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Buffard, Tony 

Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : François Dragon, département des sciences biologiques 
 
Étude sur les interactions protéine/protéine entre Kre33, Tan1 et 
Bfr2, de Saccharomyces cerevisiae 

 
Résumé du projet : 

La biogénèse des ribosomes est un processus complexe impliquant un grand nombre 
de facteurs. Les 2 sous-unités du ribosome sont constituées d’ARN ribosomique ainsi 
que de nombreuses protéines ribosomiques. Les composants les plus importants 
sont les ARNr, car ils sont directement impliqués dans les différentes étapes de la 
synthèse des protéines. Chez les cellules eucaryotes, ce processus se passe dans le 
nucléole, grâce à l’intervention de facteurs nucléolaires. Le laboratoire de François 
Dragon s’intéresse en particulier à la biogénèse des ribosomes dans Saccaromyces 
cerevisiae, qui est le système le plus étudié dans ce domaine. Nous étudions plus 
directement le rôle de Dbp4, Kre33 et Nop38, qui sont des enzymes nucléolaires. On 
pense que Kre33 est une acétyltransferase, conservée des bactéries aux humains, 
chez qui elle s’appelle NAT10. Ce haut degré de conservation suggère une fonction 
cellulaire critique, mais on ne sait aujourd’hui presque rien de son rôle dans la 
levure. Pour déterminer son processus de fonctionnement au niveau moléculaire, 
nous combinons des approches biochimiques et génétiques. Cela nous permettra de 
comprendre pourquoi Kre33 est essentiel à la survie des cellules, et éventuellement 
d’ouvrir de nouvelles voies pour améliorer la croissance des plantes et des animaux. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage m’aura beaucoup appris tant sur 
le plan théorique, avec, entre autres, de 
nombreuses notions sur la génétique, que 
sur le plan expérimental. Afin de réaliser 
des digestions enzymatiques par enzymes 
de restriction, des ligations d’inserts dans 
des plasmides, ou encore des amplifications 
par PCR, il a été crucial que je comprenne 
bien comment on dénature l’ADN, comment 
l’hybridation fonctionne, comment on 
transforme bactéries et levures, ou encore 
comment on peut extraire l’ADN cloné 
d’une colonie. De plus, il m’aura fallu créer 
des amorces pour effectuer des mutations 
génétiques ponctuelles dans les gènes 
codant pour Kre33, Tan1 et Bfr2. Sur un 
plan plus pratique, ce laboratoire m’aura 
aussi beaucoup appris sur le fait que les 
expériences ne fonctionnent pas toujours 
du premier coup, et qu’il ne faut pas pour 
autant se décourager, mais au contraire 
persévérer.  

Cette photo a été prise par un 
transilluminateur à UV et montre le résultat 
d’une migration par électrophorèse sur gel 
d’agarose de différentes digestions de 
vecteurs comprenant un plasmide avec un 
insert. On se sert du même plasmide, mais 
vide, comme contrôle afin de s’assurer de la 
présence de l’insert suite à une ligation. 
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Forestieri Fernandes, Milton Guilherme 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directrice de stage : Tatiana Scorza, département des sciences biologiques 
 
Analyse de l’influence de la phagocytose des cellules apoptotiques 
par des macrophages sur l’érythropoïèse 

 
Résumé du projet :  

Les macrophages ont un rôle important dans l’érythropoïèse comme centre des îlots 
erythroblastiques. Ils sont responsables du fournissement de fer aux érythroblastes 
et de la phagocytose des noyaux. En plus, il a été vérifié que les macrophages 
libèrent de l’érythropoïétine (EPO), la principale hormone stimulatrice de la 
transformation des cellules souches hématopoïétiques en érythroblastes.  
 
 Ce projet de stage avait trois objectifs : la 
vérification de l’apoptose des cellules dans la 
rate et la moelle osseuse murines, 
l’observation de la phagocytose de ces cellules 
par les macrophages et l’expression de TNF-α 
par les macrophages qui phagocytent des 
cellules apoptotiques de façon à présenter un 
profile anti-inflammatoire. L’apoptose a été 
vérifiée à partir des analyses par cytométrie 
en flux avec marquage par Annexin V/7AAD et 
ce comportement a été confirmé dans les 
cellules provenant de la rate et la moelle 
osseuse murine. Ensuite, ces cellules 
apoptotiques ont été cocultivées avec des 
macrophages et la phagocytose de ces cellules 
a été confirmée par cytométrie en flux par 
marquage avec CFSE et pHrodo et par 
microscopie confocale. Finalement, après un 
triage des cellules apoptotiques et non-
apoptotiques, l’expression de TNF-α a été 
confirmée par ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay). 
 
Remarque personnelle : 

Le stage s’est passé en parfaite harmonie et l’orientation du directeur de stage a été 
excellente. Le travail réalisé m’a donné l’opportunité d’apprendre davantage sur la 
biologie cellulaire et les techniques utilisées dans l’investigation scientifique reliée à 
ce sujet. 
  

 

Cellules apoptotiques (en vert) phagocytés 
par des macrophages (grandes cellules 
grises). 
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Perron-Deshaies, Genève 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directrice de stage : Tatiana Scorza, département des sciences biologiques 
 
Effet d’une faible dose d’érythropoiétine exogène sur les populations 
d’érythroblastes de la rate et de la moelle osseuse de souris à la 
suite d’une déplétion des macrophages au clodronate 

 
Résumé du projet : 

Le projet s’est déroulé en deux phases. En premier lieu, des doses d’érythropoiétine 
(EPO) relativement faibles ont été injectées à des souris par voie sous-cutanée. Les 
souris ont été sacrifiées et leurs cellules de rate et de moelle osseuse marquées et 
analysées par cytofluorométrie. Cette première phase, où les macrophages n’étaient 
pas appauvris, a permis de trouver une dose d’EPO qui change les profils 
érythroblastiques, sans induire la réponse de stress observée lors d’injections de 
fortes doses. 
 
En deuxième lieu, des souris ont reçu des liposomes contenant du clodronate (un 
produit qui détruit les macrophages) par voie intraveineuse. Le lendemain et 
surlendemain de la déplétion, la dose d’EPO préalablement déterminée a été injectée 
par voie sous-cutanée. L’analyse par cytofluorométrie des cellules de la rate et de la 
moelle osseuse des souris a permis de voir si l’injection d’EPO permettait de ramener 
les profils érythroblastiques aux valeurs normales. Cette expérience visait à mieux 
caractériser le rôle des macrophages et de leur production d’EPO dans 
l’érythropoïèse. 
 
Remarque personnelle : 

Ce projet m’a permis de développer beaucoup de nouvelles connaissances et 
compétences, ainsi que ma passion pour l’immunologie. Mes analyses finales des 
résultats obtenus m’amènent beaucoup de nouvelles questions. Je réfléchis 
présentement à quelques nouvelles avenues de recherche pour répondre à ces 
questions. J’espère avoir l’occasion de travailler davantage sur le sujet avec Tatiana 
Scorza dans le futur.  
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White, William 

Baccalauréat en biologie médicale – Université du Québec à Trois-Rivières 

Directrice de stage : Claire Bénard, département des sciences biologiques  
 
Rôle de la molécule papiline dans le développement et la protection 
du système nerveux 

 
Résumé du projet : 

Le projet visait à élucider les mécanismes de protection du système nerveux. Le 
modèle utilisé a été le ver rond Caenorhabditis elegans, un organisme de choix pour 
la puissance des approches de génétique et biologie moléculaire. De plus, c’est un 
modèle très pratique, facile à maintenir et à utiliser, se développant rapidement et 
produisant de nombreuses progénitures. Sa transparence permet de visualiser ses 
neurones ou cellules en grand détail tout au long de sa vie. Plusieurs molécules ont 
été identifiées auparavant dans le laboratoire comme étant impliquées dans la 
maintenance de l’architecture neuronale. Plus précisément, mon but était d’identifier 
les rôles d’une de ces protéines de maintenance neuronale, la papiline/MIG-6. Pour 
ceci, l’objectif principal était de caractériser les interactions génétiques entre la 
papiline et des molécules de la matrice extracellulaire. De plus, l’apprentissage de 
certaines techniques comme la micro-injection pour déterminer le site d’action du 
gène mig-6 faisait partie des objectifs du stage. 
 
La première étape pour permettre d’atteindre les objectifs a été la génération de 
souches portant plusieurs mutations et des transgènes. Étant donné qu’un des buts 
était de déterminer les interactions génétiques entre le gène mig-6/papiline et des 
gènes codant pour des composants de la matrice extracellulaire, de souches double 
et triple mutantes entre mig-6 et des régulateurs de la matrice extracellulaire (tel 
que mig-17 et bli-4), portant des transgènes permettant la caractérisation de 
l’organisation neuronale et de la membrane basale (qyIs46 emb-9::mCherry et 
qyIs7 lam-1 ::gfp), ont été construites. Voici la liste des souches qui ont été 
générées durant l’été :  
 

 mig-6(qv33)mig-17(k174);hdIs26 
 sax-7(qv30); mig-6(qv33)mig-17(k174);hdIs26 
 mig-6(qv33)/dpy-11(e224);oyIs14;hdIs26 
 bli-4(e937);qyIs46 
 bli-4(e937);mig-6(qv33);qyIs46 
 bli-4(e937);sax-7(qv30);qyIs46 
 bli-4(e937);mig-6(qv33);sax-7(qv30);qyIs46 
 bli-4(e937);qyIs7 
 bli-4(e937);hdIs26 

 
De plus, j’ai appris plusieurs techniques de biologie moléculaire et de microscopie 
durant l’été. J’ai appris à faire des « minipreps », à faire du clonage, à manipuler 
plusieurs types de microscopes (dissecting, fluorescence, Nomarski) et à micro 
injecter de l’ADN dans les gonades des nématodes. J’ai aussi approfondi mes 
connaissances en génétique. 
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Remarque personnelle : 

Ce stage m’a permis d’approfondir mes connaissances en biologie, en particulier en 
génétique et biologie moléculaire. De plus, j’ai développé mon esprit scientifique et 
critique en planifiant et réfléchissant aux expériences, en trouvant des solutions aux 
problèmes techniques, en discutant en profondeur des articles scientifiques lors des 
réunions de groupe, et en présentant mes résultats devant toute l’équipe. Tout ceci 
m’a permis de découvrir mes forces et mes faiblesses, et d’apprendre à m’organiser 
et à travailler mieux étant donné que ma charge de travail était grande. Cela a été 
possible grâce à l’expertise de ma directrice et de mes collègues dans le laboratoire. 
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Beaudry, Lambert 

Baccalauréat en linguistique 

Directrice de stage : Lucie Ménard, département de linguistique 
 
Perturbations auditives et articulatoires en parole 

 
Résumé du projet : 

Ce projet vise à mieux comprendre le rôle des modèles 
internes en production de la parole en observant le 
comportement de participants dont les articulateurs 
et/ou le retour auditif sont perturbés. Selon une bonne 
partie des théories en production de la parole, la 
manipulation de l’appareil vocal, conformément à 
certaines cibles somatosensorielles, visuelles, auditives, 
etc. s’appuierait sur l’utilisation de « modèles 
internes ». Ces modèles permettraient aux locuteurs de 
faire des généralisations basées sur l’expérience et de 
prédire soit :  
1) les commandes motrices à l’origine d’un retour 
sensoriel particulier ou  
2) un retour sensoriel particulier à partir des 
commandes motrices.  
 
Les participants de ce projet avaient pour tâche de prononcer la voyelle « ou » 
(comme dans « loup ») dans un micro. À un moment, ils devaient mettre un tube en 
plastique entre leurs lèvres. La prononciation de leur « ou » était alors altérée en un 
son ressemblant davantage au « â » du mot « pâte ». Le micro dans lequel ils 

parlaient était relié à un appareil 
permettant de modifier la valeur 
des formants de leurs voyelles et 
de leur retransmettre ce 
nouveau retour modifié à travers 
un casque d’écoute. Les 
participants prononçaient « â », 
mais ils s’entendaient dire 
« ou », la cible désirée. S’ils 
modifient la position de leurs 
articulateurs, alors il est légitime 
de penser que leurs modèles 
internes sont principalement 
somatosensoriels plutôt 
qu’auditifs, car, même si la cible 
acoustique est atteinte, ils 
cherchent à compenser la 

perturbation. Inversement, on s’attend à ce que des participants qui privilégient le 
retour auditif au retour somatosensoriel maintiennent immobiles leurs articulateurs 
afin de préserver la cible auditive déjà atteinte. 
  

