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Ares, Myriam  

Baccalauréat en biologie avec profil honneur  

Directrice de stage : Claire Bénard, département des sciences biologiques 
 

Le développement des épines dendritiques dans le ver rond C. elegans 
 
Résumé du projet :  

Pendant ce stage de BRPC, mon projet de recherche a été dédié à améliorer notre compréhension 
des gènes mau-7 et mau-8 qui sont impliqués dans le développement des épines dendritiques 
chez le ver C. elegans. J’ai cheminé de façon significative sur nos objectifs de recherche, tels que 
de déterminer (a) les défauts neuroanatomiques des mutants mau-7 et mau-8, (b) les défauts 
comportementaux de ces mutants (locomotion), et (c) le site d’action des gènes mau-7 et mau-8 
lors du développement du système nerveux. 
 
Les progrès réalisés pour la durée du stage incluent :  
 
- La construction de diverses souches d’animaux transgéniques par des approches de génétique 

classique ainsi que par transgénèse. 
 
o Entre autres, j’ai complété deux croisements ayant pour but l’obtention de vers dont le 

génome contient la mutation d’intérêt ainsi qu’un marqueur fluorescent, ufIs34, qui permet 
de visualiser les axones des neurones GABAergiques.  

o J’ai aussi généré plusieurs lignées transgéniques de vers mutants mau-7 avec des 
plasmides exprimant des copies de type sauvage de mau-7 dans les neurones du ver. Pour 
cela, j’ai maîtrisé la technique de micro-injection d’ADN dans les gonades du ver. Plusieurs 
mélanges d’injection ont été nécessaires pour cibler des promoteurs différents et évaluer 
l’amélioration des conditions phénotypiques d’un mutant avec l’ADN complémentaire du 
gène contenant la mutation. 

 
- L’évaluation et la quantification de vers contenant le marqueur de neurones GABAergiques chez 

les vers normaux et chez les mutants afin de déterminer le pourcentage de défauts de guidance 
des axones pour les vers mutants. Les échantillons analysés comportent des centaines de vers. 

 
- Plusieurs tests du comportement (locomotion) des vers mutants, dont : 
 

o L’enregistrement du comportement de locomotion sur milieu solide pendant 30 minutes 
pour évaluer la variabilité dans le temps; 

o Le comportement de nage lorsqu’en milieu aquatique; 

o Des essais pharmacologiques pour tester la sensibilité des mutants à des drogues 
(aldicarb et levamisole) affectant la transmission synaptique des motoneurones 
cholinergiques et la quantification de ces tests. 

 
Remarque personnelle : 

Le stage dans le laboratoire Bénard m’a permis d’apprendre énormément sur la génétique, les 
procédés cellulaires et les aspects comportementaux des vers à l’étude et avec plusieurs 
techniques, tels que la micro-injection, la microscopie, la neuroanatomie et plusieurs tests 
comportementaux, incluant des tests pharmacologiques.  
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Bouhacida, Nassim  

Baccalauréat en biochimie 

Directrice de stage : Claire Bénard, département des sciences biologiques 
 

Étude des mécanismes de la protection du système nerveux chez  
C. elegans 
 
Résumé du projet: 

Ce projet est centré sur l'étude de la protection du système nerveux pendant la durée de vie d'un 
organisme. Il est donc crucial d’étudier la maintenance de l’architecture neuronale, chez 
l’organisme modèle Caenorhabditis elegans. Le stage effectué au laboratoire Bénard avait pour 
objectif d’étudier des mutants de facteurs de maintenance de la matrice extracellulaire (MEC). La 
matrice extracellulaire (MEC) est la substance qui est sous-jacente à l’épithélium, et l’endothélium 
(Ayad et al, 1998). Le laboratoire Bénard a identifié des molécules nécessaires à la maintenance 
du système nerveux, notamment la papiline, et notre hypothèse est que la papiline régule la 
composition de la matrice extracellulaire entourant les neurones. Le but de ce projet est d'élucider 
le fonctionnement de la papiline dans la protection du système nerveux. Pour ceci, les objectifs 
sont de déterminer : (1) les interactions génétiques entre la papiline et des molécules de la matrice 
extracellulaire, (2) le patron d'expression spatio-temporel de la papiline, et (3) l'influence du niveau 
d'expression de la papiline sur son activité au niveau des neurones. Ce projet avancera la 
compréhension de mécanismes fondamentaux de neuro-protection, importants aussi chez 
l'humain. 

Pour ce faire, j’ai pu construire durant mon stage en été une multitude de souches transgéniques, 
afin d’étudier l’impact des mutants des facteurs de maintenance avec la MEC.  
 
 

 
 
  

dig-1(n1321) III ; qyIs46 X 
dpy-11 (e224) oyIs14 V ;  

qyIs46 X 
sax-7 (qv30) IV ; lqIs4 III 

mig-6 (qv33) V ; dnIs13 ? ; qyIs46 X 
mig-17 (k174) V ; dnIs13 ? ; qyIs46 X 

mig-17 (k174) V ; dnIs13 ? ; qyIs46 X; hdIs26 III 
mig-6 (qv33) mig-17 (k174) V ;  

lon-1 (e185) 
mig-17 (k174) V ; lon-1 (e185) 

mig-6 (qv33) mig-17 (k174) V ; qyIs46 X 
mig-6 (qv33) mig-17 (k174) V ; hdIs26 III ; qyIs46 X 

mig-6 (qv33) mig-17 (k174) V / dpy-11 (e224) oyIs14 
V ;   

qyIs46 X 
mig-6 (qv33) V ; qyIs7 qyIs46 X 

mig-6 (qv33) V ; qyIs161 ? 
mig-17 (k174) V ; sax-7 (qv30) IV ; qyIs46 X 
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Remarque personnelle : 

 Ce stage m’a permis d’approfondir mes connaissances en génétique et biologie moléculaire. De 
plus, j’ai eu l’occasion de développer mon esprit scientifique à travers différentes problématiques 
et test d’optimisations. J’ai amélioré mon organisation en planifiant mes expériences, en j’ai pu 
réfléchir à des solutions aux problèmes techniques complexes. Mon esprit d’analyse a également 
été aiguisé à travers nos nombreuses rencontres hebdomadaires sur l’état d’avancement de nos 
travaux et sur des discussions profondes d’articles scientifiques. Je tiens dûment à remercier la 
professeure Claire Bénard pour ses précieux conseils tout le long de mon stage et son équipe de 
laboratoire. 
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Beaudin, Myriam 

Baccalauréat en psychologie  

Directrice de stage : Marie-France Marin, département de psychologie 
 

Interaction des hormones sexuelles et des hormones de stress sur 
l'apprentissage de la peur 
 
Résumé du projet : 

Pour tenter de comprendre les mécanismes d’acquisition et d’extinction, un paradigme est souvent 
utilisé en recherche. Ce modèle consiste à associer un stimulus neutre (ex. : lumière rouge) à un 
stimulus aversif (ex. : choc électrique) en les présentant de façon répétée. À la suite de ces 
associations répétées, la lumière à elle seule provoquera une réponse de peur quantifiable par 
l’entremise d’indices psychophysiologiques tels que la réponse électrodermale, le rythme 
cardiaque ainsi que l’électromyographie. Or, l’on sait que la mémoire qui permet de discriminer le 
stimulus neutre signalant le danger du stimulus signalant la sécurité peut être modulée par une 
variation d’hormones telle que le cortisol (hormone de stress). Certaines études suggèrent 
également une interaction entre le cortisol et les hormones sexuelles, plus précisément l’estradiol. 
Par contre, la combinaison de ces hormones et leur impact sur la formation d’une mémoire 
associative de peur n’ont pas encore été investigués jusqu’à présent. Ainsi, le but de cette étude 
était d’investiguer l’interaction des hormones sexuelles et des hormones de stress sur 
l’apprentissage de la peur. Pour se faire, les participants, au jour 1, étaient répartis soit dans le 
groupe exposé à un stresseur, soit dans le groupe contrôle. Ensuite, tous les participants étaient 
exposés au paradigme de conditionnement de peur, où deux stimuli neutres étaient pairés à des 
chocs électriques et un troisième stimulus neutre ne l’était pas. Au jour 2, la mémoire de peur était 
testée en présentant à nouveau les stimuli de la veille. Par la suite, des mesures 
psychophysiologiques étaient récoltées afin de quantifier les niveaux de peur et des échantillons 
de salives étaient pris pour quantifier les niveaux d’hormones (cortisol et hormones sexuelles). Les 
résultats de cette étude permettront de mieux comprendre les impacts du stress sur l’apprentissage 
de la peur et optimiseront les différents traitements offerts en clinique. 
 
Remarque personnelle :  

Cet été, j’ai pu participer à toutes les étapes de la recherche, du recrutement jusqu’aux analyses. 
Ce laboratoire m’a permis de me familiariser avec les techniques utilisées au sein de la recherche 
en neurosciences cognitives et en psychoneuroendocrinologie (ex : collecte d’hormones, 
l’administration d’un stresseur psychosocial et d’un paradigme de conditionnement et d’extinction 
de la peur). J’ai aussi pu apprendre à extraire des données psychophysiologiques, à les analyser 
ainsi qu’à les interpréter. Je suis comblée de l’encadrement dont j’ai pu bénéficier. Ma directrice 
était présente pour répondre à toutes mes questions et les nombreuses rencontres de laboratoire 
avec les étudiantes doctorantes m’ont permis d’avoir un encadrement complet et riche. 
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Brouillard, Alexandra 

Baccalauréat en psychologie 

Directrice de stage : Marie-France Marin, département de psychologie 
 

Impact du stress et des hormones sexuelles sur l'apprentissage et l'extinction de 
la peur 
 
Résumé du projet : 

Les psychopathologies liées à la peur telles que le trouble de stress post-traumatique et les troubles 
anxieux sont fréquemment traitées en thérapie via des techniques d'exposition. Ceci fait référence 
au concept d'extinction, soit un processus d'apprentissage permettant à un stimulus suscitant des 
réactions de peur de retrouver sa neutralité. Sachant que la thérapie par exposition n'est pas 
efficace chez tous les individus, il importe de mieux comprendre les facteurs modulant les 
processus d'apprentissage et de mémoire. Parmi ceux-ci, il a été démontré que les hormones 
sexuelles, notamment l'estradiol, jouent un rôle important dans la capacité à réguler la peur, une 
habileté qui est lacunaire chez les individus souffrant de ces psychopathologies. Le cortisol, 
importante hormone de stress, est également une hormone clé dans la compréhension de ces 
troubles, puisqu'il agit sur la consolidation des souvenirs. En laboratoire, un paradigme de 
conditionnement et d'extinction de la peur a été validé afin d'étudier comment les individus 
apprennent et régulent la peur. Ce projet vise donc à examiner l'impact d'une induction de stress 
sur l'apprentissage et l'extinction de la peur chez des individus en santé, et ce, en fonction de leurs 
niveaux d'hormones sexuelles. La méthodologie employée comprend des mesures physiologiques 
ainsi qu'autorapportées afin de quantifier les niveaux de peur des participants. Des échantillons 
salivaires permettent d'évaluer les concentrations d'hormones des participants (cortisol, estradiol 
et progestérone). Cette étude servira à mieux comprendre les mécanismes mnésiques impliqués 
dans les psychopathologies liées à la peur. 
 
