un gène 
ciblé en utilisant la technique de l’ARN 
Interférant sur différentes souches du C. 
elegans qui expriment différentes protéines 
fluorescentes afin de suivre en temps réel leurs 
comportements, ainsi que d’essayer de 
démontrer la présence d’un lien 
métabomorphologique (entre la respiration 
mitochondriale et les voies de signalisation 
impliquant les Rho GTPase).  

Pour cela les embryons du nématode sont 
soumis à un traitement à l’azoture de sodium 
NaN3. Ce dernier est une molécule chimique qui 

a pour rôle d’inhiber le complexe IV 
cytochrome oxydase de la chaine de transport 
d’électron dans la mitochondrie et par 
conséquent bloquer la phosphorylation 
oxydative et donc la respiration par le 
mitochondriale/cellulaire.  

 

 

Fig. 3 Absence de fluorescence au niveau des
jonctions cellulaires de l’hypoderme observée
chez l’embryon C. elegans de la souche
AJM1::GFP; ABD::mCherry en stade d’élongation
précoce (x1,5) ayant subi un ARNi anti GFP.
L’image a été observée à l’aide du microscope
confocal Nikon A1R à un grossissement x60 et
traitée logiciel ImageJ-FIJI. 

Fig. 2 Présence d’une forte intensité de la
fluorescence au niveau des jonctions cellulaires
latérales de l’hypoderme  chez l’embryon C.
elegans en stade d’élongation précoce (x1,2). 
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L’autonomie dans la compréhension et l’utilisation 
pointue des protocoles, le bon entretien des souches et 
le travail de groupe m’ont permis de bien avancer dans 
mes recherches et d’obtenir d’excellents résultats. Ces 
derniers ont été analysés de différentes manières ce qui 
m’a offert l’opportunité de me familiariser avec le 
microscope confocal Nikon A1R dont dispose le 
laboratoire, ainsi qu’avec les logiciels Vaa3D et ImageJ-
FIJI permettant la prise et l’analyse d’images 3D. 

 
 

 

 

 

 

Remarque personnelle: 

Je tiens à la fin d’exprimer mes sincères remerciements pour le CRSNG de m’avoir accordé 
cette bourse et cette chance de stage de recherche qui n’a fait que renforcer mon envie de 
poursuivre dans le domaine de la recherche et de faire sortir mon plein potentiel, ainsi que 
d’appliquer mes connaissances déjà acquises. De plus, je remercie mon professeure Jenna 
Sarah ainsi que mes collègues de m’avoir épaulé et guidé tout au long de ces seize 
semaines.  

Fig. 3 Jonctions latérales antérieures
et postérieures durant l’élongation
précoce chez C.elegans 
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Tousignant, Jérémie 

Baccalauréat en intervention en activité physique 

Directeur de stage : David St-Pierre, département des sciences de l’activité physique 

 
L’infiltration lipidique et ces effets sur la contraction musculaire sur le rat 
 
Résumé du projet: 

Le projet que je poursuis était déjà amorcé lors du début de mon stage. Au laboratoire du Dr 
St-Pierre, nous avons observé récemment qu’une diète obésogène à court terme (14 jours) 
réduit significativement la force maximale et augmente la fatigabilité d’un muscle 
glycolytique (extensor digitorum longus ou EDL) tout en réduisant la capacité de 
récupération d’un muscle oxydatif (soléaire) chez de jeunes rats mâles Wistar. Mon rôle, cet 
été, était de caractériser des mécanismes possibles sous-jacents à ces observations.  

 
Pour ce faire, j’ai travaillé avec des étudiants aux cycles supérieurs pour effectuer les 
marquages immunohistochimiques et générer des images par microscopie confocale. J’ai 
ensuite été responsable de l’analyse grâce au logiciel ImageJ. Pour faciliter et standardiser le 
travail, j’ai créé un document présentant toutes les étapes de l’analyse avec le logiciel.  

J’ai aussi travaillé sur l’analyse de gouttelette lipidique par microscopie confocale sur des 
cellules hépatiques et musculaires. L’été précédent, j’avais mis au point une série d’étape 
sur ImageJ afin de quantifier le nombre, la taille et l’aire occupée par les gouttelettes. Afin 
de sauver du temps aux étudiants de maîtrise et de doctorat, j’ai mis au point un 
programme qui permet d’effectuer l’analyse en une fraction de seconde. 

Finalement, le reste du temps a été consacré à la rédaction d’un article de revue qui vient 
d’être accepté dans la revue européenne Obésité. L’article dont je suis le premier auteur 
s’intitule « Effets de différents types de chirurgie bariatrique sur les concentrations 
circulantes de ghréline ». Cette tâche a pris beaucoup de temps et a été très formatrice 
étant donné que ce n’était pas un sujet pour lequel j’étais très familier à la base. Toutefois, 
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le support constant de mon superviseur m’a permis de développer un esprit critique sur le 
sujet qui me servira dans d’autres domaines de recherche. 

 
Remarque personnelle: 

Ce stage d’été fut enrichissant grâce aux nouvelles méthodes apprises en laboratoire, 
l’expérience de rédaction et pour le temps passé à travailler en équipe. Cet apprentissage 
fut aussi agréable que précieux et sera sans aucun doute déterminant pour accomplir avec 
succès le défi que représentent les études supérieures. Je remercie, sur ce, le comité du 
CRSNG et David St-Pierre pour ce stage.  
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Clermont-Beaudoin, Jeanne 

Baccalauréat en Biologie Environnementale à l’Université McGill 

Directeur de stage : Jean-François Giroux, département des sciences biologiques 

 
L’influence des changements climatiques sur la chronologie de 
reproduction des Bernaches du Canada 
 
Résumé du projet: 

Durant mon stage, j’ai eu l’opportunité d’entreprendre un projet de recherche sur la 
chronologie de reproduction d’une population de Bernaches du Canada (Branta canadensis 
maxima), qui, pendant la période de reproduction, réside sur les îles de Varennes, sur le 
fleuve Saint-Laurent.  

Avec l’aide de l’équipe du professeur Giroux, 
nous avons avant tout fait le suivi de la 
nidification des bernaches.  Nous avons fait la 
recherche des nids et dénombré un total de 
289 nids sur les îles de Varennes.  

Par la suite, nous avons suivi la nidification 
des couples, en notant entre autre la date à 
laquelle les femelles ont débuté la ponte, le 
nombre d’œufs pondus ainsi que le sort du 
nid ; c’est-à-dire si les œufs ont éclos avec 
succès. À l’éclosion, nous avons marqué les 
oisons à l’aide d’étiquettes de palmure.  

Plus tard dans la saison, nous avons procédé au baguage de masse ; nous avons capturé les 
adultes et les jeunes pour les munir d’une bague avec un numéro unique et ainsi permettre 
de les identifier et suivre leur nidification future.  

À la fin du terrain, et après avoir terminé la saisie de données, j’ai commencé mon projet. 
J’avais comme hypothèse que la température au printemps avait un effet sur la chronologie 
de reproduction des bernaches. Mes prédictions étaient que les bernaches étaient capables 
d’adapter leur date de ponte en fonction de la température au printemps. Lors de printemps 
plus chauds, les sites de nourrissage et de nidification sont plus accessibles et il est 
avantageux de commencer à nicher plus tôt pour permettre aux jeunes de prendre plus de 
force pour passer l’hiver. J’ai donc fait des analyses statistiques et j’ai confirmé que plus la 
température au printemps est élevée, plus les bernaches commencent à nicher tôt. Ces 
résultats laissent penser qu’elles peuvent s’adapter aux changements climatiques. 

 
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 de contribuer à mon profil de 
recherche. Mon stage m’a permis d’apprendre beaucoup de choses sur le suivi de 
populations aviaires, et je pourrai utiliser ces nouvelles connaissances lors de ma maîtrise 
dans le laboratoire du professeur Giroux. Je remercie Jean-François Giroux de m’avoir 
accueilli dans son équipe et d’avoir partagé sa passion pour les oiseaux avec moi. 
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Codebecq, Laurence 

Baccalauréat en en biologie en apprentissage par problèmes 

Directrice de stage : Tanya Handa, département des sciences  biologiques 

 
Est-ce que l’origine d'un arbre (indigène versus exotique) influence la 
diversité fonctionnelle des microbes qui vivent sur sa  litière? 
 
Résumé du projet: 

Plusieurs facteurs anthropiques sont à la source d’importantes modifications dans la 
composition des communautés d’arbres dans les forêts. L’introduction d’espèces exotiques 
est en partie responsable de l’émergence de nouveaux écosystèmes qui requièrent plus de 
questionnements quant à leur gestion, leur conservation ou leur restauration. Le recyclage 
des nutriments,  au cœur du processus de décomposition, est une composante clé des 
écosystèmes dont l’efficacité pourrait être modifiée au sein de ces derniers. L’identité des 
microbes ainsi que  leur abondance, proportionnelle à  leur activité respiratoire,  sont des 
éléments cruciaux au maintien de ce service écosystémique.  

Lors de mon stage CRSNG, j’ai pu aborder le processus de décomposition grâce à l’approche 
par traits permettant d’associer certains traits foliaires à une respiration édaphique 
microbienne. Cette approche, au cœur du projet de recherche de Laura-Jeanne Raymond 
Léonard, étudiante à la maitrise en biologie, m’a permis d’appliquer plusieurs protocoles de 
mesure de traits foliaires physiques et chimiques : épaisseur de la feuille, résistance foliaire, 
saturation en eau, taux de lignine. Afin de tester l’effet de l’origine de l’arbre sur la 
respiration microbienne, les feuilles sénescentes et le sol associés aux espèces d’arbres 
analysés se regroupaient selon 6 paires d’arbres congénères appartenant au même genre, 
mais d’origine exotique ou indigène. Les échantillons analysés provenaient d’un site IDENT 
(International Diversity Experimental Network with Trees) à Auclair au Québec. La 
respiration microbienne de chaque sol a été mesurée par une technique provenant du 
protocole Microresp que j’ai pu expérimenter dans le laboratoire du Centre d’étude de la 
forêt de l’UQAM. Cette technique est basée sur la détection colorimétrique par 
spectrophotométrie de CO2 émis par la respiration microbienne édaphique induite dans des 
micropuits.  Plusieurs étapes précédaient les lectures de densité optiques. La mesure du 
pourcentage de la teneur maximale en eau du sol de même que la réalisation d’une courbe 
de calibration et la fabrication de plaques de détection ont été effectuées préalablement aux 
incubations des puits. L’utilisation de différents substrats et d’un antibiotique nous ont 
permis de caractériser plus spécifiquement chaque sol en influençant leur respiration. Les 
résultats des respirations microbiennes ont permis de constater que le sol IDENT possédait 
une respiration similaire peu importe la provenance de l’arbre, mais que cette respiration 
était plus basse que les échantillons témoins provenant d’autres sites adjacents. 

