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Aouissi, Nessrine  
Baccalauréat en biochimie  

Directeur de stage : François Dragon, département des sciences biologiques 

 
Interactions entre les protéines YGR283c, YMR310c et snR37  
 
Résumé du projet :  

 Les protéines YGR283c et YMR310c sont deux paralogues et deux méthyltransférases putatives 
qui, selon une étude préliminaire, pourraient interagir avec un ARN nucléolaire soit snR37. De plus, 
il a été déterminé que ceux-ci n’étaient pas essentiels et que la délétion de l’un ou l’autre de ces 
gènes était viable.  L’interaction de ces protéines pourrait possiblement se traduire à la méthylation 
de ce snoRNA, ce qui engendrerait des conséquences pour l’activité de la peptidyltransférase.  Afin 
d’étudier et de confirmer cette hypothèse, il a fallu générer, dans un premier temps, les souches à 
étudier. Soit, ygr283c∆+ymr310c∆ puis avec et sans snR37. Puisque, l’hypothèse est centrée sur 
la possibilité d’altération de l’activité de la peptidyltransférase, les souches ont été testées à l’aide 
de l’antibiotique anisomycine, qui lui, cible ce site.  
  
Dans un premier temps, afin d’observer les interactions entre les protéines et snR37, nous avons 
utilisé l’antibiotique anisomycine qui cible le site peptidyl transférase.  L’effet de cet antibiotique a 
été tester à l’aide de la technique de Spot Assay.  Cette technique a été utilisée sur différentes 
souches qui ont été générées préalablement et ont permis d’observer les effets de la délétion de 
gène tel que snR37, présenté sur la Figure 1.  Puis, il a été possible d’observer et de confirmer les 
interactions entre les deux protéines, exprimées dans un vecteur, à l’aide du système double 
hybride, présenté à la figure 2.  
  
Remarque personnelle : 

Le stage a été une très belle occasion pour moi de combler les lacunes que j’avais, dû à la situation 
sanitaire actuelle. En effet, j’ai réussi à développer différentes aptitudes importantes dans le milieu 
de la recherche, tel que l’esprit critique, l’autonomie, en plus de mettre grandement en pratique les 
connaissances que j’avais acquises jusqu’à présent.  Dans le cadre du projet qui m’a été attribué, 
j’ai pu en apprendre davantage sur le domaine de la biologie moléculaire et de la génétique. 
Effectivement, j’ai pu apprendre différents concepts de ces domaines en mettant en lien la 
littérature et la pratique. Plusieurs techniques de bases m’ont été appris tels que le clonage 
moléculaire, la transformation de cellules compétentes, la pcr, le système double hybride, ainsi que 
l’utilisation de différents instruments en laboratoire. Les diverses et multiples connaissances 
acquises lors de ce stage me permettront de continuer mon parcours scolaire avec une plus grande 
aisance et confiance, en plus d’avoir renforcé mon intérêt pour ce domaine. Je suis donc 
grandement reconnaissante pour la chance qui m’a été attribuée et pour l’encadrement que j’ai 
reçu.  
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Girardi, Gianluca 

Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : Steve Bourgault, département de chimie 

 
Auto-assemblage, caractérisation et conjugaison de nanofilaments peptidiques 
 
Résumé du projet : 

Les vaccins traditionnellement utilisés peuvent démontrer de faibles efficacités et/ou des 
problèmes de sécurité chez les personnes immunosupprimées. De nouvelles technologies sont 
apparues à travers les années.  Ces dernières incluent les nanovaccins contenant une plus grande 
stabilité et efficacité. Dans certains cas, les nanovaccins sont à base de nanoparticules. Plus 
spécifiquement, ils peuvent être à base de protéines d’auto-assemblage. En utilisant ces dernières 
comme candidate pour une plateforme adjuvante, il est possible de coupler à celles-ci à des 
antigènes dans le but de générer une plateforme d’antigène répétitif permettant de stimuler 
davantage le système immunitaire. Par exemple, une courte séquence peptidique I10 dérivée de 
l’Islet Amyloid Polyeptide (IAPP) ayant la capacité de s’autoassembler et la protéine S1 dérivée du 
pic 2019 n-CoV (glycoprotéine) sont respectivement l’adjuvant et l’antigène d’intérêt pour ce projet. 
Pour obtenir cette plateforme adjuvante, il est possible de passer par une méthode de 
fonctionnalisation post-assemblage SpyTag/SpyCatcher qui mène à la création d’un peptide 
chimérique. En effet, le résidu Lysine de l’unité SpyCatcher forme une liaison isopeptide avec le 
résidu acide aspartique de la séquence SpyTag menant à l’obtention de la liaison nanoplateforme-
antigène. Dans le cadre de ce projet, l’auto-assemblage, la caractérisation et la conjugaison du 
peptide d’auto-assemblage chimérique SpyTag-I10 ont été étudiés. 
 