Remarque personnelle : 

Le stage fut une opportunité de m'approprier des connaissances dans le domaine de la recherche 
en psychophysiologie (comment analyser et interpréter les données). De plus, j'ai pu contribuer à 
l'élaboration d'un article scientifique sous forme de revue. J'ai entre autres effectué une recension 
des écrits au sujet du stress et du conditionnement de peur, en plus d'avoir été initiée à la rédaction 
scientifique. J'ai également été amenée à former quelques bénévoles d'été, me permettant de 
transférer mes connaissances concernant le protocole de recherche, les procédures de collecte de 
données et l'analyse des données. La qualité de la supervision de Dre Marin a su dépasser mes 
attentes, puisque cette dernière se rendait disponible afin d'échanger sur l'avancement de mes 
tâches et m'offrait régulièrement de la rétroaction. Ceci a donc permis à mon stage d'être des plus 
riches.  
  



Systèmes et fonctions biologiques    UQAM 

10 
 

Protocole de conditionnement et d'extinction de la peur 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

+ 

Jour 1 - Conditionnement de peur 

Stimulus conditionné (association entre 
le bleu et un choc électrique) 

Stimulus non-conditionné (aucune 
association entre le jaune et un 

choc électrique) 

Jour 2 - Extinction de la peur 

Stimulus éteint (aucune 
association entre le bleu et un 

choc électrique) 

Stimulus non-conditionné 
(aucune association entre le 
jaune et un choc électrique) 

S
tr

es
se

ur
 p

sy
ch

os
oc

ia
l 

= Mesures physiologiques (sudation de la peau, contraction des muscles faciaux, rythme cardiaque) 
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Dragon, Marilyne 

Baccalauréat en psychologie 

Directrice de stage : Rushen Shi, département de psychologie 
 

Dépendances non adjacentes et représentations des structures grammaticales 
abstraites chez les enfants 
 
Résumé du projet : 

Lors de mon stage, j’ai eu la chance de travailler sur un projet qui examinait l’apprentissage de la 
grammaire chez les jeunes enfants, plus spécifiquement au niveau de la relation qui unit les 
déterminants et les noms dans une phrase. Au cours de l’été, nous avons réussi à démontrer que 
la relation entre un déterminant et le nom qui y est rattaché, qui est très forte dans la langue 
française, est apprise à un très jeune âge. En effet, à 24 mois, les enfants sont en mesure de 
catégoriser un nouveau mot en tant que déterminant, après avoir appris que ce mot avait, dans 
une phrase, la même fonction qu’un déterminant déjà connu (par exemple, « le »). Cet 
apprentissage était accompli à l’aide d’une présentation d’une courte animation d’un personnage 
qui répétait plusieurs fois les mêmes phrases. À 30 mois, cependant, les enfants n’arrivaient plus 
à catégoriser le nouveau mot comme un déterminant. Il serait possible de conclure que 
l’apprentissage des déterminants en français se termine entre l’âge de 24 mois et de 30 mois. 
Puisqu’un déterminant et un nom sont dépendants l’un de l’autre, les enfants de 30 mois semblent 
donc savoir qu’un déterminant est toujours en accord avec le nom qui le suit. 
 
Pour réaliser ce projet, j’ai recruté plusieurs participants. J’ai fait parvenir des lettres aux parents 
ayant des enfants âgés entre 24 et 32 mois – information obtenue par le biais de la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux de Montréal. Ensuite, je les ai appelés pour les inviter à 
participer à notre étude. J’ai reçu les participants intéressés à notre laboratoire et présenté 
l’animation à chaque enfant. J’ai également pris part au processus d’entrée de données, ainsi qu’au 
codage des vidéos recueillies suite à la visite des enfants. En outre, j’ai analysé les données 
obtenues, en utilisant le logiciel SPSS. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage de recherche d’été m’a permis d’en apprendre énormément sur la recherche 
fondamentale. Effectivement, j’ai pu participer à différentes étapes de la réalisation d’une 
expérimentation, ce qui me servira grandement dans mes études futures puisque je souhaite 
poursuivre mon cheminement scolaire au doctorat. J’ai eu beaucoup de plaisir à étudier le 
développement langagier chez les enfants, d’autant plus qu’il s’agit d’un sujet essentiel pour la 
compréhension que nous avons de l’être humain. Merci au CRSNG, à mes collègues et à ma 
superviseure Rushen Shi pour cette si belle expérience! 
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Dupont, Jérémy 

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement 

Directeur de stage : Maikel Rosabal, département des sciences biologiques 
 

Suivi spatio-temporel de la contamination aux éléments traces métalliques (ETM) 
dans les lacs des régions minières de Sudbury et Rouyn-Noranda 
 
Résumé du projet : 

L’objectif était de procéder à l’évaluation de la contamination aux métaux, ainsi que de leur 
biodisponibilité, au sein d’un ensemble de lacs des régions de Sudbury et Rouyn-Noranda. Les 
lacs ont été choisis à cause de leur position en aval des vents dominants par rapport aux fonderies 
en activité, celles-ci émettant des ETMs par voie atmosphérique. Pour ce faire, des perchaudes, 
des grands brochets ainsi que des dorés jaunes, servant de bio-indicateurs, ont été échantillonnés 
à l’aide de filets maillants et d’une senne de plage. La plupart des organes ont ensuite été prélevés 
afin d’y faire le dosage des ETMs et ainsi comparer avec un ensemble de données de 2013, 
permettant ainsi de mieux cerner les tendances temporelles à moyen terme dans ces régions en 
ce qui a trait à la contamination. L’échantillonnage de l’eau, des sédiments ainsi que de divers 
invertébrés (chaoborus, amphipode, éphémère, odonate et chironomide) faisait également parti de 
mes tâches. À la suite de la campagne d’échantillonnage et du triage de nos nombreux 
échantillons, j’ai effectué leur lyophilisation et digestion. Ces étapes étaient préalables aux dosages 
des métaux à l’aide d’un ICP-MS/MS. Pour finir, les données obtenues ont été colligées et 
analysées à l’aide du logiciel R.  
 
Remarque personnelle : 

Le projet m’a permis de ma familiariser avec la logistique du travail de terrain ainsi qu’avec 
l’utilisation d’appareil tel que le filet maillant, la benne à sédiment et la senne. J’ai pu y mettre à 
profit mes connaissances en écologie aquatique afin de déterminer les meilleurs sites de capture 
pour nos 3 espèces de poisson à l’étude. Je me suis aussi familiarisé avec les procédures 
permettant de s’assurer que tout le matériel soit « métal-free », ce qui est fondamental dans ce 
genre d’étude. Finalement, j’ai eu l’opportunité d’y apprendre à utiliser R pour faire des analyses 
statistiques, développant mes compétences analytiques. Ces acquis sont d’une grande valeur pour 
la suite de mon parcours scientifique.  
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Fontaine, Myriam 

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement 

Directeur de stage : Maikel Rosabal, département des sciences biologiques  
 

Étude du fractionnement subcellulaire de différents métaux chez des larves de 
Chaoborus punctipennis récoltées dans des lacs de régions minières en Ontario 
et au Québec  
 
Résumé du projet : 

L’écotoxicologie s’intéresse aux effets de divers contaminants sur les organismes vivants. Le projet 
dans lequel mon stage s’inscrivait avait pour but d’étudier les effets d’une contamination en métaux 
chez différents organismes aquatiques récoltés dans des lacs de régions minières, soit Sudbury 
(Ontario) et Rouyn-Noranda (Québec). Mon stage portait plus précisément sur l’étude de la 
répartition subcellulaire du cadmium et du nickel chez des larves de l’insecte Chaoborus 
punctipennis. Cette espèce de diptère est facile à récolter dans la colonne d’eau et est présente 
dans une vaste gamme de conditions environnementales, ce qui en fait un biomoniteur de choix 
dans les études d’écotoxicologie en milieu aquatique.  
 
Dans un premier temps, j’ai pris part à une campagne d’échantillonnage sur le terrain durant 
laquelle je me suis familiarisée avec différentes techniques comme la prise d’échantillons d’eau, la 
récolte de sédiments à l’aide d’une benne ainsi que la récolte de divers organismes aquatiques 
(zooplancton, amphipodes, chaoborus, poissons, organismes benthiques) avec les outils 
appropriés (filets, senne, etc.). De retour au laboratoire, j’ai participé à la préparation des 
échantillons pour qu’ils puissent être analysés par ICP-MS. Durant toutes les étapes en laboratoire, 
mon principal défi a été d’éviter toute forme de contamination métallique, et j’ai donc appris à faire 
preuve d’une grande minutie lors du traitement des échantillons.  
 
Remarque personnelle : 

Ce stage m’a permis d’acquérir différentes compétences et de me familiariser avec une vaste 
gamme de techniques en lien avec le travail de terrain et de laboratoire. J’ai également pu avoir un 
aperçu des différents aspects du travail de recherche et ainsi mieux cibler mes préférences de 
même que mes forces et mes points à travailler. Grâce à la bourse du CRSNG, j’ai pu me consacrer 
entièrement à ce projet, qui s’inscrivait parfaitement dans la poursuite de mes études en sciences 
naturelles appliquées à l’environnement.   
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Gratton, Cloé 

Baccalauréat en psychologie 

Directeur de stage : Henry Markovits, département de psychologie 
 

Raisonnement logique et stéréotypes sociaux 
 
Résumé du projet : 

Le raisonnement logique est souvent vu comme l'utilisation de règles ou d'algorithmes syntaxiques. 
Toutefois, des recherches récentes (e.g. Markovits, Brisson et de Chantal, 2013; 2015; 2016) 
suggèrent plutôt qu'il y a deux stratégies différentes de raisonnement, qui correspondent à deux 
styles de traitement d’information. La stratégie par contre-exemple implique un traitement plus 
approfondi des aspects clés tandis que la stratégie probabiliste utilise un traitement plus intuitif d’un 
plus grand éventail d’informations. Nous avons élaboré un court instrument qui distingue les 
stratégies. Nos recherches antérieures ont déterminé que la stratégie utilisée a un impact dans 
plusieurs domaines à part le raisonnement déductif. Dans ces études nous allons examiner les 
interactions entre stratégies et les jugements sociaux qui reflètent plusieurs heuristiques telles 
qu’une tendance à surestimer les gens qui font partie de leur propre groupe social, et des 
stéréotypes, telle que la tendance à surestimer les hommes comparativement aux femmes, etc. 
Certaines études suggèrent que cette tendance est accentuée quand les gens ont moins de temps 
pour faire un jugement. Dans ce projet, nous avons répliqué cet effet et examiné l’hypothèse que 
l’effet du temps sur les heuristiques est concentré chez les gens qui utilisent une stratégie 
probabiliste. Nous avons prévu une série d’études avec des mesures simples des heuristiques 
présentées avec plus ou moins de temps pour faire un jugement. 
 
Remarque personnelle : 

J’ai grandement profité de mon opportunité de stage au Laboratoire des processus de 
raisonnement de M. Markovits cet été. Cela m’a permis de me familiariser avec les études 
expérimentales en psychologie en plus de me permettre d’échanger avec des gens de mon 
domaine sur des questions fondamentales et pratiques en psychologie. Mon expérience m’a aussi 
motivée à soumettre un projet de recherche doctorale en psychologie avec M. Markovits pour 
l’année 2020. 
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Montpetit, Guillaume 

Baccalauréat en intervention en activité physique 

Directeur de stage : David St-Pierre, département d’activité physique  
 

Effet de neutraceutique extrait de plante sur les fonctions du muscle squelettique 
 
Résumé du projet : 

Je reprenais les travaux d’un collègue qui avait eu la même bourse l’été précédent. J’ai donc 
déplacé les échantillons qui se trouvaient dans les congélateurs de l’UQAM vers ceux du collège 
militaire de St-Jean. J’ai fait la prise de toutes les images des coupes musculaires pour ensuite en 
faire l’analyse afin de déterminer la surface lésée, la surface régénérée et la surface saine en 
fonction des jours (3, 6, 15 et 21 jours) et de la substance injectée (solution saline ou extrait de 
Moringa). L’objectif de cette étape est surtout de nous donner un premier regard afin de déterminer 
si quelles étapes nous devrions faire par la suite. Une fois que ce fût fait, j’ai fait le marquage aux 
anticorps afin de pouvoir observer les coupes musculaires au microscope à fluorescence. Cela 
nous permet d’avoir dans une même image la paroi cellulaire bien délimitée, les fibres de type I 
d’une certaine couleur, les IIa d’une autre et les IIx d’une autre.  
 