 
Remarque personnelle: 

La bourse de recherche du CRSNG m’a donné l’opportunité de vivre concrètement tous les 
aléas de la recherche en plus de pouvoir retourner travailler dans une équipe de laboratoire 
avec laquelle j’ai appris à identifier des collemboles à l’été 2015. J’ai réalisé que plusieurs 
questionnements pouvaient naitre à chaque étape de l’élaboration d’un protocole de 
recherche ce qui pouvait influencer les priorités dans les manipulations. Les obstacles 
rencontrés doivent parfois être résolus le plus rapidement possible ce qui peut parfois 
devenir un véritable défi. Je remercie sincèrement ma fidèle partenaire de laboratoire Laura 
Jeanne Léonard ainsi que ma directrice de laboratoire Tanya Handa et tous les membres du 
laboratoire qui m’ont épaulé lors de ce stage.  
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Dépatie, Christine 

Baccalauréat en biologie, Université de Sherbrooke                                                

Directeur de stage : Jonathan Verreault, département des sciences biologiques 

 
Effets de l’exposition à l’effluent de la Communauté métropolitaine de 
Montréal sur le métabolisme énergétique du grand brochet 
 
Résumé du projet: 

Dans le cadre de ce stage de recherche en écotoxicologie sous la supervision de Jonathan 
Verreault, Professeur au Département des sciences biologiques et membre du centre de 
recherche TOXEN, j’ai collaboré à un projet qui consiste à étudier les effets de l'exposition à 
l'effluent de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur les fonctions 
bioénergétiques du grand brochet, un poisson prédateur du fleuve Saint-Laurent. Ce projet 
de recherche a pour objectif global de mettre en évidence le lien entre les concentrations 
tissulaires en retardateurs de flamme chez des brochets prélevés en amont et en aval de 
l’effluent et la condition générale des poissons ainsi que certains marqueurs du métabolisme 

énergétique.  

Au tout début du stage, 
j’ai participé à 
l’échantillonnage de 
brochets et à leur 
dissection sur le terrain 
ainsi qu’à la préparation 
des échantillons de 
plasma en laboratoire.  

J’ai ensuite réalisé les 
nécropsies en laboratoire 
de l’ensemble des 
brochets récoltés dans le 
but de prélever divers 
tissus et organes. Ces 

prélèvements serviront à déterminer l’âge des poissons et seront également utilisés pour 
l’analyse des contaminants, des métabolites, et l’analyse de certains biomarqueurs pour la 
suite du projet. J’ai par la suite observé les gonades prélevées sur le terrain au binoculaire 
afin de déterminer le sexe 
des poissons.  

J’ai également procédé au 
dosage d’hormones 
thyroïdiennes dans le 
plasma des poissons 
récoltés au début du stage 
par la méthode ELISA. 
Finalement, j’ai réalisé 
différentes analyses 
statistiques en 
collaboration avec une 
étudiante de maîtrise 
impliquée dans ce projet 
afin de déterminer les 
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différences entre les sites (amont 
et aval) au niveau des niveaux 
de contaminants, des hormones 
thyroïdiennes, de certains gènes 
et métabolites impliqués dans le 
métabolisme énergétique pour 
les données des années 2014 et 
2015.  

 

 

 
 

 

Remarque personnelle: 

Cette expérience m’a permis de 
saisir l’importance de chacune des 
étapes nécessaires à la réalisation 
d’un projet de recherche, du travail 
sur le terrain jusqu’au traitement 
des données. J’ai eu la chance de 
mettre en pratique plusieurs 
connaissances théoriques acquises 
au cours de ma formation 
académique, notamment en ce qui 
a trait aux analyses statistiques. 
J’ai également appris différentes 
techniques d’analyse en laboratoire 
que je n’avais jamais expérimenté dans le cadre de mon parcours scolaire et professionnel. 
L’ensemble des compétences acquises au cours de ce stage me permettra d’entamer ma 
maîtrise avec une plus grande confiance et plus d’expérience. J’ai su développer mon 
autonomie au cours de ce stage, et j’ai également appris à collaborer avec les autres 
membres du laboratoire pour les différentes étapes du projet. Ces aptitudes m’aideront 
certainement dans la poursuite de mon parcours universitaire aux cycles supérieurs. 

Je tiens à remercier le professeur Jonathan Verreault ainsi que la chercheure Magali Houde 
avec qui ce projet est réalisé en collaboration pour leur confiance et leur soutien constant au 
cours de ce stage. Je remercie également tous les étudiants de maîtrise et de doctorat du 
laboratoire de recherche qui m’ont offert leur aide pour la réalisation de ce projet tout au 
long de l’été. Finalement, je remercie tout particulièrement le CRSNG pour la bourse de 
recherche de premier cycle qui m’a permis de réaliser cette expérience ainsi qu’un 
appariement de bourse provenant des fonds de Jonathan Verreault. 
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Desjardins, Émilie 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directrice de stage : Tanya Handa, département des sciences biologiques 

 
Étude des taux de consommation et d’assimilation des feuilles mortes par 
les mille-pattes (Narceus americanus et Underwoodia iuloides) 
 
Résumé du projet: 

Fournissant des habitats pour la plupart de la biodiversité terrestre, les écosystèmes 
forestiers sont source de nombreux services écologiques tels que la séquestration du 
carbone et l’approvisionnement en bois. La compréhension de la dynamique des forêts est 
alors essentielle pour gérer 
et protéger ces ressources 
efficacement, et ce plus 
particulièrement dans un 
contexte de changements 
globaux et de perturbations 
anthropiques. Par exemple, 
la décomposition constitue 
un processus fondamental 
dans les écosystèmes 
forestiers puisqu’elle joue un 
rôle majeur dans le cycle du 
carbone, la disponibilité des 
nutriments et par 
conséquent, dans la 
croissance des plantes et la 
structure des communautés.  

 

Une large variété d’organismes décomposeurs, allant des micro-organismes aux animaux 
« plus grands » comme les mille-pattes, contribuent à ce processus. Cette macrofaune du 
sol participe à la dégradation initiale de la matière organique présente au niveau du sol via 

la fragmentation, la 
transformation dans l’intestin 
et la translocation de la 
matière végétale. Les mille-
pattes accélèrent la 
décomposition directement 
par la consommation de la 
litière et indirectement en 
augmentant la surface de 
colonisation, ce qui favorise 
l’activité microbienne et 
fongique. Bien que les 
millipèdes ne soient 
responsables que de 10% de 
la décomposition chimique, 
leurs activités d’alimentation 
sont essentielles pour 
stimuler les micro-
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organismes qui réalisent environ 90% des ruptures chimiques.  

Mon rôle a donc été de documenter les taux de consommation et d’assimilation de feuilles 
mortes (aulne, bouleau, érable et hêtre) provenant d’Europe par deux espèces de mille-
pattes indigènes et abondantes dans les régions forestières montagneuses au sud du 
Québec : Narceus americanus et Underwoodia iuloides. Au cours de mon stage, j’ai appris à 
faire des recherches bibliographiques sur le sujet, à capturer les mille-pattes dans la forêt à 
l’aide de pièges-fosses, à identifier les espèces de mille-pattes et à maintenir des élevages 
de mille-pattes en laboratoire. J’ai également eu à peser les feuilles, les boulettes fécales 
afin de calculer les taux de consommation et d’assimilation. Finalement, après avoir analysé 
mes données, j’ai eu à présenter mes résultats aux autres étudiants du laboratoire. Tout 
ceci m’a permis de développer une certaine autonomie, d’improviser des solutions pour 
maintenir mes mille-pattes en vie, de planifier mon horaire de travail en laboratoire et sur le 
terrain ainsi que de développer mes aptitudes à présenter un projet de recherche devant un 
auditoire. Enfin, je suis persuadée que ces apprentissages seront bénéfiques pour mes 
études aux cycles supérieurs ! 

 

 
 

Remarque personnelle: 

Grâce à la bourse, j’ai pu m’investir complètement dans mon stage et en apprendre 
davantage sur les mille-pattes. De plus, j’ai eu la chance de côtoyer des étudiants à la 
maîtrise et au doctorat qui ont su m’aider dans mon projet en me donnant de nombreux 
conseils et m’éclairer sur les études aux cycles supérieurs. Enfin, je souhaite remercier 
Tanya Handa pour cette opportunité enrichissante ainsi que Donald Rodrigue pour son aide 
précieuse sur le terrain !   
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Pelletier, Catherine 

Baccalauréat en écologie, Université de Sherbrooke 

Directeur de stage : Denis Réale, département des sciences biologiques 

 
Le rôle du comportement dans la colonisation des iles par les rongeurs 
 
Résumé du projet: 

Pour mon stage, j’ai travaillé sur 
deux projets doctoraux. Le premier, 
celui auquel j’ai principalement 
contribué, étudie l’impact des 
facteurs paysagers d’un milieu 
insulaire sur le phénotype 
comportemental (niveau de 
témérité, de sociabilité et 
d’exploration), morphologique et 
physiologique des individus au sein 
de métapopulations de Campagnols 
à dos roux de Gapper (Myodes 
gapperi) et de Souris sylvestres 
(Peromyscus maniculatus). Le 
projet s’intéresse aussi au 
fonctionnement de l’écosystème, 
avec l’étude du risque de prédation, 
le niveau de compétition et la 

disponibilité des ressources, ainsi que la mise évidence des structures génétiques au sein 
des métapopulations. Ainsi, l’étude tente de mettre en lumière les impacts qu’un milieu 
insulaire a sur différentes composantes individuelles et populationnelles chez des rongeurs 
(effets de l’isolement sur la pression de prédation, la compétition, le comportement, la 
morphologie et la physiologie), ce qui pourrait avancer les connaissances dans le domaine 
de la dynamique de population (théorie de biogéographie insulaire, métapopulation). Le 
deuxième projet s’intéresse aux liens entre le microbiome (flore intestinale) et la 
personnalité, ainsi que les effets que ces traits exercent l’un sur l’autre chez une population 
de Souris sylvestres et de 
Campagnols à dos roux de Gapper. Il 
évalue aussi l’importance de chaque 
variable sur l’autre, ainsi que les 
conséquences écologiques et 
évolutives de cette relation. Des 
suivis des contacts sociaux entre les 
individus avant et après un 
changement de microbiome et de 
personnalité sont effectués, afin de 
mieux comprendre l’importance 
écologique et évolutive de la 
sociabilité dans la relation entre le 
microbiome et la personnalité. Afin 
d’étudier cette relation, certains 
individus ont été traités aux 
antibiotiques par gavage, les autres 
ayant reçu de la saline (groupe 
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témoin).  