Pour débuter, il a été nécessaire d’étudier le repliement de la séquence SpyTag-I10 à l’aide des 
méthodes de dichroïsme circulaire (CD) dans l’ultra-violet lointain démontrant la formation des 
feuillets béta, la spectrométrie de fluorescence  démontrant la formation d’amyloïdes ainsi que la 
microscopie à force atomique (AFM) et la microscopie électronique à transmission (TEM) des fibres 
SpyTag-I10 dans le but de suivre en détail la polymérisation des peptides chimériques et 
l’agrégation en nanofibres tout en analysant l’intégrité de leur structure. En somme, les résultats 
obtenus pour la caractérisation des nanofibres SpyTag-I10 démontrent qu’elles semblent atteindre 
leur maturation 120 heures après le commencement de leur auto-assemblage. 
 
Par la suite, il a été possible de poursuivre à la prochaine étape du projet : tester la conjugaison 
des nanofibres SpyTag-I10. Cette partie a été réalisée en étudiant la liaison de SpyTag-I10 à des 
contrôles contenant la séquence compatible SpyCatcher; SpyCatche-eGFP. La formation de cette 
protéine chimérique a été étudiée à l’aide des méthodes de Bicinchonic Acid assay (BCA), SDS 
PAGE et spectrométrie de masse. En analysant et regroupant tous les résultats obtenus de cette 
deuxième partie, ces derniers démontrent qu’il est possible de conjuguer les nanofibres 
assemblées à l’aide du peptide SpyTag-I10 à un composé contenant la séquence SpyCatcher. 
 
Pour conclure, ce stage a permis l’apprentissage de diverses méthodes utilisées dans la 
caractérisation et la conjugaison de nanoparticules ainsi que la possibilité de créer une plateforme 
adjuvante avec la séquence peptidique SpyTag-I10. Toutes les données suggèrent qu’il est 
probable de coupler ces nanofibres à l’antigène d’intérêt, soit la séquence S1 de la protéine Spike 
du SARS-CoV-2 contenant la séquence compatible : SpyCatcher. 
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Remarque personnelle : 

Un gros remerciement au laboratoire de Steve Bourgault, au chercheur postdoctoral Vinay Khatri 
et au CRSNG qui ont permis la possibilité d’approfondir mes connaissances dans le domaine, 
l’apprentissage de diverses techniques utilisées en laboratoire et d’obtenir un coup d’œil sur mon 
futur domaine. Ceci fut une expérience inoubliable me motivant davantage à toujours donner mon 
maximum! 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Image réalisée par microscopie 
électronique à transmission (TEM) des 
nanofibres assemblées avec la séquence 
peptidique SpyTag-I10 120 heures après le 
démarrage de leur auto-assemblage  
 

Figure 2. Image réalisée par microscopie à force 
atomique (AFM) des nanofibres assemblées 
avec la séquence peptidique SpyTag-I10 120 
heures après le démarrage de leur auto-
assemblage  
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Luu, My-Linh 

Baccalauréat en informatique et génie logiciel 

Directeur de stage : Vladimir Reinharz, département d’informatique 

Co-directrice de stage : Nadia Tahiri, faculté des sciences, Université de Sherbrooke 

 
Développement d'un algorithme pour l'analyse d'arbres phylogénétiques des 
variantes du SARS-CoV-2 en utilisant des données géographiques et climatiques 
 

Résumé du projet : 