Image 1 : participante assise 
lors de l’expérience 

Image 2 : Analyse des productions des participants à l’aide 
du logiciel de traitement des signaux acoustiques Praat 
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Remarque personnelle : 

Ce stage m’a permis d’approfondir mes connaissances dans les domaines de la 
production de la parole, de l’acoustique et de la bioacoustique. Plus concrètement, 
j’ai pu me perfectionner dans l’analyse de données à l’aide d’un logiciel de 
traitement du signal acoustique. J’ai aussi pu découvrir et m’investir dans d’autres 
tâches de laboratoire comme le recrutement de participants, la préparation et la 
planification d’une installation expérimentale et la coordination avec une équipe de 
recherche. L’assistanat m’a permis de m’initier aux côtés concrets de la recherche. 
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Emond, Emeryse 

Baccalauréat en psychologie 

Directrice de stage : Rushen Shi, département de psychologie  
 
Représentation des structures grammaticales abstraites chez les 
enfants de 24 mois et de 30 mois 

 
Résumé du projet : 

Pendant mon stage du CRSNG, j’ai eu la chance de réaliser deux études. Au tout 
début du stage, je me suis intéressée à la relation entre deux structures similaires 
en surface, mais dont le sens est différent. En effet, j’ai étudié la compréhension de 
deux types de phrases avec des pronoms sujets (par exemple, il) ainsi qu’avec des 
pronoms transitifs (par exemple, le) ou réflexifs (par exemple, se). Au courant de 
l’expérimentation, l’enfant entendait différentes phrases, comme, il se lave ou il le 
lave et il y avait deux images côte à côte représentant chacune des actions. Pour 
réaliser cette étude, j’ai tout d’abord pris connaissance de la problématique en 
parcourant la littérature et j’ai pris part aux discussions portant sur la conception 
expérimentale. Ensuite, j’ai créé des stimuli auditifs et les stimuli visuels. Une fois la 
conception de l’expérience terminée, j’ai commencé le recrutement d’enfants de 24 
mois et j’ai fait l’expérimentation auprès d’un groupe de 36 enfants. J’ai ensuite 
réalisé les analyses statistiques de l’étude. Les analyses ont montré que les enfants 
ne semblent pas distinguer les deux structures et il n’y avait aucun résultat 
significatif. Par la suite, j’ai également réalisé une autre étude auprès d’enfants de 
30 mois en utilisant un système de suivi oculaire (oculomètre) afin d’étudier la 
compréhension de phrases complexes toujours avec la forme transitive et la forme 
réflexive. Par contre, au lieu d’entendre la phrase avec seulement un pronom sujet, 
par exemple, « il se lave », les enfants entendaient plutôt, « le papa du bébé se lave 
» et il y avait deux images côte à côte (une où le papa se lave et l’autre ou le bébé 
se lave). Pour cette étude, j’ai entamé l’expérimentation auprès d’un groupe de 24 
enfants. Malheureusement, je n’ai pas eu le temps de faire les analyses statistiques 
pour cette étude, mais celles-ci seront réalisées une fois que l’étude sera terminée.  
 
Remarque personnelle : 

Le stage de recherche du CRSNG m’a permis d’apprendre plusieurs connaissances 
liées à la recherche fondamentale. J’ai pu développer plusieurs compétences qui 
m’ont permis de bâtir deux projets en entier. Je me sens privilégiée d’avoir fait ce 
stage juste avant le début de mon doctorat.  
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Gagnon-St-Pierre , Émilie 

Baccalauréat en psychologie 

Directeur de stage : Henry Markovits, département de psychologie 
 
Interactions entre stratégie de raisonnement logique et biais 
cognitifs 

 
Résumé du projet : 

Pendant ce stage, j’ai d’abord eu l’occasion de faire une recension des écrits et de 
vérifier le rôle distinct des deux stratégies de raisonnement logique et leurs relations 
respectives avec certains biais cognitifs dans le projet de recherche. Dans un devis 
semi-expérimental, nous avons pu vérifier qu’une induction d’essentialisme 
génétique augmentait le niveau de biais des participants utilisant une stratégie 
statistique (basée sur les théories probabilistes du raisonnement), mais que ce 
n’était pas le cas pour les participants utilisant une stratégie par contre-exemples 
(basée sur les théories des modèles mentaux). À partir de cette première étude, j’ai 
pu mettre au point la question de recherche et les études que j’effectuerai dans le 
cadre de mes études aux cycles supérieurs. Ces nouvelles connaissances concernant 
les différences individuelles dans le raisonnement logique nous offrent donc des 
pistes pour développer de nouvelles méthodes pouvant potentiellement aider à 
diminuer les biais cognitifs. 

Sur la base de ces découvertes, j’ai maintenant l’intention de vérifier l’effet interactif 
possible entre les contacts intergroupes et la stratégie de raisonnement employée 
sur le niveau de biais et les stéréotypes. Dans une prochaine étude, je vérifierai 
également le rôle modérateur du Need for cognitive closure dans la relation entre la 
stratégie de raisonnement et les biais cognitifs.  

Remarque personnelle : 

Ce stage m’a non seulement permis de monter un projet de recherche et d’obtenir 
de nouvelles connaissances dans le domaine du raisonnement logique, mais 
également de clarifier et de préparer mon sujet de thèse aux cycles supérieurs. 
Cette étude a tracé la voie pour la suite et je peux maintenant commencer mon 
projet de thèse en toute certitude et en ayant développé les aptitudes et 
l’expérience nécessaire. Je tiens donc à remercier le CRSNG, mon superviseur le Pr 
Markovits, ainsi que l’équipe de recherche du laboratoire des processus du 
raisonnement pour leur soutien durant ce stage.  
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Labrie-Pichette, Alexis 

Baccalauréat d'intervention en activité physique, profil kinésiologie 

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

 
La restriction du débit sanguin musculaire associée à un exercice de 
faible intensité pour lutter contre l'obésité et le surpoids 

 
Résumé du projet : 

Ce projet de recherche cherche à évaluer les effets de la restriction du débit sanguin 
musculaire associé à une activité physique de faible intensité chez les rats obèses 
sur deux composantes importantes tels que le poids corporel, la contractilité et la 
morphologie musculaire squelettique ainsi que les facteurs de transcription, la 
fonction mitochondriale et les adipocytes du muscle squelettique. Nous cherchons 
aussi à déterminer la relation entre l’altération des fonctions musculaires, 
l’accumulation de lipides intramyocytaires et la modification de l’expression de gènes 
dans le muscle. Durant ce projet de recherche, plusieurs étapes importantes doivent 
être suivies afin de pouvoir arriver à des résultats. Nous avons dû d’abord créer une 
restriction du débit sanguin au niveau de l’artère fémorale des rats. Par la suite, 
nous les avons entrainés avec l’aide d’échelle spécifique. Pour finir, après les 14 
jours de diètes obésogènes et d’entrainement, nous avons pu procéder à l’extraction 
du muscle soléaire et du long extenseur des orteils (EDL, extensor digitorum longus) 
afin de procéder à leur analyse. 
 
Remarques additionnelles : 

Durant ce stage de 16 semaines, j’ai eu la chance d’être initiée à la recherche dans 
le laboratoire de David St-Pierre. Cette expérience m’a permis d’en apprendre plus 
sur les différentes étapes de la recherche puisque j’ai pu assister à l’approbation 
éthique d’un protocole de recherche ainsi qu’aux manipulations de ce même 
protocole. J’ai donc pu acquérir de l’expérience et plusieurs connaissances dans ce 
domaine qui n’ont que confirmé mon enthousiasme à effectuer de la recherche plus 
tard et ma volonté de poursuivre mes études aux cycles supérieurs. De plus, j’ai 
constaté que j’ai pu mettre en pratique certaines connaissances que j’ai acquises 
lors de ma première année en kinésiologie.  
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Molani, Shayan 

Baccalauréat d’intervention en activité physique, profil kinésiologie 

Directeur de stage : Réjean Dubuc, département des sciences de l’activité physique 
 
Étude anatomique des projections descendantes de l’isthme du 
rhombencéphale chez la lamproie marine 

 
Résumé du projet : 

Mon projet avait pour but d’étudier 
les projections neuronales 
descendantes chez la lamproie, un 
vertébré basal possédant un 
système nerveux similaire aux 
autres vertébrés tout en étant 
moins complexe. Durant mon 
projet, je me suis intéressé à la 
région du tronc cérébral appelée 
« isthme du rhombencéphale » et 
plus précisément, aux neurones de 
la région locomotrice 
mésencéphalique (RLM) et les 
neurones réticulospinaux. Pour 
accéder à ces régions, il a été 
nécessaire de suivre plusieurs 
étapes cruciales. J’ai d’abord 
disséqué le système nerveux de la 
lamproie pour isoler le tronc 
cérébral et la moelle épinière. Par 
la suite, j’ai injecté un traceur 
axonal dans la moelle épinière ou 
dans le tronc cérébral. Après un 
temps de transport de 20 heures, 

j’ai fixé le tissu et réalisé des coupes histologiques des cerveaux ayant étés injectés. 
Pour pouvoir observer et analyser les résultats au microscope en épifluorescence, 
une révélation des lames a été nécessaire. À cette étape, des photos des régions 
importantes étaient prises. Mes résultats indiquent la présence de plusieurs 
neurones dans l’isthme du rhombencéphale qui projettent vers la moelle épinière 
(Figure 1). La distribution des cellules réticulospinales de cette région a pu être 
comparée aux cellules de la RLM. Nous avons pu localiser plusieurs cellules dont la 
présence n’était pas connue avec précision ce qui nous permet de poser différentes 
hypothèses. 

 
Remarque personnelle : 

J’ai apprécié mon expérience qui m’a permis d’en apprendre davantage sur le 
déroulement de la recherche expérimentale au sein d’un laboratoire. Ce stage m’a 
aussi permis de répondre à plusieurs questions que j’avais sur mes projets futurs. 
C’est une expérience que je recommanderai à tous mes camarades. 

 
Figure 1. Marquage à la biocytine de neurones 
dans la région locomotrice mésencéphalique 
(RLM). Suite à une lésion, la moelle épinière a été 
injectée de biocytine. L’analyse anatomique a révélé la 
présence de projections neuronales en provenance de la 
RLM vers le site d’injection, soit la moelle épinière. 
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Ulvik Péladeau, Toolia 

Baccalauréat d’intervention en activité physique, profil kinésiologie 

Directeurs de stage : David St-Pierre et Alain-Steve Comtois, département des 
sciences de l’activité physique 
 
Réponse orthostatique du système nerveux autonome dans un 
modèle de commotion cérébrale 

 
Résumé du projet : 

Lors de l’été 2018, j’ai eu la chance de faire un stage de recherche avec la Bourse 
CRSNG de 1er cycle sous la supervision de M. Alain-Steve Comtois, du département 
de sciences de l’activité physique de l’Université du Québec à Montréal. Mon projet 
de recherche porte sur les variations observées lors de l’analyse de la fréquence 
cardiaque au repos suite à un traumatisme craniocérébral (TCC) Léger. Pour ce 
faire, j’ai tout d’abord effectué plusieurs lectures dans la littérature scientifique sur 
ce sujet et sur ce qui a été fait pour valider ces variations chez les sujets atteints de 
TCC Léger. J’ai ensuite créé un rapport expliquant le projet de recherche afin de le 
publier sur les réseaux sociaux ainsi que l’envoyer à diverses associations sportives 
et kinésiologues pour recruter des sujets. Lors du développement du projet de 
recherche, j’ai décidé, en plus de recruter des sujets avec des TCC Léger, de 
recruter des sujets sportifs sains, pour créer un profilage de chacun « pré-commotion 
cérébrale ». J’ai donc dû faire des modifications au formulaire de consentement 
avant le début des tests pour adapter le projet. J’ai rencontré des représentants 
de la Fédération québécoise d’ultimate (FQU), l’entraîneur de l’équipe 
professionnelle d’ultimate frisbee de Montréal (Le Royal de Montréal), le directeur de 
l’Association d’Ultimate Grand Montréal (UGM) et le directeur du Club M 
(regroupement des équipes compétitives élites d’ultimate frisbee de Montréal). 
Tous ont été très réceptifs à mon projet et ont permis le recrutement de plusieurs 
athlètes sain pour venir faire les tests de « profilage » de variabilité cardiaque « 
pré-commotion ». La publication de mon projet sur les réseaux sociaux a aussi été 
un grand succès pour recruter un grand nombre de sujets. J’ai aussi fait le 
recrutement d’athlète de l’équipe nationale de Waterpolo masculine (sujet sain) et 
certains ont accepté de faire partie de la recherche. 
 