Remarque personnelle : 

Ce stage m’a donné la chance de faire le tour de plusieurs universités et de différents laboratoires 
(UQAM, Concordia, McGill). Cela m’a aussi donné une bonne vision de ce que la recherche 
implique. Il y a beaucoup d’éléments administratifs qu’on ne voit pas de l’extérieur. J’étais censé 
travailler sur un projet de contractilité cet été et le projet commence finalement en septembre 
puisqu’il a été retardé par le comité éthique et ensuite par les superviseurs de l’étudiante de 
maitrise. C’est pour cette raison que j’ai été redirigé vers un collègue du collège afin de pouvoir 
expérimenter sur d’autre chose. 
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Ouellet, Hugo 

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement 

Directeur et co-directeur de stage : Jonathan Verreault et Maikel Rosabal Rodriguez, 
département de biologie  
 

Étude de la relation entre l’utilisation du territoire par les goélands à bec cerclé et 
leurs contaminations aux métaux traces 
 
Résumé du projet :  

Le développement industriel de 
nos sociétés a apporté 
l’utilisation de plus en plus 
importante de métaux, princi-
palement de métaux traces et ce 
dans la création de biens 
électroniques, comme des 
ordinateurs, des téléphones et 
tout écran de ce monde. 
Toutefois, une fois disposés 
dans les sites d’enfouissement 
technique, ces métaux sont 
renvoyés dans l’environnement 
où ils deviennent disponibles à la 
bioaccumulation par les organismes qui se nourrissent en ces lieux. D’où vient la pertinence 
d’utiliser le goéland à bec cerclé comme biomarqueur, puisque ceux-ci se nourrissent en grande 
majorité dans les sites d’enfouissement technique, les champs ou les milieux urbains. La 
pertinence d’utiliser le goéland est qu’il est fidèle à son lieu d’alimentation d’année en année et 
donc la différence de contamination entre deux goélands au milieu d’alimentation distincte peut 
être observée et il est donc possible de chiffrer la contamination aux métaux. 

Ainsi, la colonie de goélands à bec cerclé de l’Île Deslauriers (fleuve 
Saint-Laurent, Varennes, Québec) a été le lieu d’échantillonnage 
pour ce projet où une cinquantaine de goélands ont été capturés à 
leur nid, marqués d’une teinture bleue, équipés d’un GPS et d’un 
échantillonneur d’air passif, pour ensuite être relâchés. Après 10 
jours d’échantillonnage, les goélands marqués, étaient recapturés 
pour pratiquer une euthanasie et une dissection afin de récupérer les 
organes pour l’analyse de la concentration des métaux. Une fois les 
résultats de concentration obtenue suite à l’analyse avec un ICP-
MS/MS, une comparaison a été faite entre les différents organes et 
le sexe des goélands capturés.  

 
Remarque personnelle : 

Ce stage de recherche et la bourse du CRSNG m’ont permis de développer mon esprit critique 
face à la recherche scientifique et de m’impliquer à temps plein dans ce projet de recherche qui 
m’a aidé à m’aiguiller pour mes futurs choix professionnels. 
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Penny, Carolanne 

Baccalauréat en Sciences naturelles appliquées à l’environnement 

Directeur de stage : Maikel Rosabal, département des sciences biologiques 
 

Bioaccumulation et transfert trophique des éléments terres rares chez des 
organismes modèles aquatiques (zooplancton, Chaoborus sp. et Perca flavicans) 
dans les régions minières de Sudbury (Ontario) et Rouyn-Noranda (Québec) 
 
Résumé du projet : 

L’objectif principal du projet consistait à étudier la bioaccumulation des éléments terres rares et 
autres éléments traces métalliques (ETM) tout au long de la chaine trophique aquatique. C’est un 
projet exploratoire qui va servir à élaborer d’autres projets de plus grandes envergures dans les 
mêmes régions. 
 
Le stage s’est déroulé en deux volets : le premier consistait à récolter des échantillons sur le terrain, 
et le deuxième consistait à préparer les échantillons au laboratoire, afin de les envoyer pour 
analyses. 
 

L’équipe terrain était composée du 
directeur de recherche, d’un aide de 
terrain et de trois stagiaires. Pendant 
quatre semaines, nous (les stagiaires) 
avons été formés à effectuer des 
techniques de bases en écologie 
aquatique et avons participé à 
l’organisation et à la préparation des 
expéditions sur le terrain. Nous avons 
appris à mesurer différents paramètres 
de l’eau (ex. pH, profondeur, etc.) et à 
récolter des spécimens avec différents 
instruments (filets maillant, filet à 
plancton, etc.). Nous avons enfin 
appris à faire la dissection de poissons 
pour récolter les tissus et organes 
d’intérêts (foie, muscle, intestin). 
 
 

En laboratoire, nous avons appris les méthodes de conservation des différents types d’échantillons. 
Comme manipulations, nous avons procédé à la déshydratation des échantillons, la pesée des 
échantillons et finalement la digestion acide des échantillons. Nous avons travaillé en collaboration 
avec le GEOTOP pour l’analyse d’isotopes stables et avec le GRIL et l’Université de Montréal pour 
l’analyse des concentrations en ETM et terres rares. Une fois les résultats obtenus, nous pourrons 
effectuer des tests statistiques avec le programme R/RStudio. 
 

Remarque personnelle : 

Ce stage m’a permis de confirmer mon intérêt pour le travail de terrain et l’écologie aquatique. Je 
suis très reconnaissante d’avoir eu la chance de participer à ce projet, car il m’a permis d’acquérir 
des connaissances que je n’avais pas. Le travail de terrain était très exigeant, mais j’ai été étonnée 
de constater la vitesse à laquelle toute l’équipe s’est adaptée au nouveau rythme de vie. J’ai aussi 
eu l’opportunité de rencontrer des chercheurs et des fonctionnaires qui m’ont donné un aperçu de 
leur travail quotidien, ce qui va beaucoup m’aider pour mon choix de carrière dans le futur. 

 

Travail de terrain à Sudbury (Ontario) 
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Travail de terrain à Sudbury (Ontario) 
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Travail de terrain à Rouyn-Noranda (Québec) 
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Les couchers de soleil à Rouyn-Noranda (et ses gros moustiques !) 
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Veilleux, Jean-Christophe 

Baccalauréat d’intervention en activité physique, profil kinésiologie 

Directeur de stage : Réjean Dubuc, département des sciences de l’activité physique 
 

Identification des populations neuronales impliquées dans la transmission 
olfacto-motrice 
 
Résumé du projet : 

Chez les vertébrés, la locomotion 
est une activité motrice 
essentielle à la survie et l’olfaction 
est une voie sensorielle impor-
tante dans la modulation de la 
locomotion. La lamproie est un 
vertébré basal simple chez lequel 
il est plus facile d’étudier les 
processus neuronaux à la base 
des interactions entre l’olfaction et 
la locomotion. Le tubercule 
postérieur de la lamproie a été 
identifié comme une région-clé 
qui relaie les signaux olfactifs vers 
les centres moteurs du tronc 
cérébral. L’objectif de cette étude 
était d’identifier les populations de 
cellules du tubercule postérieur 
impliquées dans la transmission 
des signaux olfactifs produisant 
de la locomotion en utilisant des 
techniques neuroanatomiques.  
 
La méthode consistait à isoler un 
cerveau de lamproie pour y injecter des traceurs axonaux fluorescents au niveau du bulbe olfactif 
et des centres moteurs du tronc cérébral. Sur des coupes transverses faites au cryostat, nous 
avons par la suite appliqué des anticorps ciblant la tyrosine hydroxylase, la dopamine, le glutamate 
ou le GABA. Les résultats au microscope à fluorescence montrent que, dans le tubercule 
postérieur, des axones qui arrivent du bulbe olfactif sont à proximité de cellules dopaminergiques 
qui elles, projettent un axone vers les centres locomoteurs du tronc cérébral (voir Figure). 
 
Remarque personnelle : 

Grâce à la bourse CRSNG et à l’environnement favorable du laboratoire du Dr Dubuc, le stage m’a 
permis de me familiariser avec les techniques de dissection, d’histologie et de microscopie, et la 
réalisation de protocoles d’immunofluorescence et l’analyse de données en laboratoire. De plus, 
les résultats obtenus permettront une meilleure compréhension du système locomoteur de la 
lamproie et des autres vertébrés comme l’humain. 

Figure. Photomicrographies du tubercule postérieur montrant différents 
marquages fluorescents 
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Bilodeau-Colbert, Julien 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directeur de stage : Pierre Drapeau, département des sciences biologiques  
 

Étude du réseau des utilisatrices de grandes cavités en forêt boréale  
 
Résumé du projet : 

Les pics sont considérés comme des 
espèces clés et ingénieurs d’éco-
système par la création de cavités 
représentant une composante majeure 
dans la reproduction d’une vaste 
gamme d’autres vertébrés. L’ensemble 
de ces espèces forment ainsi le réseau 
d’utilisateurs cavicoles qui comprend 
les pics, tels que le grand pic et le pic 
flamboyant, et les utilisateurs secon-
daires, comme le garrot à œil d’or, le 
harle couronné, la petite nyctale, le 
canard branchu et le grand polatouche. 
En forêt boréale, les cavités sont 
principalement faites dans les 
peupliers faux-trembles (Populus 
tremuloides) de grandes tailles, morts 
ou en décomposition. Les pertur-
bations anthropiques et naturelles de cet écosystème, telles que les feux de forêt, peuvent 
cependant réduire leurs disponibilités.  
 
Le travail mené sur le terrain consistait donc à faire le suivi de la majorité des arbres à cavités de 
grands pics et de pics flamboyants précédemment répertoriés dans différentes forêts de l’Abitibi-
Témiscamingue, et de faire la visite de ces cavités à l’aide d’une caméra placée à l’extrémité d’une 
perche télescopique de 50 pieds. Une partie de l’été a aussi été consacrée à la datation des arbres 
à cavités des forêts boréales du nord et du sud de l’Abitibi. Le stage s’est terminé par la saisie 
numérique de l’ensemble des données récoltées cette année.  
 
Remarque personnelle : 

Ce stage m’a permis de confirmer mon intérêt pour la faune et mon désir de poursuivre mes études 
au deuxième cycle dans ce domaine. Il m’a aussi donné la chance de travailler avec des personnes 
incroyables, passionnées et hautement pédagogues qui ont su me transmettre leur passion pour 
les oiseaux et la forêt. Pour terminer, cette expérience m’a aussi permis d’acquérir des 
compétences et des connaissances qui me seront grandement utiles l’année prochaine lors de ma 
maîtrise.  
  