Alors que la pandémie mondiale causée par le SARS-CoV-2 bat encore son plein, les efforts 
concertés des chercheurs nous permettent quotidiennement d’en apprendre davantage sur son 
fonctionnement et ainsi de mieux le combattre. Pourtant, les origines évolutives de ce virus restent 
encore plutôt ambiguës. Dans ce contexte, le développement de programmes bio-informatiques 
afin de mieux comprendre ses origines et son évolution s’avèrent essentiels pour l’avancement 
des recherches. Dans cette optique, l’objectif principal du projet est de trouver les corrélations 
évidentes entre la génétique et la distribution géographique des différents variants du SARS-CoV-
2. Pour y parvenir, un flux de travail (workflow) et un script en Python version 3.9 ont été 
développés en s’inspirant de travaux antérieurs (Tahiri, 2012; Badran et Tahiri, 2018). Le flux est 
divisé en plusieurs sous-étapes. La première étape consistait à effectuer une récolte des données 
afin de trouver des séquences virales de qualité. Toutes les séquences ont été récupérées sur le 
site GISAID (https://www.gisaid.org/). Ensuite, une revue de la littérature a été faite afin de trouver 
des programmes et des outils existants qui pourraient faciliter l’élaboration de l’algorithme. Puis, 
le gros du travail a été d’élaborer l'algorithme bio-informatique en tant que tel. D’une part, cet 
algorithme permet de créer rapidement et intuitivement des arbres issus des données climatiques. 
L’utilisateur n’a qu’à fournir les données à analyser dans un fichier et l’algorithme se charge 
d’effectuer les calculs et d’inférer les arbres à partir d’elles. Une fois les arbres créés, le pipeline 
peut alors inférer des arbres phylogénétiques à partir de petites régions des séquences du SARS-
CoV-2 grâce à un système de fenêtre coulissante qui glisse le long des séquences. L'utilisateur 
décide de la taille ainsi que du pas de la fenêtre coulissante et chaque fenêtre génère un arbre 
phylogénétique qui sera comparé à un arbre issu des données climatiques. Afin de les comparer, 
la distance topologique de Robinson-Foulds (Robinson et Foulds, 1981) est calculée et 
normalisée entre les deux arbres. Finalement, les arbres phylogénétiques qui présentent une 
distance significative, c’est-à-dire une distance RF plus petite ou égale à la valeur seuil entrée 
par l’utilisateur, et une valeur bootstrap supérieure ou égale à la valeur seuil sont gardés. Ainsi, 
grâce à la fenêtre coulissante, l’algorithme permet de trouver des régions précises sur les 
séquences génétiques virales pouvant être corrélées aux conditions climatiques de la région. 
 
Remarque personnelle : 

Dans le cadre de ce stage, j’ai également eu l’opportunité de rédiger un article de vulgarisation 
scientifique parlant de ce projet. L’article sera potentiellement publié sur le blog Binaire 
(https://www.lemonde.fr/blog/binaire/). De plus, il est à noter que l’algorithme et les données 
collectées sont entièrement disponibles en libre accès (open source) sur le site GitHub. 
L’algorithme complet est disponible sur GitHub sur ce lien : https://github.com/tahiri-
lab/phylogeography-algo. 

À la page suivante se trouve une image des différentes étapes de traitement de l’algorithme (elle 
est également disponible sur le lien GitHub). 
  

http://www.gisaid.org/)
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/
https://github.com/tahiri-lab/phylogeography-algo
https://github.com/tahiri-lab/phylogeography-algo
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Paquette Ambroise, Hendrick 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directrice de stage : Tatiana Scorza, département des sciences biologiques  
 
Proof of principle for ROS-dependent activation of TRPV4 by PTH 
  
Résumé du projet : 

La parathormone (PTH) est connue pour son rôle dans l’équilibre calcique des os. Son rôle au 
niveau des os est double. La production continue de PTH mène à une perte osseuse nette, mais 
son administration intermittente stimule l’ostéogenèse. Le présent projet avait pour but de connaître 
l’effet de la PTH sur la migration de différentes cellules osseuses (lignée cellulaire humaine de type 
ostéoblaste MG-63, lignée cellulaire ostéoblastique murine MC3T3) et d’identifier les mécanismes 
sous-tendant ces effets.  
 