Malheureusement, je n’ai pas réussi à recruter de sujet avec une commotion assez 
récente (moins de 3 mois) pour qu’ils puissent être éligibles pour le projet de 
recherche. Toutefois, j’ai testé 38 athlètes sains (14 ans et plus) avec le test 
orthostatique de variabilité cardiaque afin de créer une base de données pour chacun 
lorsqu’ils n’ont pas de commotion cérébrale. J’ai donc appris à manipuler le « holter 
ECG » et à effectuer le test orthostatique de variabilité cardiaque de façon efficace, 
avec un haut roulement de sujets par jour. J’ai aussi rencontré le spécialiste du 
logiciel Darwin, qui m’a formé pour utiliser ce logiciel afin d’analyser les tests de 
variabilités cardiaques. 
 
Ce profilage permet à chaque athlète d’avoir un test de variabilité cardiaque lorsqu’ils 
sont en santé, auquel nous pourrons faire une comparaison si l’un d’eux subit une 
commotion un jour. En d’autres termes, ce profilage d’athlète a le potentiel d’avoir 
des retombées importantes dans le domaine clinique et dans la recherche 
scientifique. Dans le domaine clinique, ces tests permettront un suivi très efficace et 
une meilleure gestion dans la prise en charge de ce groupe d’athlète si l’un d’eux 
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subit une commotion dans leur sport respectif. Dans le domaine de la recherche 
scientifique, ce groupe de sujet sain pourra devenir éventuellement le groupe 
contrôle d’une recherche longitudinale sur les variations de la variabilité de la 
fréquence cardiaque suite à une commotion. Ce projet de recherche aura pour 
but de valider les variations observées lors de l’analyse de la variabilité de la 
fréquence cardiaque au repos suite à un TCC léger. Les résultats d’une telle 
recherche auront des retombées importantes permettant de mieux comprendre la 
réaction du système nerveux autonome  (SNA) à un test orthostatique. Cette 
mesure détient le potentiel d’un suivi objectif dans le processus de réadaptation 
des personnes ayant des TCC légers et un retour à une vie active normale. Ce 
projet de recherche contribuera à l’état d’avancement dans le suivi de personnes 
touchées par un TCC léger et à l’innovation de la recherche scientifique au Canada 
et à international. 
 
Remarque personnelle : 

Durant ce stage j’ai développé mes aptitudes à écrire un rapport concis expliquant en 
détail, mais aussi de façon vulgarisée, le projet de recherche afin de recruter des 
sujets. J’ai aussi développé mes habiletés de communication claire, concise sur le 
sujet de la variabilité cardiaque afin de l’expliquer à diverses personnes. 
 
J’ai développé comment préparer une rencontre avec les associations sportives pour 
leur présenter le projet et les convaincre d’y participer. J’ai su utiliser avec 
créativité plusieurs médias pour recruter des sujets et développer ainsi mon 
réseau de contacts dans le domaine sportif. J’ai appris à utiliser un nouveau 
logiciel d’analyse d’ECG et de variabilité cardiaque et comment effectuer les tests 
avec le « holter ECG » de façon efficace. J’ai aussi grandement développé mon 
autonomie et mon « leadership » pour mener et faire avancer ce projet durant tout 
l’été. Je me suis grandement épanoui durant ce stage, et ce de façon professionnelle 
ainsi que personnelle. Bref, j’ai développé un grand nombre d’habiletés dans le 
domaine de la recherche scientifique qui me servira certainement dans mon 
parcours académique aux cycles supérieurs, mais aussi dans ma future carrière. 
Merci de l’opportunité que vous m’avez offerte. 
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Bergeron de Pani, Éléonor 

Baccalauréat en biologie – Université Laval 

Directeur de stage : Denis Réale, département des sciences biologiques  
 
La mémoire spatiale des tamias rayés 

 
Résumé du projet : 

Pour mon projet, j’ai voulu vérifier si le nombre d’erreurs dans le labyrinthe (Maze, 
Figure 1) pour un tamia était en corrélation avec le nombre de refuges trouvés 
autour de son terrier. Il y a 2 hypothèses possibles s’il y a bien corrélation :  

H1: Plus il y a de refuges, plus la mémoire des tamias est bonne.  
H2: Plus il y a de refuges, moins leur mémoire est bonne.  

Il y a peu d’articles décrivant le lien entre la mémoire des mammifères et leur 
habitat dans la littérature scientifique, il était donc motivant pour moi d’en faire 
l’analyse. 
 
L’étude des micro-habitats est très intéressante, car elle permet de déterminer 
l’environnement dans lequel vit un tamia. En effet, les tamias sont territoriaux et ne 
s’éloignent que très peu de leur terrier. En jugeant plusieurs caractéristiques comme 
la couverture végétale, la hauteur de la canopée, les espèces d’arbres ou le nombre 
de refuges, il est possible d’élever un portrait de leur écologie. Pour mon analyse, 
j’ai utilisé le nombre de refuges. 
 

Il est aussi possible 
d’étudier la mémoire 
spatiale des tamias en 
utilisant le Maze. Il permet 
d’évaluer la mémoire en 
notant le nombre d’erreurs 
qu’ils font avant de trouver 
la porte de sortie. La 
première fois qu’un tamia 
entre dans le Maze, on lui 
attribue une porte de sortie. 
La deuxième fois qu’il visite 
le Maze, le tamia devrait 
aller directement dans le 

tube ouvert. S’il va dans un tube fermé, on le compte comme une erreur. Le nombre 
d’erreurs est la donnée qui nous permet d’estimer leur mémoire spatiale et celle que 
j’ai utilisée dans mes analyses statistiques. 
 
Résultats 
J’ai utilisé le test non paramétrique de corrélation des rangs de Spearman, car les 
données du nombre de refuges et du nombre d’erreurs sont distribuées selon une 
courbe de poisson. J’ai obtenu un coefficient de corrélation de -0,044 avec une p-
value de 0.439. Ces valeurs nous indiquent qu’on ne peut pas affirmer qu’il y ait 
corrélation entre la mémoire spatiale des tamias et une composante de leur habitat, 
le nombre de refuges. Il serait intéressant de poursuivre les recherches pour trouver 
ce qui fait varier la performance au Maze en utilisant plutôt d’autres composantes de 
leur habitat ou leur niveau d’exploration par exemple.  

Figure 1 : Maze 
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Remarques additionnelles : 

J’ai adoré mon expérience comme assistante de terrain pour le projet tamia, car j’ai 
pu me familiariser avec le domaine de la recherche. En effet, travailler avec des 
étudiants à la maîtrise, au doctorat et au post-doctorat m’a permis d’élargir mes 
connaissances et me motive à poursuivre aux études graduées. De plus, je pense 
qu’il est très important d’acquérir de l’expérience rapidement dans mon parcours de 
biologiste et d’explorer plusieurs domaines pour ainsi trouver le type de carrière 
adaptée pour moi.  
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Corbeil-Robitaille, Madeleine-Zoé 

Baccalauréat en biologie, profil écologie – Université du Québec à Rimouski 

Directeur de stage : Jean-François Giroux, département des sciences biologiques 
 
Variation annuelle de la taille de ponte chez une population de 
Bernaches du Canada dans les îles de Varennes, Québec 

 
Résumé du projet : 

Le projet a consisté au suivi de la nidification d’une population résidente de 
Bernaches du Canada dans les îles de Varennes. Cette nidification a été caractérisée 
entre autres par le nombre d’œufs, les dates de ponte et le succès des nids. Pour 
ce faire, j’ai participé à la prise de données sur le terrain à l’été 2018 en faisant la 
recherche et le suivi des nids, ce qui m’a permis de déterminer le nombre d’œufs 
pondus par femelle. J’ai ensuite compilé les données sur la nidification de cette 
population depuis 15 ans, de 2004 à 2018. Ces données m’ont permis d’effectuer 
des analyses statistiques pour tester des hypothèses sur la variation annuelle de la 
taille de ponte. Cette dernière pouvait être influencée par l’âge des femelles ainsi 
que par la taille de la population, représentée par des périodes de croissance ou de 
stabilité. De ces analyses, un modèle linéaire mixte avec effets aléatoires a pu être 
déterminé, permettant ainsi de donner une idée du nombre d’œufs que devrait 
pondre une femelle d’un âge connu à un jour donné, au cours d’une période de 
croissance ou de stabilité connue pour cette population. 
 

Remarque personnelle : 

Je n’aurais pas pu choisir un meilleur stage pour une première expérience en 
recherche. Je sors à peine d’un champ d’études très différent, et mes appréhensions 
par rapport à celui des sciences biologiques étaient encore présentes au début de 
l’été. J’ai été agréablement surprise par la facilité avec laquelle je me suis intégrée 
à cet univers, et à quel point les grands oiseaux pouvaient être des sujets 
fascinants. Le sujet de recherche était quant à lui fort intéressant et j’ai eu la 
chance de travailler avec des collègues passionné.e.s et investi.e.s, ayant à cœur 
le bon déroulement de ce projet. Le terrain fut très agréable, et j’ai été contente de 
m’y rendre chaque matin. J’ai participé à toutes les étapes, de la mise en place du 
protocole de travail, à la récolte des données, jusqu’à l’entrée de celles-ci en 
laboratoire. J’ai donc pu toucher à une large gamme de logiciels utiles en écologie et 
me familiariser avec de tels outils me semble être un acquis important. Le soutien 
professoral était plus qu’adéquat, Jean-François ayant dirigé mes recherches 
subséquentes en me laissant beaucoup de latitude pour bien comprendre les 
données avec lesquelles j’avais à travailler. 

Pour finir, je pense avoir bien saisi la problématique qui m’a été présentée en début 
d’été et crois être en mesure de rédiger un rapport adéquat sur le sujet. J’ai la 
nette impression d’avoir progressé, tant avec les différents outils statistiques qui sont 
ont été à ma disposition qu’avec des concepts qui ne m’étaient pas du tout 
familiers auparavant. Je suis donc entièrement satisfaite de cette expérience en 
recherche et je crois qu’elle sera un incitatif à poursuivre dans le domaine de la 
recherche en écologie dans les années qui viendront! 
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L’équipe de baguage 2018 ; Francis St-Pierre, Jean-François Giroux, Éric Guimond-L., Zoe Moetti, 
Manon Sorais, Arlette Fauteux, Michel Vorasane, moi-même et Catherine Lavallée-C.  

Photo prise par Martin Blais, 2018. 
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Dansereau, Gabriel 

Baccalauréat en écologie – Université de Sherbrooke 

Directeur de stage : Denis Réale, département des sciences biologiques  
 
Suivi de la reproduction et du comportement des mésanges bleues 
corses 

 
Résumé du projet : 

Le présent rapport porte sur mon stage réalisé à l’été 2018 en tant qu’assistant de 
terrain sur le projet Mésanges de l’UQAM et du Centre d’Écologie Fonctionnelle et 
Évolutive (CEFE) de Montpellier. Le projet Mésanges consiste en un suivi à long 
terme des populations de mésanges bleues (Cyanistes caeruleus), initié en 1976 
dans la commune de Manso en Corse, et comporte aujourd’hui d’autres sites d’étude 
près de la commune de Muro, ainsi que sur le continent, près de Montpellier. Ce 
projet s’intéresse à différents aspects de l’écologie des mésanges bleues, 
notamment la phénologie de reproduction, la génétique des populations et la 
variation des traits comportementaux. En tant qu’assistant de terrain, j’ai pris part à 
tous les travaux associés au suivi à long terme des mésanges bleues, réalisés en 
grande partie sur le terrain. J’ai donc participé au suivi en nichoir des populations, à 
la capture des adultes, aux manipulations sur les poussins (incluant le baguage et la 
prise de mesures morphométriques), ainsi qu’à la récolte de différents échantillons. 
J’étais également sur place afin d’assister aux travaux spécifiques au projet de 
recherche d’Hélène Dion-Phénix, étudiante à la maîtrise au sein du laboratoire de 
Denis Réale, ayant pour but d’étudier la variation du microbiome des mésanges 
bleues corses en relation avec le microbiome de leur proie, la chenille tordeuse du 
chêne, et avec celui des feuilles des deux espèces de chêne dont cette dernière se 
nourrit. J’ai donc pris part à la récolte d’échantillons de fientes d’adultes et 
d’oisillons, de chenilles et de feuilles de chêne, ainsi qu’aux extractions d’ADN en 
laboratoire. 