Le stage s’est divisé en deux parties : la première se déroulait à l’UQÀM et consistait à 
analyser les vidéos « d’open field » des souris et campagnols et d’analyser les photographies 
des mesures morphométriques (longueur de queue par exemple) pour les années de 
récoltes précédentes (2014 et 2015). Durant la deuxième partie du stage, j’ai assisté à la 
récolte des données sur le terrain, à Minaki, Ontario. Mes tâches consistaient à préparer le 
terrain, placer et récolter les pièges sur les différents sites étudiés, manipuler les souris et 
campagnols et aider à prendre les différentes mesures (sexe, âge, poils, ADN, microbiome, 
photographies, rythme cardiaque, poids, tests comportementaux). 

 
Remarque personnelle: 

Selon moi, c’est un stage fort intéressant qui permet de se familiariser avec le domaine de la 
recherche. Je suis mieux outillée pour faire un choix de chercheur et de projet qui 
correspond mieux à mes préférences. C’est un bon moyen aussi de se créer des contacts 
dans le milieu. Ce stage m’a permis d’acquérir beaucoup d’expérience de collecte de 
données sur le terrain, et ce sur une plus grande période de temps que dans le contexte 
d’un cours, ce qui était l’un de mes objectifs professionnels pour cet été. J’ai pu aussi 
voyager et découvrir de magnifiques endroits naturels. Puisque le stage était en deux 
parties, j’ai aussi eu de la variété dans mes tâches, ce que je recherche souvent dans un 
travail. J’ai ainsi pu aussi toucher à de l’analyse de données avec de nouveaux logiciels. 
J’aimerais remercier le CRSNG de m’avoir offert cette bourse qui m’a permis d’effectuer un 
stage dans le milieu de la recherche et d’acquérir beaucoup de connaissances et 
d’expériences. J’aimerais finalement remercier Denis Réale et ses deux étudiants au doctorat 
Tristan Juette et Joël Jameson, qui m’ont accueillie au sein de leur équipe et qui ont pu me 
partager leurs savoirs et intérêts pour l’écologie animale et la recherche. 
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Zhao, Shu-ting 

Baccalauréat en Sciences Biologiques, University of Manitoba 

Directeur de stage : Denis Réale, département des sciences biologiques 

 
The interrelationship between animal personality and the microbiome and 
the effects of the two traits on wild populations of Peromyscus maniculates 
and Myodes gapperi 
 
Résumé du projet: 

This summer, I had the opportunity to work on a research project led by Joël Jameson, a 
PhD student supervised by Dr. Denis Réale (UQÀM) and Dr. Steven Kembel (UQÀM). The 
project focused on the interrelationship between animal personality and the microbiome and 
how such interrelationship affects the populations of two wild species (Peromyscus 
maniculates and Myodes gapperi) in their natural habitat. Within species, animals show con-
sistent differences among individuals across time and contexts, in other words, personality 
traits. Recent research proposes that personality traits co-evolve with life-history and 
physiological differences. Among many studies addressing how personality traits arise and 
are maintained within a population, the link between animal microbiome and behaviour is 
revealing surprising discoveries. On one hand, microbiota  may influence animal behaviours, 
possibly by communication between gut mircrobiome and brain through neural pathways. 
On the other hand, different animal behaviours, or personality, could shape microbial 
establishment via diet choice, social context, habitat selection, and stress level. The 
interaction between the two traits (personality and microbiome), to a larger extent, could 
play an important role in modifying wildlife populations. The objective of this study is to test 
if host gastrointestinal microbiome and personality would influence one another and how the 
interrelationship between the two traits would affect natural populations of two species, deer 
mice (Peromyscus maniculatus) and red-backed voles (Myodes gapperi) in their natural 
habitat on an isolated island in Minaki, Ontario.  

My internship consisted of two major parts: laboratory 
and field experiments.  The bulk part of my laboratory 
duties was to participate in conducting a pilot study on 
39 laboratory deer mice. The purpose of the pilot study 
was to determine the optimal antibiotic and anxiolytic 
treatments that would effectively manipulate the gut 
microbiome and the personality of mice respectively. 
During this period of experiment, I not only learned but 
also became skilled at small rodent handling/laboratory 
techniques including gavaging, subcutaneous injection, 
behaviour tests and analyses, and fecal sample DNA 
extraction. Beside the handling techniques, I acquired 
deeper knowledge of small rodent biology (gut 
microbiome and behaviour analyses) through knowledge 
sharing of Joël, via daily observation, and through 
literature reading. By tackling problems encountered in 
the lab such as PCR failures and finding practical ways to 
sterilize field materials, I enhanced my ability in literature research and learned to be 
creative and to apply daily life knowledge to scientific studies.  

The field experiment was carried out on island Harbour in Minaki, Ontario. The first half of 
the field season was to capture and mark individuals in the study grid; and the second half 

Credit: Shu‐T Zhao 
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was to conduct antibiotic experiments on the 
marked study subjects. At the end of each 
period, we collected animal personality data 
via behavioural tests. In addition, we set up 
trail cameras and RFID data loggers to record 
social interactions among individuals within the 
population.  
 
 

 

 

 

 

Remarque personnelle: 

The NSERC Undergraduate Student Research Award allowed me to work in an exciting 
research field which interests me deeply and of which I would like to further my under-
standing. This project introduced me to a group of research professionals, who not only 
generously shared their knowledge with me but also showed me how creative and fun 
research is especially in challenging situations. I thank Dr. Denis Réale, Dr. Steven Kembel, 
their PhD student Joël Jameson and the rest of their research team to have me on the 
project and to have given me one of the best experiences in research.   

Credit: Shu‐T Zhao

Credit:Tristan Juette
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Godin, Elizabeth 

Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : Sylvain Canesi, département chimie 

 
Nouvelle méthodologie stéréosélective  et arylative de développement de 
cyclopropane 
 
Résumé du projet: 

L’objectif de mon stage effectué l’été 2016 dans le laboratoire du professeur Canesi était de 
trouver de nouvelles méthodologies pour développer des cyclopropanes de façon sélective. 
Les molécules obtenues sont des précurseurs pour la formation de molécules naturelles 

complexes. Le concept de l’Umpolung 
aromatique est fortement utilisé dans le 
laboratoire. Les aromatiques sont des 
molécules cycliques riches en électrons qui 
réagissent normalement avec des 
électrophiles qui sont pauvres en électrons. 
Cependant, il est possible d’inverser ce 
phénomène et de rendre l’aromatique 
électrophile pour le faire réagir avec des 
molécules nucléophiles. Ceci s’appelle 
l’Umpolung aromatique. Le DIB, 
(diacétoxyiodo)benzène, est un réactif qui 
comprend un iode hypervalent qui peut 
oxyder des molécules, comme un phénol, 
grâce à un transfert consécutif d’électrons. 
L’oxygène du phénol se retrouve alors doté 
d’une charge positive qu’il peut délocaliser 
en position ortho ou para. Les nucléophiles 
utilisés lors de mon stage attaquaient en 
position para, ce qui a mené à la formation 
de diénones. Celles-ci comprennent deux 
doubles liens adjacents à un carbonyle. Les 
diénones peuvent donc participer aux 
additions 1,4 de Michael. Ces réactions 
consistent en l’addition de nucléophiles sur 
la double liaison des carbonyles α,β-
insaturés. Par contre, cette réaction a été 
utilisée en tandem avec un réarrangement 
de Smiles dans le laboratoire. Ce 

réarrangement est comme une substitution nucléophile intramoléculaire. La combinaison de 
ces deux réactions mène à la formation d’un cyclopropane.  

Le but du stage était d’essayer ces réactions sur différentes molécules qui sont plus ou 
moins encombrées pour savoir ce qui était possible de faire et voir les limites de ces 
réactions. De plus, j’ai changé de projet vers la fin du stage pour essayer d’autres types de 
réactions. J’ai eu l’occasion de travailler avec une molécule prochirale afin d’essayer de 
favoriser un diastéréoisomère plus que l’autre dans les produits obtenus et découvrir des 
réactions stéréosélectives.      

 

Figure 4. Colonne de silice utilisée pour 
purifier un produit 
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Remarque personnelle: 

Grâce à ce stage, j’ai eu l’occasion d’accroître mes connaissances en chimie organique et 
d’appliquer ce que j’avais déjà appris en classe.  Je me suis familiarisée avec plusieurs 
réactions comme des réactions de bromation, d’oxydation et plusieurs autres. J’ai aussi 
appris à travailler sous plusieurs conditions comme des réactions à basse température 
(moins 78˚C) ou à haute température. J’ai appris à fabriquer des solvants anhydrides pour 
travailler sous conditions anhydres. De plus, j’ai travaillé avec des réactifs dangereux et j’ai 
appris à faire attention et à prendre beaucoup de précautions lorsque c’est nécessaire. J’ai 
eu l’occasion de suivre mes réactions avec des chromatographies sur couches minces, par 
spectroscopie RMN et par spectroscopie de masse. De plus, je sais maintenant comment 
traiter et purifier plusieurs réactions. 
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Mazoure, Bogdan 

Baccalauréat en informatique et statistique 

Directeur de stage : Vladimir Makarenkov, département d’informatique 

 
Identification et correction du biais spatial dans les technologies de 
criblage à haut débit 
 
Résumé du projet: 

Les technologies de criblage ont grandement contribué aux découvertes dans le milieu de la 
recherche pharmaceutique. En retour, les besoins grandissants de l’industrie motivent 
l’amélioration constante de ces techniques. Puisqu’une campagne de criblage moderne 
consiste typiquement de centaines de milliers de tests, le traitement des données obtenues 
doit aussi répondre aux exigences des chercheurs. Comme toute autre technologie, le 
criblage à haut débit a tendance de systématiquement commettre des erreurs à différentes 
étapes du processus. Bien que leur nature puisse être différente (par exemple, une 
température qui ne reste pas constante, un bris de la pipette robotique, évaporation des 
réactifs et bien d’autres), les erreurs systématiques peuvent grandement affecter le résultat 
d’une expérience. La correction de ces erreurs était donc le sujet de mon stage. 

 
Figure 5: Graphiques qui montrent la présence d'erreurs spatiales, avant et après 
correction, dans les données de criblage à haut débit (Elowe et al. 2005): (a) graphique de 
l'ensemble de données brutes, (b) graphique de l'ensemble de données corrigées, 
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Dans le cadre de cette recherche, ma tâche était d’analyser la base de données de criblage 
publique ChemBank (http://chembank.broadinstitute.org), ainsi que les données obtenues 
par N. H. Elowe de l’Université McMaster.  