Remarque personnelle : 

Ce stage m’a permis de me familiariser avec différentes techniques de laboratoire primordiales en 
biologie cellulaire et moléculaire. Notamment, j’ai appris à cultiver et maintenir différentes lignées 
cellulaires, faire des tests de migration, des FRAPs, des tests de viabilité, opérer différents types 
de microscopes (optique, à fluorescence) et analyser les résultats obtenus à l’aide de logiciels 
spécialisés. De plus lors de ce stage, il m’a été possible d’échanger avec d’autres chercheurs dans 
le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire, d’assister à des séminaires, de participer à 
l’élaboration de protocoles expérimentaux et de présenter des résultats/études devant mes pairs. 
Ce stage fut une parfaite initiation à la recherche fondamentale.  
 
 
 

 
Microscopie par fluorescence. Cellules MG63 traitées par un marqueur à tubuline. 
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Plamondon, Julien 
Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : Laurent Cappadocia, département de chimie 

 
Conception d’outils moléculaires pour promouvoir la SUMOylation des protéines 
 
Résumé du projet : 

La SUMOylation est une modification post-traductionnelle permettant d’attacher une petite protéine 
appelée SUMO sur des protéines cibles. Cette modification est impliquée dans un grand nombre 
de fonctions biologiques comme la croissance cellulaire ou la réponse au stress. L’absence d’outils 
moléculaires permettant de moduler sélectivement la SUMOylation de protéines spécifiques limite 
toutefois notre compréhension du rôle que joue la SUMOylation chez ces protéines. Ce projet vise 
ainsi à développer de nouveaux outils moléculaires permettant de SUMOyler spécifiquement des 
protéines cibles telles que la protéine MeCP2. Pour ce faire, MeCP2 a été fusionnée avec un 
module E3 ligase, provenant de la protéine ZNF451, favorisant la SUMOylation intramoléculaire. 
Cette protéine fusion fut en premier lieu conçue au laboratoire puis exprimée pour la première fois 
en système bactérien avant d’être purifiée par chromatographie d’affinité et tamis moléculaire. 
Nous avons également produit la protéine MeCP2 avec le même protocole pour comparaison lors 
d’essais enzymatiques. Par la suite, des essais enzymatiques ont été réalisés afin d’évaluer la 
SUMOylation de cette protéine de fusion. Les essais se sont avérés concluants et la figure 1 illustre 
clairement l’augmentation de la SUMOylation chez la protéine MeCP2 par sa fusion avec le module 
de ZNF451 grâce à l’apparition de bandes au-dessus de 75 kilos Dalton (kDa) pour les construits 
HA-ZNF451-MeCP2 et His-ZNF451-MeCP2 ainsi que l’absence de changement ou d’apparition de 
nouvelles bandes au niveau des essais ne comportant pas la fusion (HA-MeCP2). Bien qu’il reste 
quelques étapes afin de valider la fonctionnalité de cette nouvelle construction, les résultats 
obtenus jusqu’à maintenant semblent indiquer que la protéine de fusion est fonctionnelle et permet 
d’augmenter la SUMOylation chez MeCP2. Nous avons maintenant un outil à notre disposition 
pour étudier la SUMOylation et l’effet de celles-ci en milieu in vitro de différentes protéines. 
 
Remarque personnelle : 

Ces 16 semaines dans le laboratoire du Pr Cappadocia ont été très enrichissantes pour ma 
formation professionnelle. Cette première expérience en milieu de recherche m’a permis de 
confirmer mes intérêts de continuer mes études aux cycles supérieurs. Ce séjour m’a également 
permis d’approfondir les connaissances acquises lors de ma formation au baccalauréat ainsi qu’en 
laboratoire en plus de développer de nouvelles aptitudes et intérêts, particulièrement en ce qui 
concerne la biologie moléculaire. Je remercie le CRSNG pour le soutien financier qui m’a permis 
de réaliser cette première expérience et de m’investir complètement dans mon projet. J’aimerais 
également remercier le Pr Cappadocia pour son accueil ainsi que ses conseils, et son support tout 
au long de mon stage.   
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Figure 1. Gel SDS-PAGE 12 % des essais enzymatiques de SUMOylation avec HA-MeCP2, HA-ZNF451-
MeCP2 et His-ZNF451-MeCP2 
 