Remarques  personnelles : 

Ce stage m’a permis de développer de nombreuses compétences de terrain, mais il 
m’a également permis de découvrir un nouveau milieu de recherche et de 
développer des contacts avec des chercheurs à l’étranger. Cette expérience me sera 
très utile, puisque je souhaite poursuivre mon cheminement en recherche. J’ai 
beaucoup appris en découvrant de nouvelles façons de faire sur le terrain, qui m’ont 
permis d’améliorer ma compréhension de la science et de m’ouvrir les yeux sur de 
nouveaux sujets à explorer en recherche. Cette expérience n’a pas toujours été 
facile, notamment en raison de la différence de milieu et de la rigueur des conditions 
sur le terrain, mais j’ai appris à m’en sortir malgré ces difficultés. J’en suis 
certainement sorti comme une personne plus mature, un employé plus efficace et un 
écologiste plus compétent, donc cette expérience aura été des plus bénéfiques. 
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Gauthier-Dufour, Étienne 

Baccalauréat en géographie environnementale – Université de Montréal 

Directeur de stage : Paul del Giorgio, département des sciences biologiques 
 
Le carbone dans les rivières de la baie James 

 
Résumé du projet : 

L’équipe de Dr. del Giorgio étudie depuis plus de 15 ans le cycle du carbone des lacs, 
des réservoirs hydroélectriques et des rivières des régions boréales québécoises. 
Par une collaboration avec les communautés cries de La Baie James et Hydro-
Québec, le laboratoire a étendu sa zone d’étude en échantillonnant dix-neuf des 
principales rivières de cette région. Ce projet a pour objectif de quantifier et de 
comprendre les dynamiques d’émission et de stockage de carbone de ces rivières. 
D’abord, un échantillonnage mesurant les concentrations de carbone organique 
dissous, ainsi que les concentrations et les flux échangés avec l’atmosphère, de 
gaz carbonique et de méthane dissous sera fait. Ensuite, la mise en contexte de 
ces résultats avec les caractéristiques naturelles et anthropiques de leur aire de 
drainage, tel que la géologie, la végétation et les installations hydroélectriques en 
place, permettra de mieux comprendre les dynamiques de stockage et d’émissions 
de carbone en milieu fluvial dans la zone boréale. 
 
Remarque personnelle : 

Ayant eu la chance de participer aux campagnes de terrain et aux analyses de 
laboratoire nécessaire à ce projet, je considère que ce stage m’a permis 
d’acquérir d’importantes connaissances, qui me seront utiles dans mes futurs 
projets de recherche et travaux en milieu riverain. Par cette expérience, j’ai appris 
les bases de différentes méthodes d’échantillonnage de carbone en eau douce. 
Les nombreuses heures passées au département des sciences biologiques m’ont 
quant à elles formé à différentes méthodes d’analyses de l’eau, tout en 
m’instruisant sur les bases du travail en laboratoire, un aspect très peu abordé 
dans mon baccalauréat en géographie environnementale. Finalement, la chance 
d’observer les grandes rivières de la Baie James a été pour moi un ajout important 
à mes expériences terrain, qui au fil du temps me permettent de mieux 
comprendre les dynamiques fluviales qui me passionnent. 
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McCabe-Leroux, Jules  

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problème s 

Directeur de stage : Clint Kelly, département des sciences biologiques 
 
Étude des comportements alimentaires liés à la maladie chez Gryllus 
firmus 

 
Résumé du projet : 

Le présent projet consistait à étudier la réponse comportementale de grillons (Gryllus 
firmus) suite à une stimulation immunitaire engendrée par l’injection de 
lipopolysaccharides (LPS) membranaires d’une bactérie (Serratia marcescens). Ainsi, 
les grillons matures sexuellement ont tout d’abord été injectés avec la solution 
contenant le LPS et ensuite placés dans une boite contenant une caméra infrarouge 
permettant de les filmer pendant trois heures. Les boites contenaient donc trois 
diètes différentes : une contenant principalement des glucides, une contenant des 
lipides et une contenant des protéines, ainsi que de l’eau. Les vidéos recueillis ont 
ensuite été analysés avec un logiciel nommé Ethovision nous permettant de 
déterminer le temps passé par les grillons dans chacune des zones contenant les 
différentes diètes ainsi que d’autres paramètres, telle la distance totale parcourue, le 
temps passé dans la cache et plusieurs autres. Le poids des grillons avant et après 
les trois heures passées dans la boite a également été noté pour les analyses 
subséquentes. Aussi, une autre partie importante du projet a été de tout simplement 
prendre soin de ces grillons jusqu’à ce qu’ils atteignent la maturité sexuelle.  
 
Remarque personnelle : 

Le projet a été fort agréable et stimulant. Bien que j’aie précédemment travaillé pour 
M. Kelly avec des grillons, le fait de travailler sur mon propre projet était d’autant 
plus gratifiant, surtout considérant que cela pourrait mener éventuellement à une 
première publication scientifique pour moi. Ceci étant dit, bien que l’expérience était 
agréable, travailler sur ce projet m’a également confirmé que je ne poursuivrai pas la 
recherche en entomologie, mais m’a tout de même convaincu de continuer dans le 
domaine de la recherche en biologie.  
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Sauvé, Rachelle 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directeur de stage : Paul del Giorgio, département des sciences biologiques 
 
Caractérisation des communautés microbiennes dans des lacs des 
régions boréales 

 
Résumé du projet : 

L’intérêt de ce projet était porté sur les écosystèmes des lacs boréaux puisque 
ceux-ci peuvent constituer un moyen d’évaluer le cycle biogéochimique du 
carbone. Des campagnes d’échantillonnages dans des réservoirs de La Romaine ont 
été effectuées pour tenter de mieux comprendre l’effet du carbone dans ces 
écosystèmes. Les communautés bactériennes étaient visées, car elles peuvent être 
un bon indicateur de l’état de ce cycle. Dans les campagnes de terrain, des 
échantillons d’eau ont été obtenus dans le but d’évaluer la communauté 
microbienne de ces écosystèmes particuliers. Ce projet était inclus dans une 
étude plus grande qui comprenait la collecte de données orientée vers les 
nutriments et les gaz contenus dans l’eau des écosystèmes boréaux. Pour l’analyse 
des communautés bactériennes, l’ARN et l’ADN contenu dans les échantillons ont 
été extraits et analysés pour permettre la caractérisation des communautés 
bactériennes et voir comment celles-ci varient selon le réservoir ou l’écosystème. 
 
Remarques additionnelles : 

J’ai beaucoup appris grâce à cette opportunité de stage avec le CarBBAS, la 
chaire de recherche industrielle CRSNG Hydro-Québec sur la Biogéochimie du 
Carbone des Écosystèmes Aquatiques Boréaux, dirigée par Paul del Giorgio. Ce 
stage m’a permis de faire des campagnes de terrain, ce que je ne referai 
probablement plus puisque je me dirige vers la recherche médicale. Le travail 
de terrain est souvent épuisant, mais c’est aussi très satisfaisant puisque nous 
travaillons pour chaque échantillon collecté. J’ai eu la chance de travailler avec 
plusieurs appareils pour faire les analyses des échantillons en plus de faire des 
manipulations de laboratoire en biologie moléculaire telles que de l’extraction d’ADN 
et d’ARN ainsi que des PCRs. Cette expérience en laboratoire va m’être utile 
pour mon cheminement en biologie moléculaire. 
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Thibodeau, Simon 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directrice de stage : Alison Derry, département des sciences biologiques 
 
Étude de l'influence des processus évolutifs sur le point critique 
environnemental d'une communauté de zooplancton lacustre 
soumise à un stress salin 

 
Résumé du projet : 

Ce projet consistait à réaliser une expérience de mésocosmes déployée sur le lac 
Croche, à la Station de Biologie 
des Laurentides  (SBL). Pour la 
première partie de l’expérience, le 
zooplancton du lac a été inoculé 
dans des mésosomes exposés à un 
gradient de 20 concentrations de 
sel pendant 6 semaines. 
 
La deuxième partie de l’expérience 
consistait à augmenter la dose de 
sel dans les traitements de la 
première partie dans le but 
d’observer la possibilité d’une 
adaptation rapide de la tolérance 
au sel de la communauté de 
zooplancton. Ainsi, pour les 
traitements de la partie 1, le 
zooplancton vivant a été filtré et 
transféré dans un nouveau 
mésocosme à une concentration 
de sel plus élevée.  
 
Dans la possibilité d’une réponse 
adaptative d’une espèce donnée, il 
sera attendu d’observer une 
meilleure survie pour une 
concentration donnée du groupe 
ayant été précédemment exposé à 
une concentration inférieure que 
pour le groupe étant directement 
exposé à la pleine dose depuis la 
concentration initiale du lac. 
 
J’ai participé au déroulement de 
l’expérience sur le terrain du début 
à la fin et je me suis chargé de 
monter le protocole d’identification 
et d’énumération des échantillons 
de zooplancton.  

 

(à gauche) Déploiement d’un carottier dans le lac George, 
au parc provincial de Killarney en Ontario. 

(à droite) Déploiement d’un filet à zooplancton à l’intérieur 
d’un mésocosme au lac Croche, à la SBL. 

Femelle cyclopoïde Cyclops scutifer d’une taille d’environ 
1.3mm (en rouge et portant des œufs) capturée avec 
une proie dans ses mandibules, un copépode (juvénile) 
calanoïde de l’espèce Leptodiaptomus pribilofensis. Lac 
CC, Alaska, USA. 
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Remarques additionnelles : 

 
- J’ai passé une grande partie de 
mon stage d’été à contribuer 
au projet d’une autre étudiante 
au doctorat, dont le but sera 
d’étudier l’impact des formes 
limnétiques et benthiques de 
l’épinoche à trois épines sur 
les écosystèmes lacustres 
d’Alaska. Je me suis chargé 
d’identifier les espèces de 
zooplancton des 21 lacs à 
l’étude, ainsi que de développer 
un protocole d’énumération 
adapté aux questions 
émergeant de mes résultats 
préliminaires. 
 

- J’ai également contribué au 
projet d’une autre étudiante au 
doctorat, qui consiste à étudier 
le possible sauvetage évolutif 
du calanoïde Leptodiaptomus 
minutus qui se serait déroulé 
dans certains lacs du parc 

provincial de Killarney, en Ontario, dont la séquence d’acidification bien connue et 
étudiée en paléolimnologie. J’ai participé à la récolte de données sur le terrain 
d’une durée de 11 jours. J’ai également participé à l’identification de la 
communauté actuelle du zooplancton des lacs à l’étude ainsi qu’à la capture 
vivante de spécimens de Leptodiaptomus minutus destinés à être séquencés pour un 
génome de référence.  
 

- Je vais continuer à travailler bénévolement dans le laboratoire d’Alison Derry durant 
mon année scolaire. 
 

  

Femelle parthénogénétique de Daphnia tenebrosa (Sars, 
1898) sensu Hebert, 1995. Une portée de clones est 
visible à l’intérieur de ses valves. Étang Leisure, Alaska, 
USA. Échelle 0.5mm. Ce spécimen a été monté de 
façon permanente sur une  lame de microscope dans 
une résine synthétique durcissant aux UV, selon ma 
propre méthode développée pendant mon stage. 
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Bélanger-Bouliga, Marilyne 

Baccalauréat en chimie  

Directeur de stage : Ali Nazemi, département de chimie 

 
«Metal containing polymer» 

 
Résumé du projet : 

Mon projet consistait à synthétiser deux monomères distincts, mais avec lesquels je 
pourrai ensuite effectuer une «Click reaction» pour former un polymère. Par la suite, 
l’étape finale (qui n’est pas encore terminée) est de faire réagir le polymère avec un 
métal, l’or, pour obtenir la structure désirée. Il aura fallu développer et optimiser 
plusieurs étapes de la synthèse pour obtenir un bon rendement final. Ce polymère 
aura comme rôle d’encapsuler les médicaments et d’offrir un mécanisme de 
relâchement plus avantageux de ce que l’on retrouve sur le marché présentement. 
En effet, le polymère obtenu sera capable de différencier les cellules saines, des 
cellules cancéreuses, car celles-ci n’ont pas le même pH. Ceci était ma tâche 
principale pour l’été, mais j’ai aussi travaillée sur d’autres projets de nature similaire 
en parallèle. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage a été pour moi un excellent moyen pour déterminer si oui ou non je 
désirais continuer à la maîtrise après mon baccalauréat. C’est une très belle 
expérience qui m’a permis d’apprendre énormément! J’ai été très bien encadré par 
mon directeur de recherche, le professeur Ali Nazemi. 
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Gagné, Yohann 

Baccalauréat en chimie 

Directeur de stage : Mathieu Frenette, département de chimie 
 
Oxydation α-C-H d’amines tertiaires aliphatiques catalysée par le fer 

 
Résumé du projet : 

La synthèse d’amide est une réaction chimique très importante en synthèse 
organique, car les fonctions amides sont des groupes fonctionnels présents dans 
plusieurs composés chimiques. Il a été montré que l’oxydation α-C-H permet de 
convertir les amines en amides à l’aide de catalyse par des métaux. La réaction 
étudiée dans le cadre du projet consiste à la conversion d’amines tertiaires 
aliphatiques en amide par oxydation α-C-H catalysée par le fer en condition 
oxydante douce. Cette réaction a été démontrée dans la publication de Marion H. 
Emmert1. Suite à cette publication, son équipe a travaillé sur la démonstration du 
mécanisme de la réaction montré précédemment. Pour mieux comprendre le 
mécanisme, Marion H. Emmert nous a demandé d’effectuer l’étude par calculs DFT 
(Density Functional Theory) de celui-ci, étant donné l’expertise du laboratoire 
Frenette dans ce domaine. L’étude DFT du mécanisme m’a été confiée comme 
projet. 
 