Premièrement, j’ai sélectionné aléatoirement 175 expériences, chacune desquelles a été 
soumise au test non-paramétrique de Mann-Whitney (pour détecter les erreurs dans une 
ligne ou une colonne de la matrice expérimentale). Ensuite, une variation de l’algorithme 
partial mean polish de Tukey  a été appliquée pour corriger ces erreurs selon un modèle 
additif ou multiplicatif. Le meilleur modèle était sélectionné par le test de Kolmogorov-
Smirnov. Ainsi, la distribution du biais a été calculée pour 8 sous-technologies et deux 
modèles (additif ou multiplicatif). Une étude de cas plus poussée a été conduite sur 
l’ensemble de données de Elowe, afin de montrer le processus d’identification et de 
correction de l’erreur systématique, étape par étape. 

Ces études m’ont permis d’établir un lien entre le modèle de l’erreur et la technologie de 
criblage qui a été utilisée pour conduire l’expérience. En fait, ce stage m’a permis de faire un 
grand compte-rendu des types d’erreurs dans les majeures techniques de criblage utilisées, 
ce qui n’a jamais été fait auparavant. 

 

Remarque personnelle: 

Bien qu’originalement le stage portait sur la comparaison d’arbres phylogénétiques, j’ai 
terminé ce projet beaucoup plus tôt que prévu. C’est pour cela que j’ai exprimé mon intérêt 
de travailler sur la correction de biais. De plus, étant donné qu’une grande partie du 
laboratoire travaille sur ce sujet et que ce domaine est très actuel dans la recherche 
bioinformatique, la correction d’erreurs systématiques est décrite dans ce rapport. La 
correction de biais touche à la fois à l’informatique, à la statistique et la biologie. Cet 
amalgame interdisciplinaire m’a été très intéressant à explorer, et a surtout confirmé ma 
passion pour la bioinformatique et la biostatistique. Le stage m’a permis d’élargir mes 
connaissances en biologie computationnelle et m’a stimulé à accroitre mes connaissances en 
prenant des cours de biologie structurelle. Je voudrai remercier Prof. Makarenkov et son 
équipe pour m’avoir accueilli dans le laboratoire, pour leur soutien et collaboration tout au 
long du stage. Je voudrai aussi exprimer ma gratitude au CSRNG pour son soutien financier, 
qui a en grande partie rendu ce stage possible. 
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Morin-Laporte, Gabriel 

Baccalauréat en Génie Microélectronique 

Directeur de stage : 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 du projet: 

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 restrictif. 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. Avec les 
fruits de ce projet, il deviendra possible d'utiliser entre autres une plus grande variété de 
micro-capteurs sans-fil tels des senseurs météorologiques, senseurs de structure, appareils 
IoT (Internet of Things), accessoires personnels connectés en WPAN (Wireless Personal Area 
Network) et même de rendre possible des capteurs sans fil ne tirant leur énergie que de 
l'environnement (energy harvesting) et ne jamais avoir à changer de pile. D'autre part, il va 
sans dire que tout autre appareil compatible et adaptable à cette technologie pourra profiter 
d'une autonomie considérablement accrue. 

Mon rôle principal dans ce projet est celui d'ingénieur numérique; j'ai la tâche de concevoir 
et déverminer toute la circuiterie numérique qui contrôlera et permettra d'exploiter à son 
potentiel le plus complet les composants analogiques déjà conçus pour émettre et recevoir 
les impulsions à bande ultralarge et qui seront éventuellement optimisés. Cet été, nous 
avons travaillé sur la conception de la nouvelle version du circuit qui comportera 
d'importantes optimisations et tous les accessoires et fonctions nécessaires pour l'intégration 
d'un capteur complètement autonome pour fonctionner dans un réseau en mailles (mesh 
network) et plus encore. Comme la dernière fois, j'ai conçu un tout nouveau modem bien 
plus efficace et riche en option que celui de l'année dernière : ce module gère bit-à-bit la 
transmission et la réception de donnée et comporte désormais de nombreuses fonctions 
additionnelles dont un CRC (Cyclic Redundancy Check) configurable, la possibilité d'utiliser 
de la modulation PPM (Pulse Positionning Modulation), des registres d'observabilité du 
modem recueillant des données importantes sur la force et la qualité du signal et bien plus 
encore. J'ai mis à jour le circuit de rétention de la mémoire et de l'interface SPI (Serial 
Peripheral Interface) servant à communiquer localement avec un microcontrôleur au choix 
avec davantage de techniques de réduction de la consommation de courant dynamique qui 
n'en est plus qu'à 5 pC/bit soit une réduction de 4 fois la consommation déjà réduite de la 
version précédente. J'ai aussi conçu une nouvelle boucle de verrouillage de phase (PLL) qui 
se stabilise plus rapidement mais surtout qui consomme moins d'énergie en plus de pouvoir 
être configuré pour une plus grande variété de facteurs de multiplication de la fréquence. Et 
finalement, j'ai aussi réalisé un banc de tests automatisé à génération de vecteurs de test 
pseudo-aléatoire permettant de vérifier exhaustivement toutes les fonctionnalités du 
nouveau modem (implémenté sur FPGA) dans toute une panoplie de circonstances et 
d'environnements différents et j'ai rédigé un code VHDL permettant de rendre autonome un 
module de démonstration ayant la version du circuit précédant celle que nous avons reçu cet 
été; une version qui n'avait encore aucun sous-circuit numérique. 
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Cette année, nous avons également 
reçu de notre fonderie le premier circuit 
intégré (photographie au microscope 
ci-contre) dont j'ai été un acteur 
principal dans la conception l'année 
dernière. 

Depuis, nous avons pu confirmer que la 
transmission et le cycle de mise en 
veille (power cycling) se fait de 
manière tout à fait autonome; tous les 
sous-circuits fonctionnent comme 
prévu pour ces fonctions y compris les 
miens. Cela nous a permis pour la 
première fois de réaliser un module de 
démonstration configuré pour agir tout 
comme un capteur photosensible 
rudimentaire avec une consommation 
moyenne en dessous de 10 μA alors 
qu'il transmet 50 fois par seconde sa 
mesure d'une photorésistance. Faute 

de temps, la réception complètement autonome n'a pas encore été réalisée au moment 
d'écrire ces lignes. 

 

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. Je me dirige désormais vers une 
maîtrise en génie électrique à l'ÉTS avec mémoire qui débutera dès janvier prochain, le 
prochain sujet de recherche sera probablement la réalisation d'un ADC à ultra basse 
consommation qui sera mariera bien au projet actuel.  
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Beaulne-Raymond, Joannie 

Baccalauréat en géographie 

Directrice de stage : Michelle Garneau, département de géographie 

 
Évaluation du potentiel des thécamoebiens pour les reconstitutions 
paléohydrologiques au sein des tourbières forestières 
 
Résumé du projet: 

Les tourbières forestières sont très répandues dans les régions boréales du Québec, 
particulièrement dans la ceinture d’argile en Abitibi. Ces écosystèmes représentent 
d’importants puits de carbone et sont sensibles aux modifications du régime de 
précipitations en lien avec les changements climatiques anticipés dans ces régions. Les 
modifications des conditions d’humidité de surface dans les tourbières forestières pourraient 
avoir des impacts importants sur leur bilan de carbone. Étant donné que l’on connaît très 
peu les variations hydrologiques récentes survenues au sein des tourbières forestières 
boréales, il est difficile d’évaluer comment ces écosystèmes vont répondre aux changements 

climatiques futurs. Les thécamoebiens 
sont des microorganismes bio-
indicateurs souvent utilisés pour 
reconstituer les fluctuations des nappes 
phréatiques au sein des tourbières, car 
ils sont sensibles aux changements des 
conditions hydrologiques. Cependant, il 
n’existait jusqu’alors aucune donnée sur 
l’écologie des thécamoebiens dans les 
tourbières forestières du Québec, ni 
d’ailleurs dans le monde. 

Mon projet de recherche avait donc pour 
objectif principal de pallier à cette 
importante lacune des connaissances en 
développant une première base de 
données de thécamoebiens de surface 
pour les tourbières forestières de la 
région de l’Abitibi.  

Les travaux que j’ai menés au cours de 
l’été ont notamment permis de 
comprendre les relations entre les 
communautés de thécamoebiens et 
différentes conditions environnementales 
(nappe phréatique, pH, luminosité, 
contenu minéral) au sein de ces milieux 
forestiers entourbés. J’ai également 
développé un outil de reconstitution 
paléohydrologique (fonction de transfert) 
adapté aux tourbières forestières. 
Globalement, mon stage consistait à : 1) 
développer un protocole méthodologique 
à partir d’une revue de la littérature, 2) 
faire une campagne de terrain pour 
récolter mes échantillons de surface et 

Fig. 1 Exemple d'une tourbière forestière de la région de 
l'Abitibi 

Fig. 2 Tapis de sphaignes et de mousses échantillonné 
au sein d'une tourbière forestière de la région de 
l'Abitibi 
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mesurer diverses variables 
environnementales, 3) faire le traitement 
des échantillons récoltés 4) analyser les 
assemblages de thécamoebiens au 
microscope et 5) développer une fonction 
de transfert pour effectuer des 
reconstitutions paléohydrologiques. 
Finalement, j’ai comparé les résultats 
obtenus avec ceux d’une autre étude 
réalisée par Lamarre et al. (2013) dans 
les tourbières ouvertes du Québec. 

 

 

 

 

Remarque personnelle: 

Le stage m’a permis de développer plusieurs aptitudes et de me familiariser avec toutes les 
étapes d’une recherche scientifique. D’ailleurs, je rédige présentement un article scientifique 
afin de présenter les résultats de mon projet et de m’initier à cette étape de la recherche 
universitaire. Ce stage m’a aussi donné l’opportunité d’acquérir de nouvelles connaissances 
et de confirmer certains de mes intérêts en recherche. L’expérience que j’ai acquise lors de 
ce stage me sera très certainement pertinente pour la poursuite de mes études aux cycles 
supérieurs.   

Fig. 3  Échantillonnage et relevé de végétation 
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Lefebvre-Fortier, Claudie 

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, géologie 

Directeur de stage : Alain Tremblay, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 

 
Stratigraphie et structure d’un arc volcanique ordovicien, monts Stoke, 
Appalaches du Québec 
 
Résumé du projet: 

On retrouve dans la région de Sherbrooke des roches magmatiques appartenant au domaine 
de Stoke qui sont décrites comme un assemblage volcanique d’âge ordovicien (Tremblay, 
1992). Depuis les dernières compilations géologiques effectuées dans la région (Tremblay et 
al., 2013), d’importants travaux civils ont permis d’exposer de nouvelles coupes de roches 
d’envergure, nous permettant ainsi d’effectuer une révision de la cartographie géologique 
régionale. 