Cette figure représente les résultats des essais de SUMOylation de trois conditions différentes. 
Chacune des expériences contenait les mêmes composants nécessaires à la réaction de 
SUMOylation soit de l’E1, E2, SUMO et ATP dans les milieux réactionnels. La première condition 
contenait la protéine HA-MeCP2A, la seconde la protéine fusion HA-ZNF451-MeCP2A et la 
troisième une ancienne de construction de la protéine fusion soit His-ZNF451-TEV-MeCP2A. Il est 
possible d’observer que pour les deux protéines fusion, la bande située à 75 kDa, représentant HA-
ZNF451-MeCP2A ou His-ZNF451-TEV-MeCP2A, commence à disparaitre après seulement 5 
minutes de réaction et que de nouvelles bandes apparaissent plus haut dans le gel. Ces bandes 
représentent les protéines fusion SUMOylées et poly-SUMOylées. Pour la fraction contenant HA-
MeCP2A, il est possible de constater qu’il n’y a pas de changement entre les bandes au temps 0 
minute et 80 minutes (fin de l’expérience), indiquant qu’il ne semble pas y avoir eu d’activité de 
SUMOylation.  
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Thiévent-Hébert, Marion  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directrice de stage :Zoé Joly-Lopez, département de chimie  

 
Étudier les différents types d'amplificateurs d'expression dans le génome du riz 
 
Résumé du projet : 

Dans de nombreux génomes eucaryotes, on estime que les éléments d'ADN cis-régulateurs 
distaux (CRE), tels que les amplificateurs, sont largement plus nombreux que les gènes codants 
pour les protéines et contribuent à la complexité de la régulation des gènes. En effet, un gène peut 
être régulé par de multiples éléments distaux avec différentes activités spatio-temporelles, facilitant 
ainsi une énorme complexité combinatoire des répertoires d'expression génique en utilisant un 
ensemble relativement limité de gènes. Les caractérisations individuelles des CRE distaux ont 
révélé leur importance dans des contextes spatio-temporels précis tels que les réponses au stress, 
mais l'impact de ses éléments sur les programmes transcriptionnels à l'échelle du génome en 
situation de stress n'est pas bien compris chez les plantes. Dans le contexte actuel, il est primordial 
de comprendre l’impact des changements climatiques sur la biodiversité végétale du riz asiatique. 
L’adaptation du secteur agroalimentaire constitue un volet nécessaire de la lutte contre les 
changements climatiques. Le riz asiatique est une espèce végétale qui nourrit près de la moitié de 
la planète. L’objectif principal du stage de cet été était de caractériser la réponse de deux variétés 
de riz asiatique (Oryza sativa) et d’optimiser des techniques d’extraction de noyaux afin d’obtenir 
des informations sur l’accessibilité de la chromatine et la transcription dans le contexte de stress 
de sécheresse.  
 
Le riz a été cultivé en système hydroponique sous des conditions de croissance optimale ainsi 
qu’en condition de sécheresse. Les noyaux des feuilles et des racines ont été extraits dans le but 
de faire l’analyse de l’accessibilité de la chromatine des cellules. De plus, un protocole a été 
développé pour exprimer l’enzyme Tn5, nécessaire pour le développement de l’expérience, car 
elle permet de dérouler l’ADN prélevé des tissus de plantes. Ainsi, un plasmide contenant le gène 
Tn5 a été inséré dans une bactérie capable d’exprimer la protéine. Une méthode a ensuite été 
mise en place pour l’expression et la purification de la Tn5 afin d’avoir un stockage nécessaire à la 
suite de l’expérience.  
 
Remarque personnelle : 

J’ai participé en majeure partie à développer le protocole de l’expression de la Tn5, qui a pris une 
grande partie de l’été. Le projet de recherche était à ses débuts et il a été intéressant d’être 
impliquée dans l’organisation et la préparation du laboratoire. 
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Fortin-Archambault, Mariane  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directeur de stage : Maikel Rosabal, département des sciences biologiques  

 
Évaluation des effets toxiques du gadolinium (Gd) et du lanthane (La) chez un 
invertébré benthique (Chironomus riparius) 
 

Résumé du projet : 