 © Réjean Deschenes 
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Quintal, Louis 

Baccalauréat en géographie 

Directeur de stage : Alain Paquette, professeur au département des sciences biologiques 
 

Resilient Urban Forests for Canadians: Adapting to Climate Change for Enhanced 
Tree-Related Benefits 
 

Résumé du projet : 

Ce projet de grande envergure vise à mieux comprendre la forêt urbaine dans certaines des plus 
grandes villes canadiennes. Ce projet adopte une approche multisectorielle qui permettra de 
proposer des mesures qui favoriseront la production de services écosystémiques dans le contexte 
du réchauffement climatique. Un des objectifs principaux est d’identifier les caractéristiques des 
arbres et de la forêt urbaine qui ont une plus forte résonnance sociale. Mon rôle en tant qu’étudiant 
en géographie et géomatique était de travailler avec les données LIDAR et les photographies 
aériennes pour développer des systèmes informatiques de cartographie de la canopée. Dans un 
premier temps, nous avons collecté les données qui étaient disponibles pour les grandes villes du 
pays. J’ai entre-temps passé plusieurs journées sur le terrain à mesurer des arbres dans différents 
secteurs pour calibrer les données du lidar et augmenter sa précision. J’ai par la suite travaillé à 
caractériser la localisation spatiale de la canopée en fonction des espèces. Grâce aux données du 
LIDAR multispectral, il est probable qu’il devienne possible dans un futur proche d’identifier les 
espèces d’arbres de manière systématique. Le projet, qui était cet été à ses débuts, se poursuit 
durant les prochaines années. 
 
Remarque personnelle : 

Les bousculements imprévus au niveau de la direction du stage au début de l’été n’ont évidemment 
pas aidé le processus de recherche. Merci à Alain Paquette de m’avoir pris sous son aile à ce 
moment et aidé à aller de l’avant malgré les complications techniques. Ce stage m’a permis de 
développer des connaissances importantes en géomatiques et de participer à un milieu de travail 
universitaire.  Je remercie le CRSNG de m’avoir offert cette opportunité. Au plaisir de collaborer de 
nouveau avec des chercheurs de l’université dans le futur. 
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Thibodeau, Simon 

Baccalauréat en biologie par 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 : 

Mon stage d’été consistait principalement à 
compter au microscope les échantillons de 
zooplancton récoltés dans des mésocosmes 
pendant mon stage d’été 2018. Ce projet étudie 
expérimentalement les effets létaux et sublétaux 
du sel sur les communautés de zooplancton du 
lac Croche à la Station de Biologie des 
Laurentides. 

Après avoir commencé à m’impliquer sur le projet 
dès sa conception et avoir participé au terrain de 
l’expérience, j’ai maintenant l’opportunité d’aider 
à mener le projet à terme et éventuellement 
contribuer à la rédaction de la future publication. 

 
Remarques additionnelles : 

- J’ai travaillé sur la rédaction de mon premier 
article qui portera sur une étude des effets 
non ciblés d’un traitement de roténone utilisé pour éradiquer un poisson envahissant sur les 
communautés d’invertébrés du lac Hidden, Banff. J’ai notamment présenté une affiche pour 
ce projet lors du dernier symposium annuel du GRIL. 

- J’ai participé pour la deuxième année consécutive à une récolte de données sur le terrain 
d’une durée de deux semaines au parc provincial de Killarney, en Ontario pour un projet qui 
consiste à étudier le possible sauvetage évolutif du calanoïde Leptodiaptomus minutus. Une 
centaine de carottes de sédiments fut récoltée. 

- Je prépare actuellement une conférence que je présenterai aux prochains ateliers automnaux 
Écolac-GRIL du 1 au 3 novembre 2019 portant sur des techniques d’imagerie de zooplancton 
automatisées avec Arduino et ImageJ que j’ai développées pendant mes stages dans le 
laboratoire du prof. Alison Derry (voir 3e photo). 

- J’ai participé bénévolement à l’animation d’un kiosque pour l’activité les trésors naturels du 
Parc Lafontaine - organismes aquatiques organisée par le 24h de sciences en collaboration 
avec le GRIL le 15 juin dernier. 

- Je débuterai ma maitrise dans le laboratoire du prof. Alison Derry dès l’été prochain lorsque 
j’aurai terminé mon baccalauréat. 

 
 

Déploiement d’une carotteuse dans le lac George, 
Killarney, Ontario 
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Mâle, femelle, copépodite et nauplie du calanoïde Leptodiaptomus minutus. Cette photo a été publiée dans le magazine 
de plein air Québec Nature Sauvage. 

Prototype de microscope motorisé conçu à partir d’un 
robot d’usinage CNC utilisé pour l’acquisition 
automatique d’images à très haute résolution 
d’échantillons de zooplancton. 
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Bélanger-Bouliga, Marilyne 

Baccalauréat en chimie 

Directeur de stage : Ali Nazemi, département de chimie 
 

Nanoparticules d’or chirales à base de dérivés d’acides aminés perylene diimide 
 
Résumé du projet : 

Le but de ce projet est de synthétiser un nouveau matériau ayant des propriétés optiques et 
électroniques intéressantes à utiliser en nano médecine. La synthèse de ce nouveau matériau 
commence par la formation du cœur de la molécule qui est le perylene diimide (PDI) substitué par 
un acide aminé (L-leucine) de chaque côté. Par la suite, la fonction acide carboxylique de l’acide 
aminé sera transformée en alcyne pour permettre la réaction de « Click » entre le PDI-Leu-Alk et 
le PEG-750Mn. Une fois cette réaction terminée, le triazole formé permet de quaternizé l’azote 
avec de l’iodure de méthyl. La dernière étape consiste à mettre l’or sur la molécule avec une simple 
réaction entre notre composé quaternizé et le complexe d’or dans de l’acétone à 60°C pendant 6h. 
La molécule finale contient, dont des acides aminés qui la rendent chirale, un cœur aromatique qui 
possède un rendement quantique de fluorescence élevé, ce qui est grandement utile en nano 
médecine. Également, elle contient de l’or, qui est extrêmement connu en imagerie en raison de 
ses propriétés optiques fascinantes (Surface Plasmon Resonnance (SPR)). Cette nouvelle classe 
de matériel ouvre la porte à de nombreuses applications, autant dans le domaine de l’imagerie, de 
la catalyse qu’en nano médecine. 
 
Remarque personnelle : 

Comme toujours, ces mois passés au sein du groupe du professeur Nazemi m’ont permis 
d’apprendre de nombreuses nouvelles techniques telles que l’AFM, DLS, TGA, DSC, TEM et j’en 
passe. Cette expérience acquise me sera d’une aide inestimable durant ma maîtrise. Je remercie 
le CRSNG pour cette opportunité encore une fois. 
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Fortier, Mathilde 

Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : Steve Bourgault, département de chimie 
 

L’étude mécanistique de l’autoassemblage et de la cytotoxicité de l’Islet amyloid 
polypeptide 
 
Résumé du projet : 

L’Islet amyloid polypeptide (IAPP) est une hormone peptidique 
de 37 résidus co-exprimée et co-sécrétée avec l’insuline par les 
cellules β pancréatiques. Ce peptide est principalement associé 
au diabète de type II, des dépôts amyloïdes formés d’IAPP ont 
d’ailleurs été retrouvés dans les îlots de Langerhans chez 90% 
des patients. Bien que la structure des fibres amyloïdes soit 
bien définie, les espèces intermédiaires de l’amyloïdogenèse 
demeurent encore à ce jour peu caractérisées. L’étape 
thermodynamiquement limitante du processus se situerait au 
niveau de la transition des espèces intermédiaires vers l’atteinte 
du noyau stable. Une hypothèse stipule que le segment 20-29 
de l’IAPP formerait une structure en boucle dans le noyau. 
Donc, en favorisant la formation de cette structure, la barrière 
énergétique se retrouverait diminuée et le processus 
d’autoassemblage se retrouverait quant à lui accéléré. Afin de 
valider cette hypothèse, une séquence D-Pro-Gly (pG), 
favorisant la structure en boucle, a été introduite 
successivement aux positions 20-21 et 29-30. L’insertion de pG 
chez les 2 analogues cause un ralentissement marqué du 
processus de formation d’amyloïdes, mesuré par la 
fluorescence de la thioflavine T ainsi que par dichroïsme 
circulaire. Contrairement au peptide natif, les analogues, peu 
importe leur structure quaternaire, ne sont pas cytotoxiques 
pour les cellules pancréatiques INS-1E. Toutefois, pG2021 et 
pG2930 induisent tout de même une perturbation membranaire 
aux liposomes, mais cette dernière est moins importante que 
celle induite par peptide sauvage. En somme, à partir des 
résultats obtenus, il semblerait qu’il y ait une barrière 

énergétique supplémentaire située au niveau de la transition conformationnelle des monomères et 
oligomères off-pathway vers les oligomères on-pathway. 
 
Remarque personnelle : 

Le stage en recherche au sein du laboratoire du professeur Steve Bourgault m’a fait énormément 
grandir. J’ai appris à développer mon sens de la débrouillardise devant les différents obstacles qui 
se sont présentés tout au long des semaines. J’ai dû apprendre à optimiser et à maximiser le temps 
qui m’était octroyé pour réaliser les manipulations nécessaires pour valider l’hypothèse de mon 
projet. J’ai aussi côtoyé des gens qui m’ont poussée à dépasser mes limites et qui m’ont permis 
de mieux comprendre les résultats obtenus lors de mon stage. Au travers de cette expérience, j’ai 
pu apprendre à connaître des gens attachants et très travaillants, qui m’ont convaincue à 
entreprendre des études supérieures. 

Séparation des LUVs-calcéine de 
la calcéine libre par exclusion 
stérique 
 
En vue des essais de perturbation 
membranaire, de la calcéine a été 
encapsulée à l’intérieur de larges 
vésicules unilamellaires (LUVS). Afin 
de séparer les LUVs-calcéine du 
fluorophore libre, ces derniers sont 
séparés dans une colonne par 
exclusion stérique. 
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Impact de la substitution pG en position 20-21 et 29-30 sur l’autoassemblage et sur la morphologie des 
fibres. Les peptides ont été incubés sans agitation à une concentration de 50 μM dans un tampon Tris-HCL 20 
mM, pH 7.4 avant imagerie par microscopie à force atomique. L’échelle correspond à 2 μm.  
 
A) IAPP après 48h d’incubation 
B) rIAPP après 168h d’incubation 
C) pG2021 après 72h d’incubation 
D) pG2021 après 168h d'incubation 
E) pG2930 après 48h d’incubation 
F) pG2930 après 72h d’incubation 
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Gagné, Yohann 

Baccalauréat en chimie 

Directeur de stage : Mathieu Frenette, département de chimie 
 

Étude mécanistique par chimie computationnelle pour une nouvelle méthode 
d’hydroboration d’alcyne et d’une nouvelle méthode de fonctionnalisation de 
diamantoïdes 
 
Résumé du projet :  

Lors de mon stage de recherche cet été, j’ai travaillé sur deux projets. 
 
Le projet de l’étude mécanistique par chimie computationnelle pour une nouvelle méthode 
d’hydroboration d’alcyne est effectué en collaboration avec le chercheur Thomas Poisson de 
l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de l’université de Rouen (France). Cette nouvelle 
méthode a été développée par lui et son équipe qui consiste à la formation d’un nouveau lien entre 
l’atome de carbone de l’alcyne et celle du bore du B2(Pin)2 photocatalysé en milieu basique 
(TBuOK) par un complexe métallique de cuivre I de type diimine-diphosphyne solvaté dans un 
mélange d’acétonitrile et d’eau (9 : 1). Les résultats expérimentaux obtenus par Thomas Poisson 
ont été optimisés avec différents paramètres et les rendements obtenus étaient très bons ce qui 
indique que la réaction s’effectue très bien. L’objectif du travail demandé au laboratoire du Pr 
Mathieu Frenette était l’étude du mécanisme réactionnel de cette nouvelle méthode étant donné 
l’expertise de notre laboratoire dans ce domaine. Le travail pour ce projet m’a ensuite été confié. 
Pour ce faire, j’ai effectué des calculs théoriques de type DFT (théorie de la fonctionnelle de la 
densité) à l’aide d’ordinateur puissant pour déterminer les différentes étapes du mécanisme 
réactionnel, avec les résultats des calculs DFT il est possible de déterminer quelles réactions sont 
plus favorables cinétiquement et thermodynamiquement. J’ai déterminé l’énergie libre et l’enthalpie 
de réactions et des états de transition de plusieurs voies mécanistiques différentes avec différents 
intermédiaires réactionnels qui peuvent se former potentiellement selon les conditions de 
l’expérience. Les calculs effectués indiquent qu’il est très probable que le mécanisme est de type 
radicalaire, cependant il reste à montrer de quelle façon certains intermédiaires se forment pour 
expliquer le mécanisme au complet. 
 