Le but de mon projet, dans un premier temps, consistait à trouver la structure du 
complexe le plus stable formé lors de la réaction qui contribue à l’abstraction α-C-H, 
soit l’étape déterminante. Ensuite, on devait expliquer le cycle catalytique de la 
réaction en calculant par les calculs DFT chaque étape du cycle. L’étude DFT consiste 
à calculer l’énergie de chaque molécule par des calculs computationnels effectués 
par le logiciel Gaussian 09W. Avec l’énergie calculée, on peut déterminer quelles 
réactions sont favorables par la thermodynamique et la cinétique et ainsi démontrer 
un cycle catalytique de façon théorique.  
 
Suite aux calculs effectués, le cycle catalytique le plus probable était celui qui 
passait par un intermédiaire FeIV(O), soit un complexe métallique. L’intermédiaire 
FeIV(O) permet 
d’effectuer 
l’abstraction α-C-H 
de façon intra-
moléculaire soit 
entre l’amine 
tertiaire lié (par 
ligant) au comple-
xe FeIV(O) et la 
fonction oxo (O). 
En plus d’avoir 
expliqué l’abstrac-
tion α-C-H, on a 
trouvé le cycle 
catalytique le plus 
probable pour la 
réaction étudiée 
(voir schéma 1). 

Schéma 1 : Mécanisme réactionnel proposé. 
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Remarque personnelle : 

Je souhaite remercier le CRSNG pour l’obtention de la bourse m’ayant permis 
d’effectuer un stage de recherche pour une seconde année dans le laboratoire 
Frenette ainsi qu’au Pr. Mathieu Frenette de m’avoir donné le privilège de travailler 
dans son équipe. Le stage de recherche effectué m’a permis d’approfondir mes 
connaissances en chimie dans le domaine de la chimie théorique. Un stage de 
recherche est une bonne façon d’approfondir nos connaissances dans un domaine 
spécifique de notre champ d’études et d’avoir un bon aperçu du fonctionnement 
dans le milieu de la recherche. Suite au stage, je possède davantage d’expériences 
et de compétences en chimie me permettant de mieux comprendre ce domaine ainsi 
que ses perspectives. 



Chimie  UQAM 

 
 

29 

Garceau, Caroline 

Baccalauréat en biologie  

Directeur de stage : Steve Bourgault, département de chimie 
 

Design et caractérisation de nanoparticules à base de peptides 
synthétiques auto-assemblés 

 
Résumé du projet : 

Au sein du laboratoire du professeur Bourgault, j’ai participé au développement de 
nanoparticules protéiques à base de structure quaternaire amyloïde dans le but de 
développer des vaccins plus efficaces qui pourront atteindre plus facilement leur 
cible thérapeutique. Ces nanovaccins sont formés à partir d’une séquence peptidique 
dérivée du virus influenza servant d’épitope antigénique combiné à une séquence 
peptidique provenant du peptide «islet amyloid polypeptide», qui présente un fort 
potentiel amyloïdogène. Durant mon stage, j’ai effectué la synthèse des polypeptides 
sur support solide et leur purification par HPLC. Ensuite, nous avons développé les 
conditions optimales pour l’auto-assemblage des peptides en nanoparticules, telles 
que la vitesse et le temps d'agitation, la concentration du peptide et le type de 
solvant. De plus, j’ai caractérisé les nanoparticules à l’aide de différentes techniques, 
incluant la microscopie à force atomique et la diffusion dynamique de la lumière. Ces 
approches permettent de récolter des informations telles que la morphologie et la 
taille des nanoparticules. Enfin, j’ai participé aux tests de viabilité 

cellulaire (Live/Dead Cell Assays), en 
présence des nanovaccins, en effectuant le 
platting, le passage ou la préparation des 
échantillons à observer au microscope 
confocal. Ainsi, les cellules ont été traitées 
avec une solution de nanovaccins pendant 4 à 
24 heures. Puis, les cellules vivantes et 
mortes ont été identifiées par fluorescence 
(vert/rouge), suite à l'ajout de la calcéine et 
l'éthidium homodimère, mesurant deux 
paramètres de viabilité cellulaire : l'activité 
intracellulaire de l'estérase et l'intégrité 
membranaire. Ces tests permettent de 
vérifier la toxicité des nanovaccins sur les 
cellules.  
 

Remarque personnelle : 

Ce stage a stimulé davantage mon intérêt pour la recherche médicale. J’ai appris 
différentes techniques de laboratoire qui me seront utiles dans mes recherches. À la 
fin de mon Baccalauréat, je compte poursuivre mes études en pharmacologie à la 
Maîtrise et au Doctorat. J’aimerais beaucoup travailler dans une équipe 
multidisciplinaire en collaboration avec des pharmacologues et des chimistes afin de 
développer des médicaments efficaces et mieux tolérés qui pourraient améliorer la 
qualité de vie des patients. 
  

fibres d’amyloïde vues au microscope 
électronique 
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Heer, Meghan 

BSc. Translational and Molecular Medicine, University of Ottawa 

Internship supervisor: Mathieu Frenette, chemistry department 
 
Efficient Photoconversion of Thiones to Ketones: Exploring Ethers as 
a Source of Oxygen 

 
Project summary : 

The purpose of this project is to identify the mechanism in the photoconversion of a 
dithioimide liquid crystal to its parent imide. The dithioimide liquid crystal species 
was synthesized by Prof. Ken Maly’s group from Wilfred Laurier University in 
Waterloo, Ontario for the purpose of improving the self-assembly of the compound 
in columnar mesophase systems over a wide range of temperatures so they can be 
used in liquid crystal displays.1   
 
In the presence of molecular oxygen, thione to ketone photoconversions are well 
understood.2 For our dithioimide, however, the photoconversion still proceeds in the 
absence of molecular oxygen and in anhydrous ether solvents (tetrahydrofuran 
(THF) and diethyl ether). Strangely, the thione to ketone photoconversion fails in 
dichloromethane and chloroform, which points to ethers as an unprecedented source 
of oxygen for this reaction. The addition of oxygen, peroxides, or water to the ether 
solvent did not appreciably vary the reaction yield nor the rate of reaction.  Laser-
flash photolysis studies showed the triplet state of the dithioimide, but this excited 
state was unaffected by THF. Instead, it appears the singlet state is reacting with 
THF; increasing amounts of THF lowers the initial yield of triplet dithioimide, but not 
its lifetime. To confirm the ether solvent as the ultimate source of oxygen, 
isotopically-enriched water was purchased and the synthesis of 18-O THF is 
underway.  

 
1. Psutka, K.M.; Maly, K.E.; RSC Adv., 2016, 6, 78784-78790 

2. Ramnath, N.; Ramesh, V.; Ramamurthy, V.; J. Org. Chem., 1983, 48, 214-222 

Personal remarks: 

This project presented a very interesting phenomenon that made for an excellent 
opportunity to challenge myself academically, however, without my supervisor and 
mentor Prof. Mathieu Frenette teaching and guiding my progress this summer this 
internship would not have been possible.  I would like to thank Prof. Kenneth Maly 
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and his research group at Wilfred Laurier University for presenting us with this 
project and for synthesizing and providing us with the compounds to be studied.  I 
would also like to recognize Taylor Hope, Amaia Lopez de Arbina and Leanne Ohlund 
for sharing their expertise and knowledge of the spectrofluorimeter, GC-MS and 
HPLC-MS apparatuses.  Thank you to RISE for presenting me with such an enriching 
opportunity for academic growth, as well as NSERC for providing funding to support 
my undergraduate student research placement. 
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Lepage, Iannick 

Baccalauréat en chimie 

Directeur de stage : Sylvain Canesi, département de chimie 
 
Synthèse totale de la (+)-valiolamine 

 
Résumé du projet : 

Le projet consiste à la synthèse totale de la (+)-valiolamine, une molécule avec des 
propriétés biologiques intéressantes. Alors que mon superviseur travaille sur la 
synthèse racémique, mon travail s’est concentré sur la version asymétrique de la 
(+)-valiolamine. Je me suis assuré que chaque étape de la synthèse racémique 
s’applique sur la synthèse asymétrique en faisant des modifications nécessaires au 
bon déroulement des réactions. L’autre travail important de mon stage a été 
d’optimiser une des réactions clés de la synthèse en effectuant des variétés de tests 
pour déterminer les conditions idéales pour la réaction. En parallèle, il m’a été confié 
un projet de méthodologie en synthèse organique. Mon travail a été d’élaborer des 
nouvelles voies de fonctionnalisation de molécules organique qui permettrait, une 
fois appliquées à une molécule plus complexe, de synthétiser des molécules 
naturelles avec des propriétés biologiques intéressantes qui étaient soit impossibles 
ou difficiles à synthétiser avant. Dans le cadre de ces deux projets, il m’a été permis 
de mettre de l’avant le concept de chimie verte qui préconise une chimie plus douce 
pour l’environnement. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage en milieu de recherche financée par le CRSNG m’a permis de me 
familiariser avec les principales techniques en chimie organique, ce qui a été très 
formateur pour moi. Le stage m’a surtout permis de rencontrer plusieurs difficultés 
lors de mon stage ce qui m’a permis d’en apprendre davantage sur la réalité de 
chercheur en chimie organique. 
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Mahious, Radja 

Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : Ali Nazemi, département de chimie 
 
Conjugués de perylène diimide-dendrimère et nanomatériaux 

 
Résumé du projet : 

Lors de ce stage de laboratoire, il a été question d’effectuer des synthèses de 
dendrimère de perylène diimde conjugués à des nanomatériaux. En effet, dans un 
premier cas, le perylène diimide a subi plusieurs synthèses afin de rendre ce dernier 
plus fluorescent et plus réactif. En effet, du propargylamine et de la pyrrolidine ont 
été attachés de part et d’autre de la molécule.  Des dendrimères synthétisés de 
génération en génération ont été attachés au perylène diimide. Des tests permettant 
d’observer leur façon d’agir dans un milieu et également leur manière de 
s’agglomérer se feront par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques  personnelles : 

Ce stage de laboratoire m’a permis de comprendre les mécanismes de synthèse qui 
ne sont pas complètement étudiés en profondeur dans les cours de chimie organique 
et bioorganique présents dans le programme de biochimie. Ces cours avant ce stage 
étaient pour moi les cours « terreurs » de mon programme. J’aurais aimé avoir fait 
le stage avant la prise de ces cours, je pense que ça aurait facilité ma 
compréhension. Cela m’a appris également ma passion pour la chimie qui avant ce 
stage m’était complètement inconnue. J’espère pouvoir m’en servir dans l’avenir. 

  



Chimie  UQAM 

 
 

34 

Vo, Vicky 

Baccalauréat en biochimie – Université de Montréal 

Directrice de stage : Isabelle Marcotte, département de chimie 
 

Étude de l’action d’antimicrobiens sur les érythrocytes par résonance 
magnétique nucléaire 

 
Résumé du projet : 

La résonance magnétique nucléaire de l’état solide (RMN ÉS) du deutérium (2H) est 
une technique pour étudier l’effet hémolytique d’antimicrobiens sur les érythrocytes. 
Cette méthode permet de répondre au problème actuel de résistance des bactéries 
aux antibiotiques sans percer les érythrocytes. Il a d’abord fallu mettre au point un 
protocole de deutériation, c’est-à-dire l’intégration de deutérium dans la membrane, 
puis optimiser ce dernier afin de permettre l’ajout d’antimicrobiens. Pour chaque 
protocole testé, un spectre par RMN ÉS de phosphore est établi pour déterminer si 
les membranes sont abîmées. Un total de 4 protocoles a été évalué avant d’obtenir 
une deutériation efficace et une membrane est bon état. Par la suite, un spectre par 
RMN ÉS du deutérium est effectué afin de confirmer l’intégration de l’acide 
palmitique deutéré dans la membrane et la rigidité membranaire. Un protocole 
appelé Marcotte 2 (2 ultracentrifugations) a permis de passer à la prochaine étape, 
soit la quantification du marquage pour ce faire, la chromatographie en phase 
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS en anglais) est utilisée pour 
calculer la quantité de chaque composant de l’échantillon dont le deutérium. Le 
pourcentage de marquage est déterminé par l’analyse des résultats, soit entre 26% 
et 29%. Considérant que le marquage est assez élevé, l’étape suivante serait de 
déterminer la quantité d’antimicrobiens à utiliser sans percer les globules rouges en 
mesurant l’hémolyse.  
 