Le gadolinium (Gd) et le lanthane (La) font partie de la 
famille des Éléments des Terres Rares (ETR) qui sont 
reconnus aujourd’hui comme de contaminants 
anthropiques émergents dans les eaux et les sédiments 
des écosystèmes aquatiques. Cependant, nos 
connaissances sur leur comportement et leurs effets 
toxiques demeurent insuffisantes pour établir des 
évaluations de risques environnementaux des ETR en 
milieux aquatiques. Pour pallier ce manque urgent de 
données écotoxicologiques, le présent stage visait à 
déterminer les effets toxiques aigus et chroniques du 
Gd et du La chez un invertébré benthique (Chironomus 
riparius) exposé aux sédiments contaminés. Ces tests 
toxicologiques ont été effectués selon la 
standardisation OCDE 218. Des sédiments naturels 
propres ont été prélevés dans l’environnement et ont 
été dopés artificiellement par une gamme de six 
concentrations en Gd et de six concentrations en La, 
puis les organismes ont été exposés en conditions 
contrôlées durant 10 jours (pour le test aigu) et 28 jours 
(pour le test chronique). L’inhibition de l’émergence des 
adultes, la mortalité et l’inhibition de la croissance chez 

les larves ont été évalués à l’issue du test. Tout au long des tests de toxicité, les paramètres 
chimiques de l’eau ont été monitorés et des échantillons d’eau et de sédiments ont été récoltés 
pour analyser la quantité de métaux. Les larves, les adultes et les échantillons de sédiments ont 
été digérés afin d’évaluer la bioaccumulation de métaux.  
 
Remarque personnelle : 

Le stage a été très enrichissant surtout au niveau des 
techniques de laboratoire en écotoxicologie. J’ai 
également appris à m’occuper d’un élevage de 
Chironomus riparius. En effet, tout au long de mon 
stage, j’étais responsable de nourris l’élevage ainsi 
que de faire les changements d’eau afin de maintenir 
l’élevage propre et en santé.  
 
 
 
 
 

Larves récupérées à la suite du test aiguë 
avec le gadolinium 

Installation pour la dépuration des larves. À la 
suite du test de 10 jours, les larves sont 
récupérées des pots de test et placées dans 
de l’eau reconstituée afin que leur système 
digestif soit dépuré.  
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5 aquariums de l’élevage de Chironomus 
riparius. 
 

Masses d’œufs récupérées pour démarrer un 
test avec des larves d’âge connu 
 

Installation pour le test gadolinium 
 
 

Installation avec une plaque lumineuse pour récupérer les larves de 
2-3 jours pour débuter les tests 
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Girard, Gabrielle 
Baccalauréat en linguistique 

Directrice de stage : Lucie Ménard, département de linguistique 

 
Écriture inclusive et performance de lecture : étude des mouvements oculaires  
 

Résumé du projet : 

L’écriture inclusive est une manière d’inclure et de rendre visible un plus grand nombre d’identités 
de genre dans la langue française, s’opposant ainsi à l’utilisation du masculin dit générique ou 
neutre. Les pratiques d’écriture inclusive sont adoptées dans plusieurs milieux, particulièrement 
dans les milieux féministes. Une des méthodes utilisées pour rendre compte de la présence des 
femmes et des personnes non binaires dans la langue française est l’utilisation des doublets 
abrégés (p. ex. : les étudiant·e·s, les locuteur.trice.s). Cette pratique inclusive est sujette à 
beaucoup de critiques, notamment en ce qui a trait à la lisibilité de celle-ci (Académie française, 
2021). En effet, l’introduction de signes typographiques (point médian, point normal, parenthèses, 
etc.) à l’intérieur des mots pour ajouter une terminaison féminine est susceptible de ralentir ou de 
brouiller la lecture. Toutefois, aucune étude des mouvements oculaires lors de la lecture de 
formes féminisées n’a été réalisée à ce jour. Ainsi, le présent projet de recherche consiste en une 
étude en oculométrie (eyetracking) afin de déterminer l’impact de l’écriture inclusive (sous la forme 
de doublets abrégés) sur les performances en lecture. Pour ce faire, 40 participant·e·s liront 40 
phrases cibles dont (1) 10 qui contiennent un nom féminisé avec des points normaux (ami.e.s), 
(2) 10 avec des points médians (ami·e·s), (3) 10 avec des parenthèses (ami(e)s) et (4) 10 écrits 
au masculin (amis). L’objectif sera de voir les différences dans la lecture de chacune de ces 4 
conditions. 
 