J’ai donc eu l’opportunité de prendre 
part aux travaux visant la réalisation 
d’une synthèse stratigraphique, 
structurale et métallogénique de la 
région des monts Stoke, à l’été 2016. 
Entre autre, le projet m’a permis de 
m’impliquer dans une étude de terrain 
approfondie, incluant la schématisation 
détaillée des coupes de roches ainsi 
que l’échantillonnage et la prise de 
mesures structurales de la zone à 
l’étude. L’analyse de carottes de 
forages a également permis de 
parfaire l’acquisition des données 
géoscientifiques. Ainsi, l’observation 
sur le terrain a permis de caractériser 
trois épisodes de déformation de la 

roche (S1, S2 et S3).  

En effet, l’analyse d’une nouvelle coupe de 
roche constituée de phyllades noires à 
pyrite nous a permis de distinguer la 
présence d’une déformation S2, ce qui a 
confirmé l’hypothèse de sa présence dans 
la région. 

D’autre part, j’ai pu procéder à la 
préparation des échantillons destinés à 
l’analyse en lames minces, qui permettront 
d’évaluer de façon plus précise la 
géochimie et les variations structurales de 
la zone à l’étude. De plus, j’ai eu l’occasion 
de participer au processus de traitement 
chimique des échantillons destinés à la 

géochronologie (U/Pb), incluant la 

Fig. 1 Analyse structurale 

Fig. 2 Coupe de roche montrant la déformation 
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séparation de minéraux par la table à secousse, la séparation magnétique ainsi que la 
séparation par liqueur dense (iodure de Mytilène). 

 

Remarque personnelle: 

En plus de m’avoir permis d’acquérir des connaissances constructives quant à la récolte de 
données pour la cartographie, le projet auquel j’ai pris part cet été m’a permis de 
développer une méthode de travail rigoureuse et des habiletés de gestion de projet. De plus, 
l’encadrement reçu par les professeurs Alain Tremblay et Stéphane De Souza, ainsi que 
plusieurs étudiants à la maîtrise et au doctorat m’a permis de bénéficier de conseils 
judicieux en ce qui a trait à la recherche. C’est pourquoi je peux sans aucun doute affirmer 
que le projet, rendu réalisable grâce à la bourse du premier cycle du CRSNG, aura eu une 
influence majeure sur ma formation en géologie, puisqu’il s’est avéré être une préparation 
adéquate et une motivation à la poursuite de mes études au cycle supérieur. 
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McFadden, Vanessa 

Baccalauréat en en sciences de la Terre et l’atmosphère, météorologie 

Directrice de stage : Julie M. Thériault, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 

 
Étude de l'occurrence de précipitations verglaçantes dans la région de 
Montréal dans le cadre de changements climatiques simulée par un modèle 
de climat régional 
 
Résumé du projet: 

Le grésil et tout particulièrement la pluie verglaçante occasionnent d’importants dommages 
aux infrastructures telles que les lignes de transport hydroélectrique et peuvent causer des 
impacts socioéconomiques majeurs malgré de faibles quantité de précipitation. Leurs fortes 
occurrences dans la Vallée du Saint-Laurent où se trouvent de nombreuses zones urbaines 
comme Montréal font en sorte qu’il est impératif de savoir s’il y aura une augmentation ou 
une baisse de cette occurrence dans le futur considérant les changements climatiques. 

Le but de ce stage était d’analyser le changement d’occurrence des précipitations 
verglaçantes et du grésil au-dessus de Montréal entre les années 1981 à 2100 dans un 
contexte de changement climatique. Une méthode empirique se basant sur les épaisseurs 
partielles a été utilisée pour détecter le type de précipitation à chaque pas de temps. Les 
données provenaient de la cinquième version du modèle régional canadien pour le climat 
(MRCC5) piloté par différents modèles globaux, dont un servant de référence au passé. 
Deux scénarios de changement climatique ont également été utilisés, dont un menant à la 
stabilisation de l’émission du dioxyde de carbone et un plus pessimiste.  

Parmi les résultats obtenus pour le futur, le premier élément observé est un changement de 
la distribution du nombre moyen d’heures de précipitations verglaçantes entre les mois 
d’octobre à avril ainsi qu’une baisse généralisée de ce nombre. De plus, il y aurait moins 
d’événements de courtes durées dans le futur. Pour finir, on dénoterait une augmentation de 
la température du profil vertical moyen d’ici 2100. Globalement, les résultats démontrent 
une baisse des précipitations verglaçantes pour Montréal dans le futur. 

 

Remarque personnelle: 

En travaillant avec plusieurs données différentes, mon stage m’a permis d’apprendre à 
comparer les données entre elles en plus d’approfondir mes connaissances en Matlab et 
python. De plus, comme ces données étaient en format RPN, je me suis familiarisée avec 
d’autres formats de sauvegarde de données. Une présentation orale offerte dans le cadre de 
ce stage a aussi augmenté mes capacités de synthèse et de communication. L’écriture d’un 
rapport en anglais devant servir de base pour un article m’a également donné tout un défi 
dont l’expérience ne pourra que m’être utile dans le cadre de ma maîtrise débutant cet 
automne. J’ai très hâte de commencer ce projet qui me fera travailler pour la première fois 
avec la microphysique. Je remercie le CRSNG pour cette bourse de recherche  
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Alepin, Gabriel 

Baccalauréat en actuariat 

Directeur de stage : Jean-Philippe Boucher, département de mathématiques 

 
Différents modèles additifs généralisés pour paramètres de location-échelle 
en actuariat 
 
Résumé du projet: 

De nouveaux produits d’assurance automobile se basent principalement sur le kilométrage 
parcouru pour établir le montant de prime d’un assuré alors que, traditionnellement, c’est la 
durée du contrat qui est utilisée dans ce but. On remarque rapidement que la fréquence des 
réclamations suit une relation linéaire avec la durée du contrat, mais nous ne pouvons pas 
observer cette relation avec le kilométrage. En effet, dans le cas du kilométrage, la 
fréquence augmente rapidement au départ, puis de plus en plus lentement avec des 
kilométrages élevés. 

Le défi de ce stage était donc d’utiliser conjointement la durée d’exposition et le kilométrage 
parcouru dans la modélisation du nombre de réclamations en assurance automobile. En se 
référant au mémoire de Steven Côté, un récent diplômé de la maîtrise en mathématiques de 
l’UQAM, les modèles additifs généralisés (GAM) ont d’abord été considérés, notamment en 
utilisant des splines cubiques indépendantes pour la durée et le kilométrage, puis une base 
par produit tensoriel. Une base de données d’un assureur a permis de tester les modèles. 
Pour les comparer, le score de validation croisée généralisé (GCV) a été utilisé. 

Par la suite, les modèles additifs généralisés mixtes (GAMM) ont été étudiés, mais leur 
application sur les données demeure un défi en suspens. 

 

Remarque personnelle: 

Je tiens à remercier Jean-Philippe Boucher et tout le groupe Quantact pour ce stage. Durant 
l’été, j’ai pu apprendre énormément, notamment à propos du monde de la recherche, de 
logiciels (spécialement R) et de la théorie derrière certains concepts mathématiques. 
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Alie, Renaud 

Baccalauréat en mathématiques, concentration statistiques 

Directrice de stage : Sorana Froda, département de mathématiques 

 
Mesures de dépendance dans des généalogies mixtes 
 
Résumé du projet: 

Du 2 mai au 19 août 2016, j’ai eu la chance de me consacrer à temps plein à la recherche 
en mathématiques. Cette opportunité a été rendue possible grâce à du financement 
provenant des bourses de recherche au premier cycle du CRSNG. Sous la direction de 
Sorana Froda et de Fabrice Larribe, je devais toucher au domaine de la modélisation 
probabiliste en génétique. Il s’agissait d’une première expérience pour moi en recherche. 

Naturellement, la génétique était le domaine d’expertise de mes enseignants, mais pas le 
mien au début de ce stage. Suivant leurs indications, j’ai du passer entre 2 et 3 semaines à 
lire de la documentation que ce soit des livres éducatifs ou bien des articles scientifiques sur 
le sujet. En partageant mon temps entre la lecture et les rencontres avec les professeurs où 
je pouvais poser toutes les questions qui me venaient à l’esprit, je me suis construit un 
bagage de connaissance de base en génétique. Je pouvais enfin commencer à travailler. 

La problématique sur laquelle je devais travailler était l’utilisation de données familiales lors 
d’analyses sur la génétique des populations. Historiquement, ce genre de données n’avait 
pas été utilisé puisqu’elles peuvent être compliquées à interpréter et sont parfois d’une 
utilité limitée sur l’échelle de temps des populations. 

Sous les recommandations de mes superviseurs, j’ai commencé à travailler sur des 
simulateurs de populations. Ces simulateurs étaient nécessaires car contrairement à ceux 
disponibles actuellement, celui-ci allait garder la trace des liens familiaux entre les membres 
de la population. Je devais programmer en C++, un langage de programmation avec lequel 
je n’étais pas encore familier. Cela a aussi fait partie de mon apprentissage. 

Après environ 4 semaines à apprendre le C++ et à conceptualiser ce simulateur, je suis 
finalement arrivé avec une version fonctionnelle. Je pouvais maintenant simuler des 
populations génétiques aléatoires, mais aussi des liens familiaux aléatoires entre les 
différents individus de la population. Cet exercice ce sera avéré très important dans ma 
compréhension de l’influence des liens familiaux sur la génétique en plus d’être un important 
travail de programmation en soi. 

Cependant, ce simulateur pourrait s’avérer être utile, mais il ne répondait en rien à la 
problématique. Je me suis mis à travailler sur des nouveaux modèles génétiques pour des 
historiques familiaux (pédigrée). Je m’intéressais surtout au concept d’identité par 
descendance c’est à dire le partage de copies identiques de gênes par des individus liés. À 
partir de ce moment, j’ai obtenu une plus grande indépendance de mes professeurs. On me 
donnait carte blanche pour développer mes idées comme il me semblait pertinent. 

J’ai travaillé le reste de l’été sur des nouveaux concepts de génétique familiale en 
mélangeant théorie des graphes et probabilités. Ce travail aura pris beaucoup de temps et a 
dû quelques fois être repris presque de la case départ. Au moment où ces nouveaux 
développements devenaient intéressants, c’était déjà la fin de mon stage d’été. 
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Remarque personnelle: 

Depuis la fin de mon stage, j’ai décidé de continuer à travailler lors de mes temps libres sur 
ces modèles génétiques pour des historiques familiaux. Aujourd’hui je ne le fais plus parce 
que je suis en stage, mais par passion pour le sujet.  