Remarque personnelle : 

Ce stage d’été a été une expérience très enrichissante qui m’a permis de développer 
des compétences en dehors des séances de laboratoire. J’ai développé une meilleure 
compréhension du monde de la recherche ainsi qu’un intérêt pour les études 
supérieures en recherche scientifique. Je remercie Isabelle Marcotte de m’avoir 
accepté dans son laboratoire ainsi que Dror Warschawski, Alexandre Arnold et les 
étudiants du laboratoire d’Isabelle Marcotte et de Steve Bourgeault pour leur soutien 
et entraide.  
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Boudreault, Louis-Vincent 

Baccalauréat en informatique et génie logiciel  

Directeur de stage : Alexandre Blondin Massé, département d’informatique 
 
Sous-arbres induits pleinement feuillus 

 
Résumé du projet : 

Le sujet du projet concernait les sous-arbres induits ayant le plus de feuilles d’un 
graphe non orienté et connexe. Les sous-arbres induits sont des sous-graphes ayant 
comme propriété d’être acyclique et dont les sommets de degré 1 sont considérés 
comme des feuilles. 
 
Le projet consistait à créer un solutionneur qui permettrait de trouver les sous-arbres 
induits ayant le plus de feuilles dans des graphes denses, peu denses et 
symétriques. Le solutionneur devait être fait dans un langage de programmation de 
bas niveau afin d’avoir de meilleures performances et une empreinte mémoire 
minimale. De plus, le solutionneur devait mettre en œuvre un nouvel algorithme qui 
combine la théorie des groupes à celles des graphes afin de résoudre ce problème 
pour des graphes hautement symétriques, tels que les hypercubes et les graphes de 
Peterson général. Plus précisément on utilise le groupe d’automorphismes d’un 
graphe G qui contient tous ses isomorphismes (bijection f entre les sommets d’un 
graphe G et un graphe H). 
 
L’idée générale de l’algorithme est d’effectuer une recherche de type «branch-and-
bound» qui évite les embranchements qui créeraient un isomorphisme d’une 
configuration déjà visité. 
 
Enfin, l’apprentissage et l’utilisation du paradigme de programmation concurrentiel et 
parallèle a été utilisé au cœur du projet, afin de réduire considérablement les temps 
d’exécution. À l’aide de plusieurs fils d’exécutions, on arrive à effectuer l’algorithme 
de type «branch-and-bound» en parallèle et mettre le résultat final à jour de façon 
concurrentielle, et ce, sans aucun verrou (non-bloquant, utilisation d’instructions 
atomiques). 
 
Une version du projet est disponible comme logiciel libre sous une plateforme web 
accessible à tous: https://gitlab.com/louis-vincent.boudre/fully-leafed-subtrees 
 
Remarque personnelle : 

Pour ma part, j’ai adoré mon expérience. C’était une belle introduction au monde de 
la recherche où j’ai réalisé de gros défis et côtoyé plein de nouvelles personnes. J’ai 
acquis des compétences en informatique (programmation concurrente et parallèle) et 
en mathématique (théorie des groupes et théorie des graphes). De plus, ce stage 
m’a aidé à avoir une meilleure idée de ce que je veux faire plus tard, dans mes 
études supérieures. Enfin, je voudrais remercier le CRSNG pour l’organisation de ce 
concours ainsi que l’appui financier fourni par celui-ci et mon directeur de stage 
Alexandre Blondin Massé. 



Géosciences  UQAM 
 

 
 

36 

Audet, Tiffany 

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

Directrice de stage : Marie Larocque, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 
Stage en hydrogéologie, projet sur les tourbières nordiques 

 
Résumé du projet : 

Le but ultime du projet auquel j’ai 
participé durant mon stage est de 
modéliser et de comprendre 
l’hydrogéologie actuelle des 
tourbières nordiques, celles-ci étant 
vulnérables aux changements 
climatiques. Cette compréhension et 
la préservation des tourbières sont 
nécessaires, considérant 
l’importance des tourbières pour 
leur rôle dans la séquestration du 
carbone et le cycle de l’eau. 

Durant mon stage, j’ai eu le mandat d’assister Christelle Lambert dans son 
projet de maîtrise sur l’hydrologie des tourbières nordiques. Nous avons eu deux 
sorties sur le terrain, sur deux tourbières de la Baie James, au nord du 52e parallèle. 
Le travail de terrain consistait à installer des puits, effectuer des relevés 
chimiques et des slug tests, échantillonner la tourbe, observer et comprendre 
l’environnement dans lequel évoluent les tourbières. Le travail de laboratoire 
« sec » consistait à compiler les données relevées sur le terrain et à travailler sur 
la modélisation à l’aide du logiciel ArcGIS. Le travail de laboratoire 
« humide » consistait à préparer les échantillons de tourbières et à effectuer des 
tests de conductivité hydraulique sur les cubes de tourbe. 

Remarque personnelle : 

J’ai énormément apprécié 
de travailler sur ce projet. 
La Baie James était 
magnifique et j’ai beaucoup 
appris, nous avons fait face 
à des défis et un 
environnement surprenant, 
intrigant. La deuxième 
sortie sur le terrain était 
accompagnée de six 
chercheurs et professeurs 
de géographie, hydrologie et 
hydrogéologie, auxquels nous avons présenté les tourbières. Il y a eu beaucoup 
d’échanges et de discussions sur l’hydrologie et l’écologie des tourbières nordiques, 
ce qui fut hautement enrichissant. Cette expérience de terrain, laboratoire et 
académique me sera fort utile pour mon parcours professionnel dans le domaine 
de l’environnement.  
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Blais, Édouard 

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère 

Directeur de stage : Ross Stevenson, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 
Analyse isotopique Sm-Nd de basaltes de la Formation de Nauyat 

 
Résumé du projet : 

Le projet consiste réaliser une analyse des isotopes du samarium et néodyme sur 
des basaltes de la Formation de Nauyat, provenant de l’île de Baffin. En partant 
d’échantillons de roches, bien des étapes de préparation sont nécessaires avant de 
connaitre le contenu en samarium (Sm) et néodyme (Nd) de ces basaltes, et donc 
de pouvoir déduire plusieurs informations essentielles, tel le traçage isotopique de la 
roche. Le travail commence donc par la coupe et le broyage des échantillons 
macroscopiques sous la forme d’une fine poudre, en faisant particulièrement 
attention à éviter la contamination croisée. Une fois cette étape complétée, on passe 
à la salle blanche. La préparation débute avec un lavage assidu à l’acide des béchers 
utilisés, puis par l’intégration d’une mesure précise de l’échantillon dans ceux-ci. 
L’objectif est ensuite d’éliminer toute matière qui ne nous intéresse pas. Pour ce 
faire, on utilise des colonnes dans lesquelles on place des résines spécifiques. En 
faisant passer nos échantillons et des acides de molarités calibrées dans ces 
colonnes, on arrive à retirer les éléments non désirés pour notre analyse tout en 
gardant ceux essentiels. Ce processus est divisé comme suit : l’élimination du fer, 
l’élimination des terres rares légères, puis finalement la récupération du Sm et Nd. 
Une fois la préparation en salle blanche terminée, le reste du travail se fera par le 
spectromètre de masse (TIMS et/ou ICP-MS). Celui-ci permettra de quantifier 
précisément la proportion des isotopes de samarium et néodyme dans nos 
échantillons, nous permettant ensuite d’obtenir les conclusions recherchées. 
 
Remarque personnelle : 

Le professeur Stevenson, tout comme le personnel du GÉOTOP, m’ont donné 
l’occasion d’apprendre de A à Z le travail concret d’un géochimiste, tout en me 
laissant une autonomie appréciée dans le déroulement du projet. Ayant des 
aspirations en recherche, ce stage fût donc une opportunité d’introduction 
épanouissante dans mon domaine d’études. 
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Chabot-Grégoire, Jonathan 

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

Directrice de stage : Marie Larocque, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 
Recharge et émergence des eaux souterraines dans le Bouclier 
canadien 

 
Résumé du projet : 

L’objectif  du  projet  était  d’acquérir  des  données  qui  permettront  
d’améliorer  la compréhension de la recharge et échanges entre les eaux 
souterraines et les eaux de surface. Pendant l’été 2018, une multitude de 
campagnes d’échantillonnage et de mesure de débit ont été réalisées dans le vaste 
territoire des Laurentides. La planification de telles missions requiert une analyse 
préalable du terrain d’étude à l’aide de systèmes d’information géographiques 
(SIG). Dans le cas présent, les rivières ciblées ont été : La Rivière à Simon, la 
Rivière Calumet, le Ruisseau Bonniebrook et la Rivière Mascouche. Ces rivières 
sont assez représentatives des conditions retrouvées dans le sud des Laurentides. 
En effet, elles couvrent un territoire qui est à la fois urbanisé (Rivière à 
Simon), forestier (Ruisseau Bonniebrook et Rivière Calumet), et agricole (Rivière 
Mascouche). Notamment, l’échantillonnage de la Rivière à Simon à des fins d’analyse 
du 222Rn pendant la période d’étiage a permis de révéler une interaction faible entre 
la nappe sous-jacente et la rivière. Dans le cadre du projet, une base de données 
contenant toutes les données acquises jusqu’à présent a également été mise en 
place afin de simplifier la mise en commun et le transfert éventuel des données et 
des résultats. Le projet progresse vers l’acquisition de données sur les puits 
municipaux et des particuliers afin de dresser un portrait plus complet de l’état de 
l’eau souterraine dans la région. 
 
Remarque personnelle : 

J’ai particulièrement apprécié les visites sur les rivières puisqu’elles m’ont 
vraiment permis de mettre en application les techniques apprises pendant mon 
baccalauréat et de développer de nouvelles compétences en gestion de données, 
en SIG et en planification de campagne d’échantillonnage. 
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Girard, Camille 

Baccalauréat en géographie 

Directrice de stage : Michelle Garneau, département de géographie 
 
Dynamique du carbone dans la tourbière boréale Bouleau, en 
Minganie 

 
 Résumé du projet : 

Ce grand projet à 
multiples volets porte 
sur l’évaluation du 
bilan de carbone des 
tourbières situées dans 
le bassin versant de la 
rivière Romaine, sur la 
Côte-Nord québécoise. 
Plus précisément, la 
tourbière à l’étude est 
située entre le barrage 
hydroélectrique de 
Romaine-1 et Romaine-
2. Il s’agit d’un projet 
comportant quatre 
volets :  
 
 
 
 

1. Reconstruire les conditions paléoécologiques, paléohydrologiques, et 
paléoclimatiques qui ont influencé le développement des tourbières et 
l’accumulation du carbone dans le bassin versant de la rivière Romaine au 
cours de l’Holocène. 

2. Quantifier les différents échanges gazeux de carbone (CO2 et CH4) en surface 
de la tourbière Bouleau : production écosystémique brute, respiration 
écosystémique totale et  respiration des sols . 

3. À partir de la réalisation du bilan hydrologique de la tourbière, quantifier les 
transferts carbone par voie fluviale : CO2 et CH4, carbone organique dissous 
(COD) et particulaire (COP) depuis exutoires jusqu’à la rivière Romaine. 

4. Modéliser la contribution des tourbières du bassin versant au bilan global du 
carbone en tenant compte des valeurs de carbone stocké suivant le gradient 
de nordicité. 

 

La tourbière Bouleau 
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Lors de mon stage, je me suis impliquée 
dans le deuxième volet, c’est-à-dire dans 
la quantification des échanges gazeux de 
surface. J’ai participé à quatre campagnes 
de terrain d’une durée de 10 jours 
chacune. Lors de la première campagne 
de terrain, nous arrivions sur un territoire 
vierge. J’ai donc participé, avec tous les 
collaborateurs venus de France, à 
l’assemblage de tous les équipements de 
notre équipe « atmosphère » (tour Eddy 
covariance, station météo, pluviomètre, 
sept panneaux solaires + supports à 
panneaux solaires, assemblage des circuits 
électriques d’alimentation, installation des 
quatre chambres automatisées, divers 
branchements pour les quatre chambres automatisées de mesure de flux). J’ai 
développé de nouvelles aptitudes techniques très pratiques comme manier une 
scie, une perceuse et un marteau pour ainsi me permettre de construire et 
d’assembler. Ce premier terrain fut très rempli et exigeant,  car nous étions une 
grosse équipe de travail et devions travailler avec beaucoup d’équipements qui 
m’étaient inconnus. 
 