Le projet de l’étude mécanistique par chimie computationnelle pour une nouvelle méthode de 
fonctionnalisation de diamantoïdes s’effectue en collaboration avec le Dr Dave Martin de 
l’université de Riverside en Californie. La nouvelle méthode a été développée par le Dr Dave Martin 
et consiste à la réaction entre l’adamentane soit un composé de type diamantoïde et un alcène 
substitué photocatalysé par un complexe d’iridium et la quinuclidine pour former une liaison 
carbone-carbone entre le carbone tertiaire de l’adamentane et l’alcène. Cette réaction a été 
effectuée en présence d’autres substrats dans le but de démontrer la sélectivité de la réaction pour 
le carbone tertiaire de l’adamentane puisque la réaction favorise généralement l’adamentane selon 
les rendements expérimentaux. Les travaux que j’ai effectués dans le cadre de ce projet avaient 
pour but d’étudier le mécanisme de la réaction pour expliquer la sélectivité de celle-ci. Pour ce 
faire, les calculs DFT pour déterminer la cinétique et la thermodynamique des deux réactions 
principales du mécanisme attendu ont été effectués pour chacun des substrats utilisés. La première 
réaction consiste à l’abstraction de l’hydrogène du substrat et la seconde à l’addition radicalaire du 
substrat sur l’alcène. Selon les résultats obtenus par les calculs DFT, c’est la cinétique de la 
seconde réaction qui explique la sélectivité du mécanisme pour le carbone tertiaire de 
l’adamentane puisque l’addition radicalaire s’effectue plus rapidement pour l’adamentane comme 
substrat. Pour ce projet, il reste à déterminer, à partir des résultats obtenus pour les calculs DFT, 
les rendements attendus théoriquement pour chaque substrat et les comparer à ceux 
expérimentaux. Les résultats obtenus jusqu’à présent vont dans la bonne direction et devraient 
mener à une publication éventuellement. 
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Remarque personnelle : 

C’est avec un grand plaisir que je tiens à remercier le CRSNG pour l’obtention de la bourse qui m’a 
permis de poursuivre mes travaux de recherches pour une troisième année dans le laboratoire du 
Pr Frenette. Je tiens également à remercier le Pr Mathieu Frenette pour son soutien depuis les 3 
dernières années et de l’opportunité qu’il m’a offerte de faire partie de son équipe de recherche. 
Le stage de recherche cet été m’a permis d’approfondir mes connaissances sur de nouvelles 
réactions et d’ajouter de l’expérience supplémentaire en recherche. Étant donné que mon stage 
de recherche de cet été et ceux des années précédentes m’ont amené à travailler sur plusieurs 
projets différents, cela m’a permis de développer une grande autonomie dans la réalisation de mes 
travaux et de développer une meilleure connaissance du domaine de la chimie.   
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Figure 1 : Réaction 
d’oxydation au DIB 

Figure 2 : Réaction de 
réduction au LAH 

Figure 3 : RMN 300 
MHz 

Figure 4 : Spectromètre 
de masse 

Mammasse, Zahra 

Baccalauréat en chimie 

Directeur de stage : Sylvain Canesi, département de chimie 

 

Vers la synthèse asymétrique de la deoxyaspidodispermine 
 
Résumé du projet : 

Ce projet consiste à développer une voie de synthèse stéréoselective de molécules polycycliques 
de type aspidodisperma très connues pour leurs propriétés anti-cancer. Une des étapes clé de ce 
projet est la désaromatisation oxydante avec ajout de nucléophile à partir de simple phénol qui 
respecte le concept de chimie verte avec l’utilisation de l’iode hypervalent (DIB) comme agent 
oxydant. Cette première réaction permet d’obtenir un premier bloc pour parvenir à la polycyclisation 
notamment grâce à des réactions comme de Wittig ou l’addition de Michael. Un exemple de cette 
réaction est illustré ci-dessous : 

 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage en plus de m’avoir appris beaucoup de choses concernant les méthodes de travail, les 
appareils utilisés notamment la résonance magnétique nucléaire (RMN) et le spectromètre de 
masse (MS) et me familiariser avec la synthèse organique, ça m’a aussi appris à être patiente et à 
me passionner encore plus pour la chimie organique. 
 
J’ai apprécié chaque jour passé au laboratoire et je voulais sincèrement remercier le comité qui a 
sélectionné ma candidature, le CRSNG pour cette opportunité de découverte, le professeur Canesi 
qui est un directeur hors pair, très motivant et toujours disponible pour m’aider et aussi un merci 
madame Kim Nguyen qui a répondu à chacune de mes interrogations. 
 
Ci-dessous quelques images qui résument mes journées de synthèse et de recherche de 
méthodologies : 
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Hébert-Pinard, Charlie 

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère 

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

Étude des précipitations dans les montagnes Rocheuses Canadiennes, été 2019 
 

L’occurrence des tempêtes menant potentiellement à des évènements extrêmes est supérieure en 
présence de montagnes. Les répercussions de celles-ci sont grandement dépendantes du type de 
précipitations et de leur distribution à travers le relief. Ces paramètres, dont l’importance est 
primordiale, ont donc été étudiés au cours de la campagne de terrain Storm and Precipitation 
Across the continental Divide Experiment (SPADE). Il s’agit d’une étude menée aux mois de mai 
et juin 2019 sur les précipitations de chaque côté de la ligne continentale de partage des eaux dans 
les Rocheuses canadiennes. Au cours de ce stage, j’ai participé à la prise de mesures sur le terrain, 
à l’analyse des données, ainsi qu’à d’autres projets complémentaires avec la professeure Julie M. 
Thériault et son équipe.  

Tout d’abord, la majeure partie de ce stage fut consacrée à la campagne de terrain. Pendant celle-
ci, la présence de scientifiques sur place fut très pertinente pour observer les conditions 
atmosphériques, prendre des microphotographies des hydrométéores et s’assurer du bon 
fonctionnement des instruments pour toute la durée de la campagne. Ainsi, il nous a été possible 
d'enregistrer une abondance d’informations, de vérifier les mesures des instruments et de mieux 
comprendre dans quelles situations des biais doivent être corrigés. Dans les analyses qui ont suivi 
la campagne, mon attention s’est concentrée sur la comparaison du type, de la taille et de la vitesse 
de chute des précipitations qui sont survenues aux différents sites. Les résultats préliminaires ont 
montré des conditions plus sèches et un plus grand ratio pluie/neige sur le côté ouest, alors qu’une 
plus grande quantité de neige et variété de types de cristaux ont été observées du côté est. Les 
résultats seront approfondis et partagés prochainement avec la communauté scientifique.  

Simultanément, d’autres projets directement reliés à la mesure de précipitations hivernales ont été 
menés au cours de ce stage. D’abord, des données provenant d’une station à Inuvik ont été 
analysées dans l’objectif d’optimiser les informations obtenues à l’aide du Micro Rain Radar. J’ai 
ainsi tenté de transformer la réflectivité mesurée en accumulation de précipitations au sol en 
utilisant les algorithmes calculés dans les recherches antérieures et une jauge de précipitation 
comme repère. Une incertitude sur les mesures de précipitation solide doit cependant être prise en 
compte due au vent qui dévie les cristaux avant leur entrée dans la jauge. Ainsi une étude sur 
l’efficacité de collecte des jauges de précipitation a été poursuivie pour tenter de corriger cette 
erreur avec le plus de précision possible. Pour ce faire, la technique à utiliser pourrait varier en 
fonction du type de cristal, d’où encore une fois, l’importance de savoir le déterminer.   

En somme, ce stage fut une occasion formidable de travailler sur un projet de grande envergure, 
en collaboration avec des chercheurs de plusieurs domaines connexes venant de partout au 
Canada. Ces collaborations m’ont apporté des connaissances précieuses se présentant sous 
forme d’idées, de solutions ou de méthodologie que je peux maintenant appliquer dans mes projets 
pour la suite de mon parcours académique. Ce fut à l’évidence un apprentissage des plus utiles, 
mais c’est également avec une grande motivation que j’ai pu contribuer à l’avancement des 
recherches de Pr. Julie M. Thériault. 
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Trottier, Karelle 

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement 

Directrice de stage : Michelle Garneau, département de géographie 
 

Dynamique du carbone des tourbières du bassin versant de la rivière Romaine, 
Minganie 
 
Résumé du projet : 

Les tourbières sont des écosystèmes importants qui peuvent être 
pertinents pour l’atténuation des changements climatiques. Il est 
primordial de les conserver, mais également de les comprendre. Le 
projet, qui en est à sa deuxième année, a donc pour objectif de 
quantifier le bilan carbone total des tourbières situées dans le bassin 
versant de la rivière Romaine, plus particulièrement dans la 
tourbière Bouleau. Cette tourbière est particulière puisqu’un 
ruisseau passe au travers de manière bien définie. Ainsi, les exports 
et imports peuvent être calculés. Donc, les stocks de carbone de la 
tourbière sont quantifiés en considérant les différents échanges 
possibles (sol-air et eau-air) de méthane et dioxyde de carbone, les 
transports latéraux par l’eau souterraine, les exportations de 
carbone organique dissous (COD) et de carbone organique 
particulaire (COP) ainsi que leur signature isotopique δ13CCO2 et 
δ13CCH4. Une tour Eddy Covariance sur la tourbière permet de 
calculer les différents paramètres météorologies, puisque la 
tourbière se retrouve relativement loin d’une tour météorologique. 
L’exportation de carbone des tourbières vers la rivière Romaine sera 
intégrée au final au cycle hydrologique annuel. 
 
Les résultats contribueront à quantifier le bilan carbone total du 

bassin versant et à démêler les émissions naturelles de celles générées par la retenue des eaux 
de la rivière, créé par les différents barrages hydroélectriques sur la rivière. 
 
Deux périodes de terrain ont été réalisées (4 au 16 juin et 29 juillet au 10 août) et entre les terrains, 
de la préparation d’équipement ainsi que des analyses de données ont été réalisées. 
 
Remarque personnelle : 

Le stage m’a permis d’acquérir autant des connaissances scientifiques (intérêt des tourbières dans 
un contexte de changements climatiques, méthodes d’échantillonnage et d’analyse, etc.) que des 
connaissances pratiques pour la vie de tous les jours (fonctionnement de panneaux solaires, 
débrouillardise). Je comprends mieux maintenant comment échantillonner dans la réalité et quels 
peuvent être les problèmes et défis rencontrés sur le terrain. De plus, puisque le projet met en 
partenariat différentes disciplines (hydrologie, biogéochimie et limnologie), j’ai pu travailler avec 
une grande équipe qui avait du plaisir à partager leurs connaissances et leurs hypothèses face au 
projet. Je ne regrette aucunement d’avoir fait ce stage, puisque j’en ressors grandie et avec de 
nombreuses connaissances supplémentaires en banque. 

Terrain 1 – Échantillonnage de 
gaz dissous avec la méthode 
head-space avec le post- 
doctorant Pierre Taillardat. 
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Terrain 1 – Calibration de la tour Eddy 
Covariance qui calcule les flux de 
méthane et de dioxyde de carbone 
ainsi que les différents paramètres 
météorologiques (température, pres-
sion, humidité, albédo, énergie solaire). 
 

Terrain 2 – Campement afin de dormir sur la tourbière pour faire des 
mesures durant 24 heures. 