En ce sens, le stage aura été un succès. 
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Beauchemin-Côté, Francis 

Baccalauréat en mathématiques fondamentales 

Directeur de stage : Steven Boyer, département de mathématiques 

 
La topologie algébrique et le groupe fondamental 
 
Résumé du projet: 

La topologie algébrique est une branche des mathématiques, assez moderne, dont le 
principal objectif est d’étudier des problèmes topologiques et de les résoudre à l’aide d’outils 
algébriques. De ceux-ci, le groupe fondamental d’un espace topologique est le premier et le 
plus important, étant à la base de toute la théorie. Ce stage était pour moi une introduction 
à la matière. 

Pour bien comprendre les concepts de base, par les conseils de Steven Boyer, j’ai centralisé 
mes lectures sur le manuel de Massey1  : « Algebraic Topology : An Introduction ». J’y ai 
appris, entre autres, la définition du groupe fondamental d’un espace topologique X basé en 
x0. Pour faire simple, c’est l’ensemble des lacets basés en x0 qui ne sont pas envoyés les uns 
sur les autres par une fonction continue. Par exemple, le groupe fondamental du plan réel 
est tout simplement le groupe trivial, puisque tous les lacets, basés à l’origine par exemple, 
sont envoyés les uns sur les autres par des fonctions continues.  

Une des forces de cet outil est que c’est un « invariant topologique », c’est-à-dire que si 
deux espaces topologiques sont homéomorphes (lire : équivalent à déformation continue 
près), alors ils ont le même groupe fondamental. Or, plus l’espace topologique est 
« compliqué », plus son groupe fondamental est difficile à calculer.  

Il a donc fallu que je me familiarise avec les propriétés typiquement algébriques de groupes 
libres et de produits libres de groupes, ainsi qu’avec la théorie des revêtements et le 
théorème de Seifert-Van Kampen pour être en mesure de déterminer le groupe fondamental 
d’un plus vaste répertoire d’espaces topologiques, comme les graphes par exemple.  

J’ai finalement pu étudier plusieurs applications, autant en théorie des groupes qu’en 
topologie, comme les théorèmes du point fixe de Brouwer et de Borsuk-Ulam en dimension 
1. 

 

Remarque personnelle: 

Ce stage a été pour moi très enrichissant. Non seulement il m’a permis de découvrir une 
branche des mathématiques qui m’était jusqu’alors inconnue, mais il m’a aussi permis de 
m’orienter dans mes études de maîtrise. En fait, l’idée est la suivante : si le groupe 
fondamental permet de prouver les théorèmes de Brouwer et Borsuk-Ulam en dimension 1, 
comment généraliser cet outil algébrique pour prouver ces mêmes théorèmes en dimension 
quelconque?

                                          
1 MASSEY, William S., Algebraic Topology : An Introduction, New-York, Springler-Verlag, 1977, 2e éd., 
264 p. 
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Binette, Olivier 

Baccalauréat en mathématiques 

Directeur de stage : Simon Guillotte, département de mathématiques 

 
Inférence bayésienne non-paramétrique pour la statistique directionnelle 
 
Résumé du projet: 

Les données directionnelles apparaissent naturellement dans plusieurs domaines des 
sciences. En bio-informatique, par exemple, une séquence d’angles dièdres définit une partie 
de la structure tridimensionnelle d’une protéine. L’estimation de la distribution de ces angles 
pour des familles de protéines connues est liée au problème de la  prédiction de la structure 
d’une protéine, et des méthodes bayésiennes non-paramétriques furent déjà appliquées 
avec succès (Lennox et coll., 2009)1. Malgré son potentiel, la statistique bayésienne 
directionnelle reste généralement sous-développée. 

Nous avons donc développé un nouveau modèle bayésien non-paramétrique pour les 
distributions de données directionnelles, et démontré ses propriétés théoriques essentielles. 
En particulier, nous avons démontré la convergence de nos estimateurs de Bayes, en 
exploitant une correspondance entre certains opérateurs d’approximation et modèles non-
paramétriques. Nos résultats contribuent à la théorie de l’asymptotique des procédures 
bayésiennes, renforçant des résultats connus. Nous travaillons présentement à la publication 
de notre recherche. 

Remarque personnelle: 

Avant le début du stage, nous avons réaligné le projet sur cette approche bayésienne non-
paramétrique à la statistique directionnelle. Je poursuivrai à la maitrise mes recherches dans 
ce domaine. J’espère que ces futures recherches aideront à développer les outils de 
traitement statistique des données non euclidiennes, telles les données angulaires et les 
données sur la surface de la Terre. Ces outils sont utilisés en bio-informatique, en biologie et 
en géophysique, mais restent généralement sous-développés. Leur étude théorique, relevant 
de la statistique mathématique, est essentielle à leur application en sciences et génie. 

  

                                          
1 Lennox, K. P., Dahl, D. B., Vannucci, M., & Tsai, J. W. (2009). Density estimation for protein 
conformation angles using a bivariate von Mises distribution and Bayesian nonparametrics. Journal of 
the American Statistical Association, 104(486), 586-596. 
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Coache, Anthony 

Baccalauréat en mathématiques, concentration Statistiques  

Directeur de stage : François Watier, département de mathématiques 

 
Calcul Monte Carlo de sensibilités pour des mesures de risque 
 
Résumé du projet: 

Lors de ce stage de recherche en statistique, il m’a été permis d’étudier en profondeur deux 
méthodes d’estimation des quantiles par simulation, qui permettent également de produire 
une estimation des sensibilités. Ceci est particulièrement important pour évaluer les 
mesures de risque dans une position de portefeuille, telles que la valeur à risque et la perte 
moyenne outre-seuil. Le calcul analytique des quantiles peut être difficile de par la 
complexité de la loi conjointe des actifs  du portefeuille, néanmoins, la simulation de Monte 
Carlo peut résoudre partiellement ce problème. J’ai porté mon attention sur deux méthodes 
d’estimation spécifiques, soit la L-estimation et la méthode du noyau. Suivant une lecture 
approfondie de la littérature portant sur ces méthodes, j’ai élaboré des programmes 
informatiques sous le logiciel MATLAB en lien avec celles-ci. Afin de m’assurer de la validité 
de ces programmes, j’ai calculé le biais relatif et l’erreur quadratique moyenne des 
estimateurs lorsqu’on utilise des valeurs simulées d’une loi préalablement connue, telle 
qu’une loi gaussienne ou une loi log-normale. 

Finalement, j’ai développé trois approches pour construire un intervalle de confiance pour les 
quantiles. La première approche se base sur la méthode Monte-Carlo, qui suggère d’estimer 
l’espérance par la moyenne empirique. La deuxième approche s’inspire des techniques dites 
bootstrap, qui consiste à rééchantillonner l’échantillon initial avec remise pour obtenir une 
estimation de la variance de l’estimateur. La troisième et dernière méthode, dite jackknife, 
repose plutôt sur une approche de rééchantillonnage sans remise. Toutes ces méthodes de 
construction d’intervalles de confiance ont fait l’objet de programmes informatiques sous le 
logiciel MATLAB. De plus, j’ai calculé plusieurs statistiques sur les intervalles de confiance, 
telles que la précision moyenne et la proportion des intervalles contenant le quantile 
théorique, afin de comparer les méthodes et déterminer la plus performante. D’après mes 
études, il semble que l’intervalle de confiance basé sur la méthode Monte-Carlo soit moins 
performant que les deux autres. 

 

Remarque personnelle: 

Ce stage d’été m’a permis d’acquérir plusieurs connaissances dans le domaine de la 
recherche en statistique. Toutes les compétences acquises lors de ce projet de recherche me 
seront particulièrement utiles pour la poursuite de mes travaux, autant durant la fin de mon 
parcours au baccalauréat que lors de ma future admission au programme de maîtrise. Aux 
dires de mon superviseur, ce stage m’aura bien préparé à poursuivre des études 
supérieures. Je souhaite vivement œuvrer dans un domaine de recherche aussi stimulant à 
l’intérieur de ma maîtrise, soit un sujet statistique appliqué à la finance, afin d’explorer 
davantage ce champ de spécialisation et, plus particulièrement, exploiter l’ensemble de ces 
connaissances dans un contexte de gestion de portefeuilles. J’aimerais d’ailleurs remercier 
François Watier, René Ferland ainsi que Sorana Froda pour cette merveilleuse expérience. 



Mathématiques et statistiques  UQAM 

42 
 

Goulet-Ouellet, Herman 

Baccalauréat en mathématiques fondamentales 

Directeur de stage : Franco Saliola, professeur au département de mathématiques 

 
Algèbre homologique et bandes régulières à gauche 
 
Résumé du projet: 

À cause de ses liens avec certaines chaînes de Markov bien connues (librairie de Tsetlin par 
exemple) la notion de bande régulière à gauche a fait l'objet de plusieurs recherches dans 
les dernières années1. Une Bande Régulière à Gauche est un semi-groupe (ensemble muni 
d'une opération associative) dont tous les éléments sont idempotents (c'est-à-dire égaux à 
leur carré); on demande aussi que ces éléments satisfassent une relation de régularité à 
gauche : si x et y sont deux de ces éléments, on veut que xyx=xy. 

Les développements récents dans la théorie des bandes régulières à gauche utilisent de 
manière cruciale l'algèbre homologique afin d'élucider leur structure algébrique2. Afin de 
bien comprendre les travaux actuels qui concernent les bandes régulières à gauche, je me 
suis initié à cette discipline (l'algèbre homologique) et aux notions qui lui sont préalables : 
théorie des catégories et théorie des modules. 

J'ai commencé par étudier l'homologie simpliciale. Il s'agit d'une série d'outils développés 
pour étudier les espaces topologiques triangulables. Bien qu'il s'agisse d'abord d'une théorie 
topologique, son étude est un bon point de départ pour se rendre jusqu'à l'algèbre 
homologique : il s'agit de son, historiquement de son prédécesseur.  

Pour étudier l'homologie simpliciale, j'ai utilisé un ouvrage de Munkres sur la topologie 
algébrique 3; l'ouvrage requiert quelques bases en topologie, mais présente autrement cette 
théorie de manière élémentaire. 

J'ai ensuite étudié la théorie des modules et la théorie des catégories. J'ai suivi pour 
l'essentiel l'ouvrage de Dummit et Foote4 et celui de Rotman5. Le premier présente la théorie 
des modules en portant assez peu d'attention à la théorie des catégories; l'ouvrage ne 
nécessite pratiquement aucun préalable. Le second est plus difficile d'approche, mais 
accorde en contrepartie plus d'attention à la théorie des catégories et à ses liens avec la 
théorie des modules.  