Les trois prochains ont été plus axés sur la science. Nous avons continué de régler 
les problèmes d’équipements, tout en nous concentrant sur la prise de données 
ponctuelles. Tout d’abord, j’ai collaboré avec les membres de l’équipe aquatique 
(volet 3) pour récolter des échantillons de gaz dissous dans l’eau. À l’aide de 
seringues, d’aiguilles, d’air zéro et d’éprouvettes sous vide, j’ai extrait les gaz 
dissous (CO2 et CH4) dans les mares, les puits et les ruisseaux de notre tourbière. 
 
Par la suite, au retour des campagnes de terrain, 
accompagnée de mon collègue Pierre Taillardat 
(post-doctorant sur le volet 2 du projet), j’ai 
procédé à l’analyse isotopique de nos 
échantillons. De plus, durant trois jours de 
terrain, je me suis activement impliquée dans 
la mesure des échanges gazeux entre 
l’atmosphère et la végétation de la tourbière, 
suivant trois transect contenant chacun quatre 
stations de mesure selon les trois microformes 
typiques d’une tourbière boréale : butte de 
lichen, butte à sphaigne, platière et dépression. 
Ainsi, à l’aide d’une chambre transparente, un 
Picarro Gas  Scouter et d’une sonde  de 
température et d’intensité d’ensoleillement, 
j’ai mesuré de manière ponctuelle différentes 
variables (flux de CO2, CH4, température, PAR, 
variation de luminosité). Cette tâche consistait 
en six heures de prise de mesure par jour. J’ai 
ainsi appris tout le fonctionnement de ces 
équipements, en plus de travailler avec le 
précieux et capricieux Picarro Gas Scouter. 

Avant l’installation des panneaux qui 
alimenteront les chambres automatisées 

 

La station météo et la tour Eddy 
Covariance 



Géosciences  UQAM 
 

 
 

41 

Enfin, lors de nos retours des campagnes de terrain, j’ai pris plusieurs initiatives 
de gestion des divers problèmes et besoins. Par exemple, je me suis occupée 
entièrement de l’achat d’un ordinateur de terrain ainsi que de la commande 
d’équipements nécessaires pour les prochaines campagnes de terrain. 
 
Pour terminer, j’ai adoré l’intensité du projet et j’en retire de grandes leçons. J’ai 
appris l’importance de la collaboration, du partage et de la pédagogie. J’ai senti que 
mon implication a été pertinente puis reconnue de la part de mes collègues. 
 

Remarque personnelle : 

Sur une note très positive, 
je tiens à remercier Michelle 
Garneau de m’avoir permis 
de vivre cette expérience 
enrichissante, dynamique et 
mémorable. J’ai rencontré 
des personnes incroyables, 
en plus de côtoyer au 
quotidien des collègues et 
ami(e)s inspirants et 
inspirantes. Je voudrais 
aussi remercier le CRSNG 
de m’avoir octroyé cette 
bourse. Enfin, merci à tous 
mes collègues de travail, 
que je peux maintenir 
identifier comme mes 
ami(e)s, pour votre aide si 
précieuse — Pierre 
Taillardat, Léonie Perrier, 
Charles-Élie Dubé-Poirier, 

Louis-Martin Pilote, Guillaume Primeau, Joanie Beaulne, Antonin Prijac, François 
Perron et Serge Paquet. 
 
Voici quelques photos … 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une partie de l’équipe sur le traversier de Tadoussac 
Gauche à droite : Louis-Martin, Pierre, Charles-Élie, moi, Léonie, 
Michelle, Laure 

 

Louis-Martin et moi après la coupe d’un arbre 

Aller au travail en hélicoptère tous les 
jours 
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 Une bonne partie de l’équipe! 

Lorsque je collectais les données 
 

Lors des prélèvements de gaz dissous 
dans divers points d’eau (mares, ruisseaux, 
puits). 
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Équipe à l’oeuvre! 

Prise de notes lors des mesures de flux des 
chambres terrestres 

Tour Eddy Covariance et station météo 
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Du matériel, dont le fameux Picarro 
 

Notre système de chambre flottante 

La belle rivière Romaine! 
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Perrier, Léonie 

Baccalauréat en géographie 

Directrice de stage : Michelle Garneau, département de géographie 
 
Caractérisation du carbone organique dissous et particulaire dans 
une tourbière boréale 

 
Résumé du projet : 

L’objectif principal du 
projet est de faire 
l’évaluation du bilan de 
carbone de la tourbière 
Bouleau, située dans le 
bassin versant de la 
rivière Romaine, en 
Minganie. Le projet est 
divisé en 4 volets. Le 
premier volet vise à 
reconstruire les conditions 

paléoécologiques, 
paléohydrologiques, et 

paléoclimatiques qui ont influencé le développement des tourbières et 
l’accumulation du carbone dans le bassin versant de la rivière Romaine au cours 
de l’Holocène. Le deuxième volet quantifie les différents échanges gazeux de 
carbone (CO2 et CH4) en surface de la tourbière Bouleau. La troisième partie vise à 
la réalisation du bilan hydrologique de la tourbière pour ensuite faire la 
quantification des transferts de carbone par voie fluviale : CO2 et CH4, carbone 
organique dissous (COD) et particulaire (COP) depuis l’exutoires jusqu’à la rivière 
Romaine. Finalement, à partir du bilan de carbone de la rivière Bouleau, le dernier 
volet vise à modéliser la contribution des tourbières du bassin versant au bilan 
global du carbone en tenant compte des valeurs de carbone stocké suivant le 
gradient de nordicité. 

 
Durant mon stage, j’ai participé à 4 
campagnes de terrains de juin à 
septembre, d’une durée de 10 jours 
chacune. Je me suis impliquée dans la 
quantification des flux de carbone 
exportés par voie fluviale. Au premier 
terrain, j’ai participé à l’instrumentation in 
situ de la tourbière. Pour installer les 
équipements, j’ai scié du bois et creusé 
dans la tourbe. J’ai aidé à l’installation 
d’un seuil mesurant le débit du ruisseau à 
l’exutoire de la tourbière. À proximité, 
nous avons installé une sonde EXO 
mesurant plusieurs paramètres de l’eau 
dont le pH, la conductivité, l’oxygène 
dissous, la température, le FDOM 

La tourbière Bouleau 
 

Construction du seuil 
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(fluorescence de la matière organique dissoute). Par la connaissance du bilan 
hydrologique, nous pouvons quantifier les flux de carbone dans l’eau. Nous avons 
également exploré l’ensemble de la tourbière et 
fais un grand échantillonnage spatial d’eau à la fois 
dans les mares de la tourbière, les ruisseaux et les 
puits installés pour déterminer les variations du 
niveau de la nappe phréatique. Nous avons  
également mesuré plusieurs paramètres avec une 
sonde mobile. Nous avons ensuite filtré le soir 
même nos échantillons et redistribuer l’eau dans 
plusieurs petits flacons pour différentes analyses en 
laboratoire. Je considère que ce premier terrain a 
été le plus formateur. J’ai appris à me dépasser et 
les professeurs en collaboration dans ce projet 
m’ont transmis leurs connaissances et leur intérêt. 

 
Au second terrain, j’étais seule pour accomplir la 
prise de donnée de la partie «carbone fluvial». 
L’étudiant au doctorat pour cette partie du projet 
n’avait toujours pas son visa pour venir au Québec. 
J’ai beaucoup appris, surtout à me faire confiance. 
J’ai fait beaucoup de lectures préparatoires sur le 
fonctionnement des sondes et leur calibration. Cela 
m’a appris à maitriser l’ensemble des manipulations à faire sur le terrain. Aux 
2 derniers terrains, j’étais avec le doctorant. Nous avons collecté les données de la 
sonde EXO multi paramètres et répété l’échantillonnage spatial. Nous avons installé 
une autre sonde EXO en amont pour faire une comparaison avec les données en 
aval. J’ai aussi aidé l’équipe atmosphérique à prendre les mesures de chambres 
sur différentes microformes de la tourbière pour qu’éventuellement l’équipe 
détermine les flux de CO2 et CH4. 
 
Au retour de chaque terrain, j’ai fait 
beaucoup de logistique en vue de la 
préparation au prochain terrain. Je suis 
entrée en contact avec la compagnie 
Huskin pour gérer la réparation et la 
location de sonde multi paramètres. J’ai 
créé une carte de la tourbière avec les 
points GPS de nos lieux 
d’échantillonnages. Nous avons ensuite 
sélectionné 6 puits, 6 mares et 6 points 
dans le ruisseau à échantillonner à 
répétition au cours de la saison. J’ai 
également fait des analyses en 
laboratoire pour mesurer la couleur et la 
fluorescence de nos échantillons. En 
laboratoire, il était important de bien 
faire l’inventaire du matériel. J’ai rincé 
certains flacons à l’eau ultra pure et j’ai brûlé des filtres pour être certaine que 
le matériel soit bien propre. Finalement, j’ai fait plusieurs achats au magasin de 
chimie de l’UQAM. 
 

Mise à l’eau de la sonde EXO 
multi paramètres 

Le laboratoire de filtration sur le terrain 
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Remarque personnelle : 

Je tiens à remercier Michelle Garneau pour m’avoir donné la chance de vivre cette 
magnifique expérience formatrice en m’intégrant dans ce beau projet. Un grand 
merci également au CRSNG qui m’a offert une bourse me permettant d’y prendre 
part. J’ai fait des rencontres enrichissantes qui m’ont fait grandir. Merci aux 
chercheurs Laure Gandois et Roman Teisserenc qui m’ont donné des étoiles dans 
les yeux dès le premier terrain. Merci à mes collègues et amis Pierre Taillardat, 
Camille Girard, Antonin Prijac, Charles- Élie Dubé-Poirier, Louis-Martin Pilote, 
Guillaume Primeau, Joanie Beaulne et François Perron. Je remercie également 
Andrée-Anne Laforce de Huskin et Marilyne Robidoux du GRIL pour leur aide 
précieuse. 
 
 
Photos en lien avec le stage 

 

Une partie de l’équipe au terrain 1 (Charles-Élie, moi, Laure, Roman et Michelle) avec le pilote et le 
mécanicien de l’hélicoptère 
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Prise de point GPS 
 

La rivière Romaine 
 

L’exutoire du ruisseau de la tourbière avec les équipements 
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Abram, Antoine 

Baccalauréat en mathématiques 

Directeur de stage : Christophe Reutenauer, département de mathématiques  
 
Les Algèbres de Hopf 

 
Résumé du projet :  

J’ai été amené à comprendre le fonctionnement de ces objets algébriques, les 
algèbres de Hopf, qui interviennent beaucoup dans les groupes quantiques.  
 
Dans une première partie du stage, j’ai lu sur d’autres structures algébriques plus 
générales qui englobent les algèbres de Hopf. J’ai tout d’abord révisé des notions 
déjà acquises au sein même de mon bacc tels que le produit tensoriel et les espaces 
vectoriels duaux. Ensuite, j’ai étudié les algèbres ainsi que leurs duals, les cogèbres. 
J’ai étudié un théorème important reliant les deux. Après quelques exemples pour 
aider à l’assimilation de ces structures telle que les algèbres de polynomes, j’ai sauté 
dans l’étude des bigèbres. Ce sont des ensembles possédant à la fois la structure 
d’une algèbre et celle d’une cogèbre. Je me suis enfin concentré sur l’étude d’un 
sous-ensemble de bigèbres particulier : les algèbres de Hopf, qui sont des bigèbres 
possédant un morphisme de plus : l’antipode. Je me suis particulièrement attardé 
sur la bigèbre des permutations, une algèbre de Hopf que mon superviseur de stage 
avait déjà étudié plus en profondeur. J’ai d’ailleurs assisté à une conférence au labo 
sur cette bigèbre donné par une professeure invitée, qui nous a montré des résultats 
sur lesquels elle travaille. 
 