Terrain 2 – Notre équipe (Charles J. Bonneau, Pierre Taillardat, 
Pénélope Germain Chartrand, moi-même, Antonin Prijac) et Pierre 
Bédard, géologue, qui est venu sur la tourbière avec son drone. 
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Ward Soucy, Benjamin 

Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère : météo et climat 

Professeur Francesco S.R. Pausata, Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, 
Université du Québec à Montréal (UQAM)  
 

Impact de l’asymétrie hémisphérique de la distribution d’aérosols volcaniques sur 
ENSO 
 
Résumé du projet : 

Les éruptions volcaniques sont la plus importante perturbation non anthropique sur le système 
climatique depuis les derniers siècles. Les particules de sulfates injectés dans la stratosphère par 
les grandes éruptions pliniennes peuvent avoir des effets dynamiques sur l’atmosphère et l’océan 
notamment en induisant une diminution de la température de surface. En particulier, des études 
récentes ont démontré un possible lien entre le volcanisme et « El-Niño Southern Oscillation » 
(ENSO). L’objectif du projet était donc d’étudier l’effet de la symétrie/asymétrie de la distribution 
d’aérosols volcanique et les anomalies se développant dans le Pacifique tropical afin d’identifier 
les mécanismes qui relient les éruptions volcaniques à ENSO. Pour ce faire, nous avons utilisé les 
données fournies par le MPI-GE (Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M) Grand Ensemble 
(MPI-GE)), le plus grand ensemble d'un seul modèle climatique complet composé de cinq grands 
ensembles de 100 simulations roulés chacunes sous différents scénarios de forçage qui a permis 
de bien isoler la variabilité interne du ENSO. Trois éruptions avec des distributions d’aérosols 
différentes ont été considérées soit l’éruption du Agung en février 1963 (distribution asymétrique 
confinée dans l’hémisphère sud), l’éruption du El Chichón en mars 1982 (distribution asymétrique 
confinée dans l’hémisphère nord) et l’éruption du Pinatubo en juin 1991 (distribution symétrique de 
part et d’autre de l’équateur). Un traitement des données ainsi qu’une analyse statistique ont permis 
de mettre en évidence que l’éruption du Pinatubo ainsi que celle du El Chichón confiné ont toutes 
les deux favorisé une réponse du ENSO de type El-Niño tandis que l’éruption du Agung a plutôt 
favorisé une réponse de type La-Niña. Par conséquent la symétrie des résultats obtenus pour les 
différentes distributions d’aérosol nous a permis d’identifier le décalage de la zone de convergence 
intertropicale comme principal mécanisme qui explique la réponse du ENSO au forçage radiatif. 
 
Remarque personnelle : 

Au départ, l’objectif du projet était d’étudier l’impact de la saison 
d’une éruption volcanique sur ENSO avec le même modèle 
expérimental. Cependant, étant donné les récentes études et le 
consensus de la communauté scientifique sur le sujet, il fut décidé 
qu’il serait plus pertinent d’étudier les distributions d’aérosols. 
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Boudreault, Louis-Vincent 

Baccalauréat en informatique et génie logiciel 

Directeur de stage : Alexandre Blondin Massé, département d’informatique 
 

Programmation fonctionnelle en Nit  
 
Résumé du projet : 

Durant le stage, j’ai intégré l’équipe de développement du langage de programmation Nit. Ce 
dernier est un langage purement à objets, statiquement typé et supportant l’héritage multiple. 
Cependant, Nit ne possède aucun mécanisme de programmation fonctionnel. 
 
Ici, le mot fonctionnel fait allusion aux fonctions mathématiques qui se veulent pures (sans effet de 
bord). Contrairement aux langages à objets, l’acteur principal dans les langages fonctionnels est 
les fonctions et non les objets. En d’autres mots, la construction de programmes se fait par la 
composition de fonction et non par des relations entre des objets et l’envoie de message 
polymorphe. Ces deux types de programmations possèdent chacun des avantages et des 
désavantages et ne sont pas mutuellement exclusifs. 
 
Cet été, j’ai développé la fondation pour supporter la programmation fonctionnelle. Plus 
précisément, j’ai conceptualisé une nouvelle hiérarchie de classes représentant les types 
fonctionnels et réalisé l’intégration des pointeurs de fonctions au niveau de l’interpréteur et des 
différents compilateurs du langage Nit. À l’aide de ces deux nouvelles briques, le développement 
futur des fonctions anonymes et de la capture d’environnement seront beaucoup plus faciles. Pour 
réussir mon travail, j’ai effectué des recherches sur différents langages à objets qui possèdent des 
aptitudes fonctionnelles. L’étude de C#, JavaScript, Java, CLOS et Eiffel m’ont permis de mieux 
comprendre les enjeux et difficultés de l’intégration des pointeurs de fonctions. Enfin, la partie la 
plus ardue était de se familiariser avec les différents compilateurs et la base de code du langage 
Nit. 
 
Remarque personnelle : 

Pour ma part, je suis très satisfait d’avoir choisi ce sujet, car il m’a permis de travailler à différents 
niveaux d’un langage de programmation : modifier la syntaxe du langage, manipuler l’arbre 
syntaxique et effectuer de la génération de code. De plus, cela m’a permis de consolider ce que 
j’ai appris dans mes cours de génie logiciel. Bref, j’ai acquis de nouvelles connaissances qui 
m’aideront à entreprendre ma maîtrise cet automne. 
 
Je tiens à remercier le CRSNG pour l’organisation du concours, mon directeur de stage Alexandre 
Blondin Massé pour son écoute, nos discussions et son soutien financier et je tiens à remercier 
Jean Privat qui a pris le temps de m’introduire à son équipe et au fonctionnement de son projet. 
 



Sciences informatiques    UQAM 

37 
 

Gascon-Afriat, Emmanuelle Arcady 

Baccalauréat en informatique et génie logiciel 

Directrice de stage : Marie-Jean Meurs, département d’informatique 
 

Outil d’immunisation de la forêt urbaine face aux changements globaux (SylvCiT) 
 
Résumé du projet : 

Le projet consiste à la création d’un outil qui aidera les villes à mieux gérer leurs inventaires 
d'arbres. L’outil encouragera ses utilisateurs à planter côte à côte des arbres ayant des patrimoines 
génétiques variés, de façon à ce que les arbres d'une rue ou d'un parc ne puissent être décimés 
par un unique perturbateur, qu'il s'agisse d'un parasite, d'une maladie ou d'un autre facteur. L'outil 
permettra également l'optimisation de certains services écosystémiques, comme la création de 
zones d'ombre, le stockage de carbone ou l'économie d'électricité (en minimisant le chauffage 
nécessaire l'hiver). Le code source sera disponible pour ceux qui désireraient adapter notre outil 
aux besoins d'un climat et d'un écosystème différents de celui du sud du Québec. 
 
Remarque personnelle : 

Cet été, j’ai eu la chance de travailler avec deux étudiants à la maîtrise. Pendant qu’ils se 
concentraient sur des problématiques plus complexes que nous devrons aborder dans le futur, je 
me suis entraînée à la programmation web avec JavaScript/React, j’ai procédé à des tests et j’ai 
rédigé de la documentation, notamment concernant une application Android développée par un de 
mes collègues pour sauvegarder dans une base de données des photographies et de l’information 
obtenues par le département de biologie de l’UQAM. Je me suis tenue au courant du progrès de 
mes collègues en participant à des réunions et en rédigeant un compte-rendu de plusieurs de ces 
réunions. 
 
J’ai particulièrement aimé tester la première version de l’interface qui permettra aux utilisateurs de 
sélectionner sur une carte la partie de l’inventaire d’arbres sur laquelle ils désirent obtenir des 
informations et/ou planter de nouveaux arbres, d’abord parce qu’elle a été faite selon une maquette 
que j’ai réalisée l’été dernier, ensuite parce que c’est une application pratique de React. 
 
Je remercie le CRSNG de m’avoir donné l’opportunité de consacrer mon été à ce projet, auquel je 
compte d’ailleurs continuer de collaborer, d’autant plus que grâce à mon travail de cet été j’ai une 
bien meilleure compréhension de JavaScript et de React. 
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Lefebvre, Olivier 

Baccalauréat en informatique et génie logiciel 

Directeur de stage : Fatiha Sadat, département d'informatique 
 

Générateur de questions automatique utilisant l'architecture Transformer  
 
Résumé du projet : 

Création d'un générateur de questions automatique. Le générateur utilise l'architecture de réseau 
neural Transformer. Le but de la recherche était de voir si l'architecture Transformer pouvait créer 
un générateur de questions plus efficace que les modèles précédents. J'ai commencé la recherche 
en lisant plusieurs articles scientifiques dans le but d'écrire un état de l'art. Ces articles se 
concentraient sur le sujet du traitement du langage naturel et de la génération de questions à partir 
d'un corpus de phrases. Après avoir fait cette recherche initiale, la conception du projet a 
commencé. Tout d'abord, j'ai dû établir un modèle de base qui pourrait être amélioré plus tard. J'ai 
commencé par utiliser un modèle Transformer déjà codé, qui est disponible pour, par exemple, la 
recherche. Après l'avoir adapté pour créer un générateur de questions, j'ai entraîné un modèle 
avec un corpus d'entraînement basé sur le "Stanford Question Answering Dataset". Normalement, 
ce corpus est utilisé avec les questions en entrées et les réponses comme sorties. Dans mon 
modèle, j'ai utilisé les phrases qui contiennent les informations nécessaires pour les questions 
comme entrées, et les questions comme sorties. Après l'entraînement, j'ai testé le modèle avec un 
corpus de test, qui a été fait de la même manière que celui d'entraînement. Le corpus 
d'entraînement contenait 70 000 paires de phrases et questions, et celui de test 10 000. Pour 
évaluer le modèle, j'ai décidé d'utiliser la méthode Bleu, qui est la méthode utilisée pour évaluer 
les autres générateurs de questions. Le modèle de base a obtenu un score de 9.41. Pour améliorer 
ce modèle, j'ai créé un modèle qui enlève les entités nommées, et je l'ai encore testé avec la même 
méthode. Cette fois-ci, le modèle a obtenu un score de 30.75. Pour une dernière tentative 
d'amélioration, j'ai enlevé les "stop-words" en plus des entités nommées. Ce dernier modèle a 
obtenu un score de 26.32. Nous pouvons donc voir que le modèle le plus efficace est le 
Transformer avec la suppression des entités nommées. 
 
Remarque personnelle : 

Malgré la grande amélioration par rapport au modèle de base, l'efficacité de ce modèle est tout de 
même moins bonne que celle des modèles les plus efficaces, dont le score Bleu peut atteindre 40. 
Une explication pour ce score plus bas est le fait que le Transformer utilise la méthode d'attention 
"Scaled dot product attention". Cette méthode donne l'attention au mot proche l'un de l'autre. Je 
crois donc que c'est pour cette raison que le Transformer est moins efficace dans la génération de 
questions, puisque pour générer des questions, il faut que le modèle porte attention à plusieurs 
parties différentes de la phrase. 



Sciences informatiques    UQAM 

39 
 

Valiquette-Labonté, Romy 

Baccalauréat en informatique et génie logiciel 

Directrices de stage: Anne Bergeron et Marie-Jean Meurs, département d’informatique 
 

Algorithmes pour la comparaison de communautés de bactériophages  
 

Résumé du projet : 

Les tâches réalisées dans le cadre de mon stage avaient pour objectif d'aider les 
professeurs Anne Bergeron, Marie-Jean Meurs et Krister Swenson (Université de Montpellier) dans 
le développement d’un outil de calcul de distance génétique entre des populations de 
bactériophages. Les travaux réalisés peuvent être divisés en trois parties. 