J'ai terminé mon stage avec une introduction à l'algèbre homologique, toujours en suivant 
les ouvrages de Dummit et Foote et de Rotman. J’aurai finalement eu peu de temps pour 
bien lire et comprendre les articles récents portant sur les bandes régulières à gauche 

 

Remarque personnelle: 

J'ai beaucoup apprécié travailler avec Franco Saliola : tout au long du stage, il m'a guidé 
dans mes apprentissages et m'a donné des exercices, lorsque nécessaire, pour m'aider à 
bien maîtriser les nouvelles notions; il a souvent été disponible pour discuter avec moi et 
pour répondre à mes questions. J'ai aussi apprécié l'ambiance ouverte est collaborative du 
                                          
1 Voir notamment les travaux de Bidigare, Hanlon et Rockmore; Saliola, Margolis et Steinberg. 
2 Voir par exemple : Stuart Margolis, Franco Saliola, Benjamin Steinberg. Combinatorial Topology and 
the Global Dimension of Algebras Arising in Combinatorics, ArXiv e-prints, 2012. 
3 James R. Munkres. Elements of Algebraic Topology, Addison-Wesley Publishing Company, 1984. 
4 David S. Dummit, Richard M. Foote. Abstract Algebra, John Wiley & Sons, 1999 
5 Joseph J. Rotman. An introduction to homological algebra, Springer, 2009 
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LaCIM (Laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique) qui favorise l'entre-
aide et les échanges entre les stagiaires et les étudiant(e)s aux cycles supérieures. 
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Locas, Félix 

Baccalauréat en mathématiques fondamentales 

Directeur de stage : Jean-François Renaud, département des mathématiques 

 
Quelques paradoxes probabilistes 
 
Résumé du projet: 

Ce stage avait comme mission première de pousser mes connaissances en probabilités afin 
de pouvoir comprendre certains résultats probabilistes contre-intuitifs. 

Le paradoxe de Saint-Pétersbourg donne l’exemple d’un jeu pour lequel une personne 
« raisonnable » refuserait certainement de jouer, malgré le fait que l’espérance de gain est 
une infinité de fois plus grande que le coût d’entrée. Un autre exemple d’un jeu étonnant est 
celui d’un jeu où l’espérance de gain égale le coût d’entrée, mais que les probabilités de 
perdre d’argent de façon croissante s’agrandissent avec le nombre de parties.  

La compréhension de ces résultats nécessitait une très bonne connaissance de la loi des 
grands nombres, de sa preuve complète et de ses conséquences. Il fallait également bien 
comprendre les différents types de convergence des variables aléatoires. Les ouvrages de 
William Feller, probabiliste moderne, offrent des solutions analytiques face à ces jeux, en 
passant par la théorie moderne des jeux, et ce sont ces ouvrages qui m’ont permis de mieux 
comprendre ces jeux aux résultats contre-intuitifs. 

Le stage s’est terminé par la compréhension du paradoxe de Parrondo qui mentionne que 
deux jeux dont les probabilités de perte sont plus grandes que les probabilités de gain, 
combinés ensemble dans un ordre aléatoire peuvent devenir subitement favorables pour le 
joueur. La compréhension de ce paradoxe nécessitait d’apprendre les chaînes de Markov. 

 

Remarque personnelle: 

Ce stage a certainement été une excellente préparation pour mes futures études de 
deuxième cycle. En effet, il m’a poussé à développer mon autonomie en lisant des ouvrages 
avancés, dans lesquels les preuves des théorèmes sont souvent déroulées à une très grande 
vitesse, tout en omettant beaucoup de subtilités. De plus, ce stage m’a permis d’apprendre 
à bien utiliser LaTeX, ce qui m’aidera certainement à rédiger des rapports de haute qualité 
dans mes projets futurs. Ce stage m’a finalement permis de préparer une présentation orale 
de mon stage, organisé par Quantact, donné par tous les stagiaires des professeurs faisant 
partie de Quantact.   

Je tiens à remercier mon superviseur, Jean-François Renaud, de m’avoir guidé tout au long 
de l’été afin que ce stage soit d’une efficacité optimale pour moi. 
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Nadeau, Émile 

Baccalauréat en mathématiques 

Directeur de stage : Franco Saliola, département de mathématiques 

 
Théorie computationnelle des groupes et problème de Elmsley pour les 
mélanges Horseshoe 
 
Résumé du projet: 

Ce stage avait pour objectif de me familiariser avec la théorie computationnelle des groupes 
et de poursuivre l’étude d’un problème présenté par Butler, Diaconis et Graham dans "The 
mathematics of the flip and horseshoe shuffles" 1 que j’avais amorcé dans un stage 
précédent. 

Le problème en question consiste à composer le moins de permutation possible d’un certain 
sous-ensemble de Sn pour obtenir une permutation  telle que (i) = 1. Dans le cas 
particulier que j’ai étudié, le sous-ensemble des permutations était les mélanges horseshoe 
sur un paquet de 2n cartes. Ce mélange 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). 

 

                                          
1 Steve Butler, Persi Diaconis, and Ron Graham. The mathematics of the flip 
and horseshoe shuffles. The American Mathematical Monthly, 123(6) :542– 
556, 2016. 
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J’ai pu trouver une solution complète au problème en considérant la position des cartes 
modulo la taille des plus petits sous-paquets. J’ai démontré que la solution était unique pour 
les cartes que l’on appelle cartes frontières et que pour toutes les autres cartes, il y a deux 
solutions. J’ai aussi développé un algorithme permettant de calculer les solutions. 

Je me suis aussi intéressé, de façon plus générale, à la théorie computationnelle des  
groupes, c’est-à-dire l’étude des algorithmes sur les groupes par la lecture de "Notes on 
Computational Group Theory" de Alexander Hulpke. 

Remarque personnelle: 

Ce deuxième stage m’a permis de valider mon intérêt pour la recherche en mathématiques. 
J’ai pu me pencher à fond sur un projet de recherche original. J’ai construit beaucoup 
d’exemples à l’aide d’outils informatiques pour ensuite émettre des conjectures, puis 
esquisser des preuves. J’ai pu approfondir mes connaissances mathématiques par le biais de 
lectures et de conférences. Je pense que ce stage m’a vraiment préparé à amorcer mes 
études aux cycles supérieurs. 
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Vellone-Scott, Nicolas 

Baccalauréat en actuariat 

Directrice de stage : Anne MacKay, Département de mathématiques 

 
Impact de la structure de frais sur les moments de résiliation optimale du 
fonds distinct 
 
Résumé du projet: 

Le fonds distinct est un produit hybride qui combine assurance et investissement. Il s'agit 
d'un produit similaire à un fonds mutuel auquel peuvent être rattachées plusieurs garanties 
telle une garantie à la maturité du contrat et au décès du détenteur du contrat. Ces 
garanties et la gestion du fonds sont financées à l'aide d'un taux de frais continu retiré du 
fonds. Un des problèmes de ce type de contrat est que lorsque la valeur du fonds augmente 
grâce à de bonnes performances du marché, le frais continu à être payé alors que la valeur 
des garanties devient presque nulle ce qui créer un incitatif pour le détenteur du fonds à 
racheter son contrat. Ces rachats optimaux complexifient la couverture du contrat et les 
rendent non rentables.  

La recherche avait pour but d'étudier les moments de rachats optimaux du fonds distinct et 
de proposer des structures de frais permettant de limiter cette option de rachat optimal. 
Nous avons utilisé l'arbre binomial pour évaluer ses moments de rachats optimaux et 
estimer la valeur du fonds distinct. Lors de cette recherche, nous nous sommes surtout 
concentrés sur des structures de frais avec une barrière, c'est-à-dire qu'au-dessus d'un 
certain montant, le frais de base prévu dans le contrat est réduit ou diminué. Notre 
recherche a permis d'observer que lorsque l'on utilise une barrière variable dans le temps, il 
est possible d'annuler complètement l'incitatif de l'assuré à résilier son contrat. 

 

Remarque personnelle: 

Cette expérience m’a permis d’utiliser des connaissances apprises lors de mon parcours 
académique, de les développer davantage. Ce stage de recherche a été un grand 
apprentissage et une expérience exceptionnelle. J’aimerais sincèrement remercier ma 
directrice de stage Anne MacKay de m’avoir soutenu et motivé pendant ce stage. 
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Gauthier, Elizabeth  

Baccalauréat en Administration, concentration Gestion des opérations 

Directeur de stage : Claudio Contardo, département de management et technologie 

 
Optimisation de la chaîne d’approvisionnement des denrées alimentaires au 
Niger : Le cas du Programme alimentaire mondial. 
 
Résumé du projet: 

Le Niger, situé en Afrique de l’Ouest, a un indice de développement humain des plus faibles, 
ce qui le qualifie comme l’un des pays les moins développés au monde. Le taux de 
malnutrition aiguë pour les enfants de moins de cinq ans est de 15%, c’est pourquoi un 
enfant sur huit ne se rendra pas à cet âge. De plus, 42% des enfants souffrent de 
malnutrition chronique (Programme alimentaire mondial, 2016)1. Le Programme alimentaire 
mondial (PAM), une division des Nations Unis qui lutte contre l’insécurité alimentaire à 
travers le monde, travaille depuis plusieurs années au Niger pour nourrir les populations en 
situation critique. Il tente d’instaurer des programmes afin d’améliorer les mécanismes de 
survie des populations nigériennes pour, entre autres, les aider à répondre elles-mêmes à 
leurs besoins et inciter les familles à envoyer leurs enfants à l’école.  

Ce stage d’initiation à la recherche a été fait en collaboration avec le PAM. Mon mandat était 
de développer un outil d’aide à la décision, basé sur les principes de la recherche 
opérationnelle, qui leur permettrait d’optimiser leurs opérations au Niger, et ainsi réduire 
leurs coûts et améliorer leur efficacité en termes de délai. Puisque c’est un projet d’une 
grande d’envergure, j’ai pu collaborer avec une autre étudiante, Marie-Pier Séguin. Travailler 
en équipe nous a permis de mettre de l’avant nos forces complémentaires, d’intégrer 
plusieurs idées et d’avancer le projet à un très bon rythme dans le délai prescrit. 