La deuxième partie de mon stage a été la partie plus recherche du stage. Il y a une 
généralisation des permutations, les permutations affines. J’ai essayé de créer une 
bigèbre des permutations affines ayant comme sous-bigèbre la bigèbre des 
permutations. Malheureusement, je n’ai obtenu aucun résultat concluant sur la 
question. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage a été très instructif non seulement pour les connaissances mathématiques, 
mais aussi pour l’expérience en recherche et pour le développement de compétences 
tel que la programmation. Il a aussi aidé à valider mon désir de poursuivre mes 
études en mathématiques et plus particulièrement en algèbre. 
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Borel, David 

Baccalauréat en actuariat 

Directrice de stage : Anne Mackay, département de mathématiques  
 

Estimation de mesures de risque par simulations numériques  
 

Résumé du projet :  

La gestion du risque est l’un des principaux domaines d’expertise des actuaires. 
Dans le cadre de ce projet, j’ai analysé et comparé différentes mesures de risques 
statistiques à l’aide de simulations numériques en langage R. J’ai commencé par 
simuler des réalisations de variables aléatoires afin de calculer des estimateurs 
pour l’espérance de leurs maximums. Puis j’ai estimé la distribution de la CTE 
(Conditional Tail Expectation) et de la VaR (valeur à risque) pour différentes 
distributions. Pour ce faire, j’ai d’abord simulé des réalisations de variables 
aléatoires sur tout le domaine de la distribution, puis pour des valeurs 
supérieures à la VaR exclusivement. Cette dernière méthode permet d’améliorer la 
précision de l’estimateur de la CTE par au moins un ordre de grandeur. Ensuite, j’ai 
étudié la distribution du maximum d’une marche aléatoire en une dimension, puis 
le drawdown d’une telle marche. 

Le drawdown d’un processus stochastique est obtenu en soustrayant, à chaque point 
dans le temps, le maximum atteint de la valeur courante du processus. Dans 
l’industrie financière, lorsqu’un processus stochastique est utilisé pour modéliser 
la valeur d’un investissement, le drawdown est associé au montant perdu depuis 
l’atteinte d’un maximum. La magnitude du drawdown est souvent utilisée comme 
indicateur de performance. Pour un processus aléatoire donné, le drawdown 
maximum est lui-même une variable aléatoire, pour laquelle il est possible de 
calculer différentes mesures quantifiant le risque qui lui est associé. En général, il 
est impossible d’obtenir une forme analytique pour de telles quantités, et les 
mesures de risque sont donc habituellement estimées de façon numérique en 
simulant le processus aléatoire un grand nombre de fois. 

J’ai estimé la distribution du 
drawdown maximum d’une marche 
aléatoire pour différentes probabilités 
de transition. Enfin, j’ai étudié 
différentes façons d’estimer une 
fonction de survie. Pour ce faire, je 
me suis inspiré des travaux de Mark 
Denny. J’ai premièrement utilisé des 
simulations Monte Carlo, puis 
l’échantillonnage préférentiel, et 
trouvé que l’échantillonnage 
préférentiel permet de grandement 
améliorer la précision de l’estimateur 
de la fonction de survie, en 

particulier pour des valeurs extrêmes telles que celles situées au-delà de la VaR. 

Il serait intéressant d’utiliser l’échantillonnage préférentiel pour estimer la probabilité 
que le drawdown maximum d’une marche aléatoire dépasse une valeur donnée, le 
défi étant qu’une telle marche n’obéit à aucune loi de densité en particulier. 

Figure 1 : Distribution de 10 000 échantillons d’une 
variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre 1. 
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Remarque personnelle 

Ce travail m’a permis d’apprendre le R et de l’utiliser pour résoudre des 
problèmes complexes. Il m’a également permis d’apprendre à écrire des 
documents en LaTeX. Les connaissances que j’ai acquises sur la modélisation par 
simulations numériques ainsi que sur les probabilités et les processus stochastiques 
me seront utiles pour ma future carrière en actuariat. Enfin, je tiens à exprimer ma 
reconnaissance envers Mme Mackay pour avoir accepté d’être ma directrice de 
stage. Sa direction, sa patience et son support m’ont permis d’atteindre la plupart 
des objectifs qui m’ont été fixés. 
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Locas, Félix 

Baccalauréat en mathématiques fondamentales 

Directeur de stage: Jean-François Renaud, département de mathématiques 
 
Problèmes de contrôle optimal stochastique 

 
Résumé du projet : 

Le projet consistait à résoudre des problèmes de contrôle optimal stochastique, afin 
de déterminer la meilleure stratégie à appliquer en extrayant des dividendes au 
capital d’une compagnie évoluant selon un processus de diffusion. En 1995, M. 
Jeanblanc-Picquè et M. Shiraev ont présenté le problème, puis ont proposé une 
solution purement analytique au problème donné. Cependant, certains outils 
permettent de résoudre le même problème avec une approche beaucoup plus 
probabiliste. Aussi, le premier objectif était de proposer une solution probabiliste au 
problème de Jeanblanc-Picquè et Shiraev. À long terme, l’objectif est de généraliser 
la résolution du problème pour ces problèmes d’optimisation, cette fois-ci en utilisant 
des processus de Lévy spectralement négatifs. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage m’a permis de développer autant de compétences associées à la recherche 
que de compétences sociales dans le milieu de la recherche. D’abord, pour imaginer 
une solution probabiliste au problème énoncé ci-haut, il m’aura fallu apprendre 
plusieurs outils de calcul stochastique. Tout au long du stage, j’étais amené 
également à étudier un article de Jeanblanc-Picquè et Shiraev, qui généralisent à 
chaque fois la solution en fonction des contrôles stochastiques. Lire des articles étant 
une composante nécessaire en recherche, j’ai pu bien développer celle-ci. Enfin, j’ai 
été amené à communiquer avec mon directeur de recherche tout au long du projet, 
ou même à d’autres amis, ce qui m’a fait développer la capacité de communiquer 
pertinemment mes idées dans un cadre de recherche. 
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N’Cho, Adèle Danielle 

Baccalauréat en actuariat 

Directeur de stage : Jean-Philippe Boucher, département de mathématiques 
 
Compétition de systèmes bonus-malus en assurance automobile pour 
le modèle proposé par Bouchet et Inoussa 

 
Résumé du projet : 

En assurance automobile, les systèmes bonus-malus sont des méthodes de 
tarification permettant aux actuaires de déterminer la prime des assurés en fonction 
de leurs expériences de réclamations passées. C’est un système de tarification au 
mérite qui récompense les conducteurs n’ayant pas fait de réclamation par des 
rabais et pénalise ceux ayant eu des réclamations durant l’année par des 
surcharges. En effet la position de l’assuré dans le bonus-malus est ajustée chaque 
année en fonction du nombre de sinistres déclarés. Ainsi un système bonus-malus se 
définit par une échelle –y/+x qui signifie qu’à chaque année l’assuré descend de y 
niveaux s’il n’a pas fait de réclamations et grimpe de x niveaux à chaque 
réclamation. L’estimation des primes selon la méthode classique se fait en deux 
étapes : la tarification a priori et la tarification a postériori basée sur le niveau 
bonus-malus où se situe l’assuré. Une nouvelle approche statistique d’estimation en 
une seule étape a été développée par Inoussa dans son mémoire de maîtrise. 
 
Le projet que j’avais pour l’été 2018 consistait à programmer à l’aide du logiciel R, le 
modèle de système bonus-malus proposé par Inoussa dans son mémoire. Ensuite je 
devais calculer les primes avec un système bonus-malus à 10 niveaux d’échelle       
-1/+x en faisant varier la pénalité x ainsi que le niveau d’entrée d’un nouvel assuré 
de 1 à 10. Pour chaque combinaison de niveau d’entrée et de pénalité, il fallait 
estimer le paramètre de régression bêta qui maximisait la vraisemblance, ensuite 
calculer les primes et comparer les primes obtenues pour deux différentes 
combinaisons de niveau d’entrée et de pénalité. Enfin il fallait déterminer les cinq 
meilleurs systèmes bonus-malus. 
 
Les critères de comparaison utilisés sont le plus grand nombre d’assurés, les primes 
les plus basses, la meilleure rentabilité et le maximum de vraisemblance. 
 
Les cinq meilleurs systèmes bonus-malus choisis sont : 
 

- Le modèle -1/+8 dans lequel un nouvel assuré entre au niveau 10 a le plus 
grand nombre d’assurés dans toutes les compétitions et le nombre 
d’accidents est inférieur à la somme des primes dans 80% des cas. 

- Le modèle -1/+10 dans lequel un nouvel assuré entre au niveau 10 a le 
plus grand nombre d’assurés dans toutes les compétitions sauf avec le 
modèle -1/+2 à niveau d’entrée 10 et un résultat positif dans 85% des 
cas. 

- Le modèle -1/+9 dans lequel un nouvel assuré entre au niveau 10 a le plus 
grand nombre d’assurés dans toutes les compétitions sauf avec le modèle 
-1/+2 à niveau d’entrée 10 et un résultat positif dans 85% des cas. 
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- Le modèle -1/+2 dans lequel un nouvel assuré entre au niveau 10 ajuste 
le mieux les données et il a le plus grand nombre d’assurés dans 85% des 
compétitions. 

- Le modèle -1/+6 dans lequel un nouvel assuré entre au niveau 8 a le plus 
grand nombre d’assurés dans 80% des compétitions et est rentable dans 
85% des cas. 
 

Remarques personnelles : 

Le stage d’initiation à la recherche que j’ai eu l’occasion de faire cet été a été une 
belle expérience. J’ai appris beaucoup de matières qui m’aideront à mieux aborder 
plusieurs cours dans mon bac. Mon niveau en informatique particulièrement en 
programmation avec le logiciel R s’est nettement amélioré. Cette initiation a 
développé mon goût pour la recherche et aura un grand impact sur mon choix 
d’entreprendre des études supérieures. 
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Sorya, Patricia 

Baccalauréat en mathématiques 

Directeur de stage: Franco Saliola, département de mathématiques 
 
Théorie de la représentation et phénomène de tamisage cyclique 

 
Résumé du projet : 

Depuis son introduction en 2004 par Reiner, Stanton et White, le phénomène de 
tamisage cyclique a été noté dans une variété de cas. Il met en relation un ensemble 
fini X, un groupe cyclique fini C et un polynôme f(q) à coefficients entiers et positifs. 
Le triplet (X, C, f(q)) présente un phénomène de tamisage cyclique si pour tout g ϵ C 
on a  

 
Où                                est l’ensemble des points fixes de g  pour l’action de C sur 
X, et     est une racine primaire de l’unité d’ordre égal à l’ordre de g en tant 
qu’élément du groupe C. 
 
Puisque le phénomène de tamisage cyclique (PTC) implique une action de groupe, il 
est naturel de vouloir en faire l’étude sous l’angle de la théorie des représentations. 
Or, cette dernière résiste à un PTC faisant intervenir l’action de rotation sur 
l’ensemble des triangulations d’un polygone donné. Alors que Reiner, Stanton et 
White ont énoncé et démontré ce PTC par dénombrement, il n’en existe aucune 
démonstration par théorie des représentations. Une telle interprétation donnerait 
une vision plus approfondie de pourquoi l’égalité tient, en invoquant le mécanisme 
derrière le PTC de façon intrinsèque. Afin de se rapprocher de ce but, je me suis 
penchée sur un article de Brendon Rhoades qui parvient à des résultats connexes 
sur des dissections de polygones. 
 
Remarque personnelle : 

Afin d’aborder la littérature sur le sujet, j’ai d’abord eu à mettre mes connaissances 
à niveau. À travers mes propres lectures et les discussions avec mon directeur, je 
me suis familiarisée avec les notions de base de la théorie des représentations des 
groupes finis, pour ensuite étudier les groupes compacts et le nombre général 
linéaire. Je me suis également instruite sur les algèbres amassées, une structure 
algébrique récemment introduite. J’ai eu l’occasion de partager ces nouvelles 
connaissances en présentant une conférence au Séminaire étudiant des cycles 
supérieurs en mathématiques de l’UQAM. 
 
En complément à mes lectures, j’ai intégré ces concepts en programmant des 
exemples sur SageMath, un logiciel libre utilisant le langage Python. J’ai aussi tenté 
des pistes de solutions et j’ai développé des liens entre le problème étudié et 
d’autres résultats portant sur le rôle de la théorie des représentations dans le 
phénomène de tamisage cyclique. 
 
Finalement, cette expérience m’a permis d’apprécier l’ambiance de collaboration qui 
règne au Laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique (LACIM) de 
l'UQAM. Ses chercheurs et étudiants se font un plaisir à partager leur expertise et 
connaissances, que ce soit pour aider leurs pairs dans leurs travaux ou lors de 
séminaires. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur accueil tout au long 
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de l’été. Ce stage de recherche confirme mon désir de continuer dans cette voie, en 
poursuivant mes études à la maîtrise en mathématiques fondamentales. 