 
J'ai d'abord préparé une base de données sur un type de bactériophages particulier: les 

phages 936. La base de données devait regrouper les informations temporelles et géographiques 
de tous les phages de ce groupe pour lesquels le génome complet est disponible dans la base de 
données du National Center for Biotechnology Information (NCBI). Ces données serviront à faire 
des expériences avec l'algorithme. 

 
J'ai ensuite exploré les articles scientifiques et bases de données en ligne pour obtenir le 

portrait des données disponibles à ce jour sur tous les types de phages. Chaque année, un nombre 
de plus en plus grand de génomes de phages est séquencé et rendu disponible pour la 
communauté scientifique. Mon travail était d'évaluer la diversité et le nombre de populations de 
phages avec suffisant d'organismes ayant leur information génomique, temporelle et géographique 
disponible, de différents milieux et hôtes bactériens. 

 
Finalement, j'ai analysé les résultats de l'algorithme avec différents jeux de données. En 

effectuant plusieurs traces de l'algorithme, j’ai vérifié l'exactitude de ces calculs et identifié des 
exemples de comportements requérant notre attention. J’ai aussi préparé du matériel visuel 
alimentant la réflexion sur le problème de calcul de distance et facilitant la communication entre 
nous. 

 
Remarques personnelles : 

Au cours de ce stage, j'ai découvert des micro-organismes dont je ne soupçonnais même 
pas l'existence! En travaillant sur des problèmes où la solution n'existe pas encore, ce stage a 
ouvert mes yeux sur l'importance de la recherche. Ce fut aussi une expérience de communication 
scientifique: comment partager nos réflexions, expliquer nos idées et veiller à l'utilisation d'un 
langage commun. 
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Image en lien avec le stage : 

 
Pour votre curiosité, voici ce que nous avons appelé une marche de chromosomes. 

Chaque ligne représente un phage de la population ciblée, que nous avons appelé les enfants. 
Chaque couleur représente un phage de la population de départ, que nous avons appelé les 
parents. La distance génétique d'une population à l'autre se calcule en recombinaisons entre 
parents, une recombinaison représentant deux cassures. Une sorte de casse-tête… 
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England, Nicolas 

Baccalauréat en mathématiques 

Franco Saliola, département de mathématiques 
 

Mathématiques expérimentales 
 
Résumé du projet : 

L'objectif du projet était d'étudier diverses techniques propres aux mathématiques expérimentales 
et de les appliquer par la suite à des problèmes provenant de différentes branches des 
mathématiques. 
 
Lors de mon stage, j’ai commencé par apprendre les bases de nouveaux domaines 
mathématiques, tels que la combinatoire et l’algèbre, afin d’être en mesure de comprendre divers 
problèmes leur étant relié. Plus spécifiquement, j’ai étudié les « dual graded poset », qui sont des 
ensembles partiellement ordonnés, pour ensuite les manipuler avec le logiciel SageMath pour 
découvrir différentes propriétés de ces derniers. De ce fait, j’ai également été introduit à l’utilisation 
de SageMath et aux outils que le logiciel propose, utiles pour plusieurs domaines mathématiques. 
Pour être en mesure de résoudre un problème de combinatoire, j'ai utilisé SageMath afin de 
comprendre la nature de certains polytopes respectant des contraintes. 
 
Un autre sujet que j’ai abordé lors de l’été touche les groupes de Lie et les algèbres de Lie. Afin de 
pouvoir comprendre ces derniers, j’ai tout d’abord commencé par étudier la théorie des groupes 
dans le but de comprendre divers groupes de matrices, qui sont en fait des groupes de Lie. Cela 
m’a donc mené à comprendre les quaternions et les relations de ces derniers avec les rotations de 
l’espace à trois et quatre dimensions. J’ai ensuite porté mon attention sur les algèbres de Lie, pour 
me rendre compte qu’ils sont étroitement reliés à leur groupe de Lie. 
 
En plus d’avoir eu la chance d’étudier ces sujets, j’ai pu assister à plusieurs conférences données 
par des invités ou bien par des étudiants des cycles supérieurs. Même si les sujets présentés 
étaient généralement avancés, j'ai découvert de nouveaux éléments des mathématiques et ouvert 
mon horizon face à ceux-ci. J’ai également discuté avec des étudiants à la maîtrise, au doctorat et 
même en postdoctorat de leur sujet de recherche. Ils étaient la plupart du temps bons pour le 
vulgariser. 
 
Remarque personnelle : 

Le stage m’a apporté beaucoup de nouvelles connaissances et m'a surtout fait découvrir ce qu’est 
la recherche en mathématiques. Un aspect très intéressant du stage est qu’il m’a permis de 
découvrir des choses qui sont normalement hors programme. J’ai vraiment aimé l’expérience et 
j’aimerais beaucoup avoir la chance d'en refaire un l’été prochain. Le stage m'a donné le goût de 
poursuivre en mathématiques et je songe à continuer aux études supérieures après mon 
baccalauréat.  
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Gervais, Jesse 

Baccalauréat en mathématiques (statistique) 

Directrice de stage : Geneviève Lefebvre, département de mathématiques 
 

Sélection de variables confondantes en médiation causale  
 

Résumé du projet : 

L’analyse de médiation (AM) est une approche statistique qui examine si la relation entre la variable 
d’exposition (X) et la variable réponse (Y) peut être transmise par une variable M (médiateur). 
Autrement formulée, l’AM rend possible l’évaluation du mécanisme qui permet à la variable X 
d’influencer la variable Y. L’AM peut également décomposer l’effet total de X comme un effet direct 
et un effet indirect (à travers le médiateur M). La méthode traditionnelle de médiation a été 
popularisée par Baron et Kenny (1986), et développée ultérieurement par plusieurs chercheurs 
(voir Hayes (2018) et MacKinnon (2008) pour une introduction). Récemment, des développements 
ont été réalisés dans l’AM par l’incorporation de l’inférence causale (voir Imai, Keele & Tingley, 
2010; Lange, Vansteelandt & Bekaert, 2012; Vanderweele, 2015). L’approche par l’inférence 
causale se distingue de l’approche traditionnelle, notamment, par (1) une définition générale et 
causale des effets directs et indirects, ainsi que (2) par une clarification des postulats nécessaires 
à l’identification de ces effets (Nguyen, Schmid & Stuart, 2019). Ce dernier point implique que l’AM 
ajuste adéquatement sur trois types de variables de confusion. Bien qu’il soit possible d’utiliser des 
connaissances du domaine d’étude, ces connaissances ne sont souvent que partielles. Ainsi, il 
peut être utile d’effectuer une sélection de variables; c’est dans ce contexte que s’inscrit le projet 
de recherche. Plus spécifiquement, l’objectif était de développer une méthode pour sélectionner 
les variables de confusion. Dans un premier temps, des études de simulations ont été réalisées 
pour montrer l’importance (1) de ne pas omettre les trois types variables de confusion et (2) de 
considérer l’impact de cette omission sur l’effet direct et l’effet indirect de X sur Y. La méthode 
« Change-in-Estimate » (CIE), largement utilisée en épidémiologie, a donc été généralisée pour 
s’adapter à la sélection de variables dans le contexte de l’AM. Le défi particulier était de développer 
une métrique qui permet de tenir compte simultanément de l’impact de l’omission de variables de 
confusion sur l’effet direct et l’effet indirect de X sur Y. Une autre méthode de sélection de variables 
proposée par Greenland, Daniel et Pearce (2016) qui vise à minimiser l’erreur quadratique 
moyenne (EQM) a également été généralisée, de manière similaire au CIE, pour s’adapter à l’AM. 
L’ensemble de ces procédures a été programmé à l’aide du logiciel R. Enfin, une étude de 
simulation a été réalisée pour évaluer ces deux méthodes et leurs différentes métriques. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage a été une occasion d’apprendre et de se familiariser avec les différentes étapes 
nécessaires à la réalisation d’une recherche dans le domaine des sciences. De plus, il s’agit d’une 
introduction intéressante aux défis qui seront rencontrés lors de la réalisation de la maîtrise en 
statistique. Je recommande grandement la réalisation de ce stage à tous/toutes les étudiant(e)s 
qui désirent entreprendre des études aux cycles supérieurs. 
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Sorya, Patricia 

Baccalauréat en mathématiques fondamentales 

Directeur de stage : Steven Boyer, département de mathématiques 
 

Triangulation de variétés 
 
Résumé du projet : 

Ce projet est motivé par les progrès récents qui ont mené à la résolution d’un problème resté ouvert 
pendant plus de 80 ans : en 2013, la conjecture de triangulation est réfutée par le mathématicien 
Ciprian Manolescu. Émanant des questionnements des premiers topologistes, la conjecture suggérait 
que pour toute variété – un espace qui peut être décrit localement comme une surface de dimension 
donnée – il existe une fonction continue biunivoque, un homéomorphisme, l’associant à l’espace 
topologique d’un complexe simplicial. Cet espace est formé des triangles multidimensionnels qui 
définissent le complexe, appelés simplexes. Une variété homéomorphe à un tel espace est dite 
triangulable, ou munie d’une triangulation. 
 
Lors d’un projet de maîtrise éventuel, j’aimerais explorer les récentes méthodes aboutissant à 
l’existence de variétés non triangulables en dimensions 4 et plus. En préambule à ce projet, lors de 
ce stage, j’ai passé en revue les théorèmes de triangulation des variétés de dimension 2 et 3 (Tibor 
Radò, 1920, et Edwin Moise, 1952, respectivement). Leurs démonstrations font appel à des résultats 
classiques en topologie tels que le théorème de Jordan-Brouwer, le théorème de Schönflies et le 
théorème du lacet (loop theorem), que j’ai étudiés en détail. J’ai ainsi pu appliquer concrètement 
les notions de topologie générale vues au baccalauréat, tout en motivant l’apprentissage de notions 
de base de topologie algébrique. 

Ce travail m’a aussi permis de constater les limites des approches géométriques du XXe siècle,  
en particulier pour l’étude de variétés de dimensions 4 et plus. Ainsi, je me suis familiarisée   avec 
l’homologie simpliciale et singulière, centrales en topologie algébrique, et dont les principes sont 
nécessaires à la compréhension des techniques modernes. Ces notions m’ont d’ailleurs permis 
d’entamer mes lectures sur l’homologie de Morse et sur les équations de Seiberg-Witten, qui mènent 
à l’homologie de Floer sur laquelle je me pencherai davantage lors de la maîtrise. 

 
Remarque personnelle : 

Ce stage a été une bonne préparation en vue de l’école découverte Progrès en basses dimensions 
à laquelle j’ai assisté fin août, organisée par l’Institut des sciences mathématiques et le Centre 
interuniversitaire de recherches en géométrie et topologie. Ciprian Manolescu et ses collaborateurs 
y ont partagé leurs plus récents travaux, dont ceux menant à la réfutation de la conjecture de 
triangulation. Bien que plusieurs des sujets présentés ne m’étaient pas encore accessibles, j’ai pu 
apprécier l’idée globale des exposés. 