Collecte et analyse de données 

Pour la collecte de données, nous avons lues plusieurs articles sur le transport et la situation 
de l’Afrique de l’Ouest. Nous avons eu la chance de faire plusieurs conférences Skype avec 
notre contact au PAM pour éclaircir leurs procédures actuelles. Le PAM nous a aussi permis 
d’avoir accès à des documents recueillant plusieurs données historiques pertinentes (types 
de denrées, délais de manutention au port, délais de transport routier, etc.). Grâce aux 
informations recueillies dans nos lectures, lors de nos conférences Skype et les données 
historiques, nous avons pu représenter sous forme de réseau le système 
d’approvisionnement du PAM; du moment où ils reçoivent un don destiné au Niger, jusqu’à 
ce que les denrées arrivent aux entrepôts des différentes régions. La figure 1 donne un 
aperçu de ce réseau. Il y a trois corridors de transport pour se rendre au Niger : en passant 
par les ports de Cotonou, de Lomé ou de Tema. Il y a des coûts et des délais différents 
associés à chaque transporteur sur chaque corridor. 

Formulation du modèle mathématique  

Le premier modèle mathématique d’optimisation que nous avons créé ne tenait en compte 
que les coûts et il a été développé sur le Solveur d’Excel. Après avoir testé notre modèle 
sous plusieurs options et conditions, nous avons créé un modèle pour les délais. Nous nous 
sommes rapidement rendu compte qu’Excel n’était pas assez puissant pour résoudre notre 
problème, considérant le grand nombre de variables de décision et de contraintes. Nous 
nous sommes donc tournées vers le logiciel gratuit et facilement accessible LP Solve pour 

                                          
1 Programme alimentaire mondial (PAM). 2016. Niger: Current issues and what the World Food 
Programme is doing. Récupéré le 10 septembre 2016 de https://www.wfp.org/countries/niger 
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résoudre nos modèles mathématiques. Nous avons donc implanté trois modèles 
mathématiques : un premier avec seulement les coûts, un deuxième avec seulement les 
délais et un troisième modèle qui comprenait les coûts et les délais. Ces modèles nous 
permettent d’entrer comme information la quantité du don en tonnes, les coûts et les délais 
de transport et de manutention sur chacun des corridors de transport. Le modèle répond à 
ces différents critères en indiquant un certain chemin à suivre pour soit réduire les coûts, 
soit réduire les délais, soit réduire les coûts et les délais en même temps. 

 

 
Figure 1. Illustration partielle du réseau comprenant deux des trois corridors à l’étude 

 
 

Remarque personnelle: 

Ce stage faisait partie de la première phase d’exploration. Nous n’avons pas pu fournir un 
outil d’aide à la décision complet et utilisable pour le PAM. Je souhaite continuer ce projet de 
recherche durant ma maîtrise et utiliser ce sujet comme mémoire. Plus précisément, je 
souhaite me concentrer sur le modèle d’optimisation et la programmation d’un outil avec 
une interface pour le PAM. Je tiens remercier le CRSNG pour cette bourse d’initiation à la 
recherche qui m’a permis de découvrir le monde de la recherche et qui me motive à 
poursuivre mes études au cycle supérieur. Travailler sur un projet réel et concret m’a permis 
de découvrir les subtilités de la modélisation, de concevoir un modèle mathématique et donc 
d’améliorer mes habilités de résolution de problème. Merci aux professeurs Claudio 
Contardo, Marie-Ève Rancourt et Walter Rei de m’avoir soutenu et permis de faire ce stage. 
De plus, je souhaite remercier Belkacem Machane et Christian Hammer du PAM au Niger 
pour toutes les rencontres Skype et tous les documents fournis.   
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Co-directeurs : Marie-Ève Rancourt et Claudio Contardo, Département de management et 
technologie 

 
Évaluation des risques des corridors d’approvisionnement pour les denrées 
alimentaires au Niger : Le cas du Programme alimentaire mondial 
 
Résumé du projet: 

Le Niger est un pays enclavé de l’Afrique de l’Ouest, en majeure partie couvert par le désert 
du Sahel. Il est caractérisé par un climat généralement très chaud et aride qui cause de 
grandes sècheresses. Il y a deux saisons; une saison sèche et une saison des pluies. Tous 
deux menacent les récoltes presque chaque année, car ils engendrent désertification puis 
inondations. Le Niger est considéré comme l’un des pays les moins développés au monde 
avec une population des plus pauvres et un indice de développement humain de 0.348 ; il 
est classé 188ème sur 188 pays répertoriés par les Nations Unies 
(http://hdr.undp.org/fr/countries/profiles/NER). Le Nigéria, situé à sa frontière sud est un 
des territoires où réside le groupe terroriste Boko Haram, ce qui génère des mouvements de 
population en sol nigérien et un risque particulièrement élevé d’incursion près de la ville de 
Diffa en bordure du lac Chad (lac partagé entre les deux pays). Le Programme alimentaire 
mondial (PAM), une division des Nations-Unies, travaille depuis plusieurs années en sol 
nigérien afin d’aider les habitants à améliorer leurs mécanismes de survie pour subvenir à 
leurs besoins. Une aide marquée est portée aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 
cinq ans, aux milieux scolaires ainsi qu’aux personnes en déplacement qui fuient les crises, 
pour pallier aux problèmes d’insécurités alimentaires. 

 

Cet été, j’ai eu la chance de participer, conjointement avec Elizabeth Gauthier, une autre 
étudiante, à un projet d’initiation à la recherche basé sur le cas PAM au Niger. Le 
responsable de la logistique, Monsieur Balkacem Machane, nous a présenté les difficultés 
d’ordre décisionnel auxquelles il fait face lorsqu’un don lui est confirmé par son bureau chef 
à Rome. Comme le Niger est un pays enclavé, il doit choisir un corridor pour l’acheminement 
de la nourriture; les denrées peuvent être acheminées à partir du port de Cotonou au Bénin, 
du port de Lomé au Togo ou du port de Tema au Ghana. Il doit aussi faire le choix d’un des 
transitaires parmi ceux disponibles au port sélectionné ; celui-ci devient alors responsable de 
récupérer les vivres à l’arrivée du navire et de les acheminer jusqu’aux entrepôts du PAM au 
Niger. 

Nous avons débuté par recueillir de l’information clé  lors de conférences Skype auprès de 
Monsieur Belkacem Machane et de son assistant Monsieur Christian Hammer. Ces rencontres 
nous ont permis de comprendre les processus d’approvisionnement de denrées alimentaires, 
la structure de la chaîne et les achats de services logistiques (entreposage, manutention et 
transport). Des données secondaires nous ont été transmises par Monsieur Hammer sous 
forme de fichier Excel. 

D'abord, nous avons modélisé puis résolu le réseau logistique tel un modèle déterministe de 
recherche opérationnel de type « flow dans un réseau ». Pour la résolution, nous avons 
utilisé les données réelles transmises par M. Hammer que nous avons jumelées à des 
données hypothétiques, inspirées par les faits expliqués par les responsables du PAM, afin 
de compléter les paramètres essentiels au réseau. Le premier modèle avait comme objectif 
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de minimiser les coûts totaux ; il a été résolu en utilisant le Solver d’Excel. Une fois le 
modèle testé et robuste, nous l’avons adapté pour qu’il réponde à un objectif d’une plus 
grande importance pour le PAM, soit de minimiser les délais. Le Solver d’Excel nous a permis 
de résoudre une version simplifiée du problème complet, car il comporte un trop grand 
nombre de variables de décisions et de contraintes. Nous avons donc décidé d’utiliser le 
logiciel LP Solve, gratuit et accessible en ligne, afin de résoudre le problème. Enfin nous 
avons créé un modèle multi-objectif dans le but de répondre aux deux objectifs, les coûts et 
les délais, et de permettre l’intégration de poids afin de prioriser l’un ou l’autre des objectifs. 
Ces trois modèles d’optimisation convergent vers une solution optimale qui indique le 
chemin à emprunter, le choix des transitaires et les quantités de denrées qui empruntent 
ces chemins. 

Le réel problème auquel le PAM fait face ne peut être considéré comme déterministe, car 
certaines données, au moment de prendre la décision, doivent être estimées. Par exemple, 
lorsqu’un don est de plus de 2500 tonnes, un appel d’offre doit être fait auprès des 
transitaires et le résultat de cet appel confirme les coûts et les délais qu’ils respecteront. De 
plus, entre la confirmation d’un don et la distribution des vivres aux bénéficiaires, le PAM fait 
face à un nombre varié de facteurs de risques pouvant affecter les coûts, les délais ou les 
quantités prévues. Le niveau de ces risques varie selon le port d’arrivée, la section du 
corridor, la saison, etc. C’est pourquoi j’ai fait une analyse qualitative des facteurs de risques 
qui touchent les activités du PAM directement liées à la problématique étudiée en me basant 
sur le modèle holistique d’identification des risques (Dumitriu, 2006). Les risques jugés les 
plus importants ont été jumelés aux sections du réseau qu’ils affectent. Une première 
tentative de quantification a été faite en termes de probabilité et d’impact d’occurrence. 
Étant donné que d’importantes données historiques (transitaire, temps, quantités par 
section du réseau, etc.) nous ont été transmises par M. Hammer nous avons pu commencer 
l’analyse des distributions attribuables aux arcs de notre réseau. Aussi, pendant une période 
de trois mois sans interruption nous avons récolté les données sur les mouvements (attente 
à l’entrée du port, temps aux quais) des bateaux (par type et capacité en tonne) pour 
chacun des trois ports à l’étude. Ces données devront être compilées et leurs distributions 
analysées pour les intégrer à un prochain modèle mathématique incluant la stochasticité. 

 

Remarque personnelle: 

À la lumière des observations et des tests que nous avons faits avec les trois modèles, nous 
avons pu proposer au responsable du PAM de séparer le don sur deux corridors pour 
diminuer les risques, mais une réticence de sa part a été perçue. Je souhaite pouvoir mieux 
comprendre ses raisons dans une prochaine phase du projet. Aussi, il est clair que j’aurais 
voulu pouvoir élaborer un quatrième modèle incluant l’incertitude sur chacun des nœuds et 
des arcs de notre réseau, mais le temps a manqué. C’est pourquoi je compte développer un 
modèle de simulation basé sur la génération de scénarios dans le cadre de mon mémoire de 
maîtrise en technologie de l’information. 

J’aimerais grandement remercier les professeurs Walter Rei, Marie-Ève Rancourt et Claudio 
Contardo pour m’avoir à la fois guidée et appuyée tout au long du projet en plus de m’avoir 
inspirée et motivée à poursuivre des études supérieures. Merci au CRSNG pour cette bourse 
d’initiation à la recherche, elle m’a permis de vivre une expérience de recherche réelle sur 
une problématique complexe à laquelle les décideurs peuvent faire face. Merci aussi aux 
logisticiens du PAM au Niger pour les informations clés, les rencontres Skype et les 
documents donnés. 

 

 