Grâce à l’expérience que j’ai acquise lors de ce stage, je suis confiante que j’aurai l’opportunité de 
participer activement à l’avancement des connaissances en topologie de basse dimension au courant 
des études aux cycles supérieurs que j’entreprends à compter de cet automne. 
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Turnblom, Guillaume 

Baccalauréat en actuariat 

Directeur de stage : Hélène Guérin et Clarence Simard, département de mathématiques 
 

Simulations du pont brownien et du prix d'une option par méthode de 
discrétisation 
 
Résumé du projet : 

Tout d’abord, nous nous sommes posé la question suivante : à partir de N points de discrétisation 
fixée, comment choisir l’endroit des ti sur la droite afin d’obtenir une simulation optimale du pont 
brownien. Nous nous sommes posés cette question puisque la variance du pont brownien est de 
0 initialement, par la suite elle augmente juste qu’au temps ½ et diminue pour retourner à 0 au 
temps 1. Nous avons alors pensé que pour avoir une simulation optimale, nous devions mettre plus 
de points de discrétisation où la variance est élevée et en mettre moins où la variance est faible. 
Nous nous sommes donc donné une discrétisation où t0 = 0 < t1 < … < tN = 1 et nous avons utilisé 
N points pour simuler des trajectoires du pont brownien à partir du logiciel R. Par la suite, j’ai appris 
les principales propriétés du mouvement brownien et du pont brownien qui pouvaient être utiles 
pour la recherche.  Nous avons donc trouvé des mesures de comparaison afin de comparer les 
simulations du pont brownien à partir de différentes discrétisations. Nous avons alors remarqué 
que nous obtenions une différence entre les simulations et qu’elles ne donnaient pas la même 
approximation. Nous savions maintenant qu’il y avait une manière de trouver la discrétisation 
optimale. La mesure de comparaison que nous avons utilisée pour trouver la manière de placer les 
points est la fonction de répartition de la distance maximale entre le pont brownien théorique et 
discrétisé. En d’autres termes, nous avons maximisé la fonction de répartition afin d’obtenir une 
distance minimale entre le pont brownien théorique et discrétisé, ce qui nous donne la meilleure 
approximation du pont brownien. Nous avons trouvé que la discrétisation avec un pas constant 
donne la meilleure approximation du pont brownien. 
 
Par la suite, je me suis concentré sur un modèle classique en finance, le modèle de Black Scholes, 
afin de déterminer si une discrétisation adaptée donne une meilleure approximation des options à 
barrières pour un temps de simulations semblables à une discrétisation uniforme. Une 
discrétisation adaptée pour ce type d’options concentre les points de discrétisation là où le prix de 
l’actif est proche de la barrière dans le but d’affiner nos informations sur les instants de passage 
de cette barrière. Dû au manque de temps, nous n’avons pas réussi à montrer de manière 
théorique si la discrétisation adaptée était meilleure, mais à partir de simulations, nous avons 
montré qu’il pourrait effectivement être idéal d’utiliser une discrétisation adaptée pour simuler des 
options à barrières. 
 
Remarque personnelle : 

Le stage était bien organisé, j’ai eu la chance de participer à des séminaires une fois par semaine 
et de présenter ma recherche lors d’un séminaire. J’ai également eu la chance d’avoir un local et 
une salle d’ordinateur. La salle d’ordinateur était pour tous, ce qui m’a permis de communiquer 
avec les autres stagiaires et les gens aux cycles supérieurs. 
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Virgili-Gervais, Gabrielle 

Baccalauréat en statistique 

Directeurs de stage : Jean-François Coeurjolly et Marie-Hélène Descary, département de 
mathématiques 
 

Sélection du paramètre de régularisation pour le LASSO 
 
Résumé du projet : 

Les données massives gagnant en importance, il est primordial d’étudier des techniques pour 
pouvoir mieux les analyser et les prédire. Un modèle simple pour y arriver est la régression en 
modèle linéaire. La méthode du least absolute shrinkage and selection operator ou LASSO 
(Tibshirani 1993) permet de faire cette régression, mais aussi d’effectuer une sélection de 
variables. Cette sélection est particulièrement importante pour simplifier un problème en grande 
dimension, soit lorsque le nombre de variables explicatives est très grand, peut-être même plus 
grand que le nombre d’observations que nous avons. Or, la qualité du modèle produit par le LASSO 
dépend entièrement du choix du paramètre de régularisation λ. Au cours du stage, j’ai d’abord fait 
une étude bibliographique afin de bien comprendre le LASSO. Ensuite, j’ai étudié différents critères 
et méthodes permettant de choisir efficacement ce λ. Enfin, j’ai fait une étude par simulation pour 
les comparer. Les méthodes de sélection qui ont été choisies sont le AIC, le BIC, une forme 
étendue de ceux-ci nommée GIC (Fan et Thang 2016), la validation croisée à 5 et 10 échantillons 
ainsi que la validation croisée généralisée (GCV) en plus du critère d’information régularisé étendu 
(ERIC) (Hui, Warton et Foster 2014). Plusieurs scénarios de données ont été étudiés où le modèle 
réel sous-jacent, le nombre d’observations, le nombre de variables, l’écart-type de l’erreur aléatoire 
ainsi que la corrélation entre les variables étaient régulés. Pour chaque modèle choisi par chacun 
des critères, l’erreur quadratique moyenne (MSE), le λ médian choisi, les ratios de faux positifs et 
de vrais positifs ont été calculés et le tout a été comparé à l’aide de graphiques. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage était définitivement très formateur et enrichissant. J’ai pu me questionner sur des sujets 
mathématiques complexes et d’actualité. J’ai aussi beaucoup appris concernant la programmation, 
mais surtout sur la programmation efficace puisque je n’avais jamais eu à faire des programmes 
dont la rapidité était cruciale. Mes superviseurs étaient disponibles et à l’écoute. Ils m’ont été d’une 
grande aide à plusieurs reprises. J’ai confiance de sortir de ce stage grandie et avec davantage de 
compétences à mon actif. 
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Oussama, Khalifeh 

Math & Computer Science, Université McGill 

Directeur de stage : Wessam Ajib, département d’informatique 
 

Packet Scheduling Algorithms 
 

The problem we deal with in this project is essentially one of optimization. How do we 
minimize the average AOI of users in a packet scheduling simulation/situation? I did not write the 
algorithm which served as a solution to our problem. I did, however, modify and improve it.  

 
First, I read a book that dealt with the general field of Networking and Communications. 

Then, I read a colleague’s research paper, from which, the base algorithm to be modified was 
taken. And after spending some time learning python, I improved the fairness of the algorithm’s 
scheduling policy. My modification sacrifices efficiency for the sake of fairness. By allocating 
resources towards keeping the system fair, the overall efficiency of the algorithm is decreased. 
Further, I managed to improve the base algorithm to make it more efficient overall. In this case, 
efficiency is equivalent to a lower average AOI. 

 
I would say this project has helped me fully commit to learning Python as a scripting 

language. I had a couple other Python side projects alongside this one and will no doubt be using 
python extensively soon. It was difficult to read a 500-page book and I would say it was the part 
that I least enjoyed. 

 
What follows is a picture of a graph showing how my algorithm (in red) results in a lower 

AOI than the base algorithm (blue). 
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Vallières, André 

Baccalauréat en génie informatique (McGill) 

Directeur de stage : Mounir Boukadoum, département d’informatique  
 
Réalisation d'un prototype de glucomètre par spectrométrie infrarouge 
 
Résumé du projet : 

Le but du projet était de travailler vers la réalisation d’un glucomètre par spectrométrie infrarouge. 
La première étape était de me familiariser avec le processus de prototypage d’un système 
embarqué et les logiciels associés, soient PSoC Creator et Altium Designer. Pour ce faire, j’ai 
conçu un oxymètre de pouls qui fonctionne par pile et communique les données par Bluetooth à 
un appareil mobile. Ceci a demandé la programmation d’un firmware pour le système, l’utilisation 
d’algorithmes de filtrage numérique et la conception d’un circuit imprimé. Ce travail nous a permis 
d’écrire un article de conférence qui montre la conception d’un moniteur biométrique en prenant ce 
projet comme exemple. La deuxième partie de la recherche avait pour but d’adapter l’oxymètre de 
pouls pour détecter le taux de glucose. Comme personne n’a encore fait cela, ce fut évidemment 
plus difficile. La difficulté se trouve 
dans la détection du glucose en tant 
que tel puisqu’il est plus difficile à 
détecter que l’oxygène. Ceci est en 
parti dû au fait que le sang est 
composé de plusieurs molécules qui 
affectent la réponse du glucose et 
également parce qu’il n’existe pas de 
DELs émettant dans les longueurs 
d’ondes optimales pour détecter le 
glucose. Malgré le fait qu’on n’ait pas 
eu de résultats concluants, nous 
avons quand même progressé la 
recherche et avons clarifié des 
questionnements. 
 
Remarque personnelle : 

Ce projet m’a permis de voir 
réellement ce qu’est une recherche et 
le travail que cela demande. Ce stage 
m’a donné le goût de continuer pour 
une maîtrise, que je commencerai en 
2020, sur le même sujet avec Pr. 
Boukadoum.

Figure 1. Oxymètre de pouls fonctionnant  par 
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Tanasie, Georgiana 

Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : M.A. Mateescu, département de chimie 
 

Formulation orale du complexe cuivre (II)-Histidine 
 
Résumé du projet : 

La cardioencéphalomyopathie hypertrophique infantile est une maladie rare, due à une mutation 
de la cytochrome C oxydase (COX) - enzyme clé de la chaine respiratoire mitochondriale. La 
mutation empêche l’incorporation du cuivre dans le site actif d’enzyme. Conséquemment, l’enzyme 
présente une activité réduite, mais, qui pourrait être améliorée par un supplément de cuivre. Ce 
projet de recherche vise le développement d’une formulation orale d’un complexe cuivre (II)-
histidine, qui pourrait servir au traitement des patients atteints. Pour cela, le complexe a été 
synthétisé et ensuite associé avec divers excipients pour préparer des comprimés monolithiques. 
La libération du complexe à cuivre à partir des comprimés dans le milieu gastrique simulé (SGF) 
et milieu intestinal simulé (SIF) a été suivie par spectrométrie à plasma à couplage inductif (ICP). 
La synthèse du complexe a été effectuée utilisant du chlorure de cuivre, dissout dans de 
l’isopropanol, qui a été ajouté goutte par goutte à une solution d’histidine dissoute préalablement 
dans de l’eau. Après avoir précipité, le complexe a été récupéré par filtration. La quantité de cuivre 
ajoutée aux comprimés a été la concentration maximale non toxique établie selon les tests 
effectués sur les cellules intestinales en culture. Les excipients testés ont été : le 
carboxyméthylamidon (CMS), l’amidon ampholytique, la carboxyméthylcellulose (CMC), le 
carboxyméthylamidon réticulé, l’Eudragit et le Kollidon. Le CMS et l’amidon ampholytique ont été 
préparés au laboratoire à partir de l’amidon natif Hylon VII. Après les premiers tests de dissolution, 
seulement la CMC, l’amidon ampholytique et le CMS ont été retenus. Dans une deuxième étape, 
afin d’augmenter la dissolution du complexe à cuivre, le lactose a été ajouté aux comprimés. Aussi, 
la dissolution obtenue avec une agitation légère à 370C a été comparée avec celle obtenue sur une 

machine rotative à température pièce. Les 
comprimés préparés avec CMC et 10% de 
lactose ont été complètement désintégrés. Une 
bonne libération a été obtenue aussi avec CMS 
contenant 15% de lactose. Pourtant, la 
spectrométrie a montré que seulement 50% 
respectivement 34% de cuivre a été libéré. En 
conclusion, la CMC et le CMS sont les excipients 
de choix. Cependant, dans la perspective, on 
souhaite améliorer la préparation d’échantillons 
et la technique de détection de cuivre libéré, 
considérant l’aspect visuel et les données 
acquises par ICP. 
 

Remarque personnelle : 

Ce stage m’a permis de travailler dans un environnement enrichissant, d’acquérir des nouvelles 
connaissances dans le domaine de la biochimie pharmaceutique, de me familiariser avec la 
technique ICP et, en même temps, de mettre en pratique les compétences acquises durant ma 
formation en biochimie. L’expérience de 4 mois dans un laboratoire de recherche m’encourage de 
poursuivre des études aux cycles supérieurs.  
 
 
 

Figure 1. Aspect des comprimés après la simulation de 
passage gastro-intestinal.  