Au cours du stage, nous sommes passés par toutes les étapes nécessaires afin d’arriver à avoir 
une expérience prête (sur le logiciel PsychoPy). Ainsi, à la suite du stage de cet été, nous sommes 
prêts à faire passer l’expérience à des participant·e·s. 
 
Remarque personnelle : 

Le stage que j’ai réalisé au cours de l’été 2021 a été extrêmement formateur. J’ai pu me 
familiariser avec les étapes d’un projet de recherche. Aussi, j’ai développé plusieurs nouvelles 
connaissances, particulièrement en ce qui a trait au domaine de l’oculométrie que je ne 
connaissais pas avant. Ces connaissances sont autant théoriques que pratiques, car j’ai appris à 
comprendre et à utiliser l’oculomètre. En bref, le stage me permet d’entamer ma maîtrise avec 
une meilleure connaissance du domaine de la recherche et de la psycholinguistique et m’offre 
des outils indispensables afin de réaliser mes propres projets plus tard. 
 
Source : 
 
Académie française. (2021). Lettre ouverte sur l’écriture inclusive. Récupéré de 
https://www.academie-francaise.fr/actualites/lettre-ouverte-sur-lecriture-inclusive 
  

http://www.academie-francaise.fr/actualites/lettre-ouverte-sur-lecriture-inclusive
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Grover, Martin  
Baccalauréat d’intervention en activité physique (kinésiologie) 

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

 
Localisation du centre générateur de la respiration chez la lamproie 
  
Résumé du projet : 

Le centre générateur de la respiration chez la lamproie était encore une zone arbitraire dans le 
tronc cérébral. Ce projet nous a permis d’identifier la localisation exacte de ce centre. Des 
expériences électrophysiologiques ont été réalisées dans une préparation du tronc cérébral de la 
lamproie isolée in vitro, adulte et larve. En premier temps, à l’aide d’une électrode placée sur les 
motoneurones respiratoires et d’une autre électrode que nous promenions aux alentours du centre 
générateur de la respiration, nous avons pu identifier l’endroit exact ou le signal respiratoire était 
le plus puissant. Nous avons également déterminé une zone secondaire autour de ce centre ou un 
signal plus faible peut être enregistré. En deuxième temps, nous avons injecté un traceur à l’endroit 
du meilleur enregistrement pour marquer le noyau de neurones responsable de générer la 
respiration et localiser histologiquement ce centre générateur de la respiration.  
 
Remarque personnelle : 

Le projet initial était intitulé « Coordination des réseaux neuronaux responsables de la locomotion 
et de la respiration », par contre, suite à des difficultés rencontrées lors des deux premiers mois 
de stage avec l’enregistrement intracellulaire dans le stade larvaire des lamproies, nous avons dû 
modifier le projet 2 fois, pour finalement nous concentrer seulement sur la respiration. Cela m’a 
permis d’apprendre sur une multitude de sujets différents et de pratiquer différents aspects de 
l’électrophysiologie. J’ai eu la chance de faire des enregistrements intracellulaires et 
extracellulaires, des stimulations électriques et des injections de drogues et de traceurs. J’ai tout 
de même obtenu des résultats concluants et intéressants sur une période écourtée. 
Image/photo en lien avec le stage (facultatif) 

B1 : Représentation de la préparation isolée du tronc cérébral in vitro montrant les différentes 
zones d’enregistrements extracellulaires autour de I1 et I2 selon le signal obtenu, ainsi que 
l’électrode d’enregistrement des motoneurones respiratoire du noyau X. B2 : Les traces 
neurographiques des différentes zones d’enregistrements aux alentours du centre générateur de 
la respiration et l’enregistrement de l’activité respiratoire du noyau X servant de contrôle. En rouge, 
le meilleur signal représentant le centre générateur de la respiration, en orange un signal plus faible 
lorsque qu’on s’éloigne du centre générateur de la respiration, en jaune l’absence de signal après 
une certaine distance du générateur et en vert l’absence de signal autour de I1, une zone impliquée 
dans la locomotion.   
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Primeau, Mélanie 

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement 

Directeur de stage : Maikel Rosabal, département des sciences biologiques 

 
Contamination des métaux traces sur des organismes aquatiques (larves 
d’insectes) récoltés près des écosystèmes aquatiques localisés dans la région de 
Rouyn-Noranda (QC) 
 
Résumé du projet : 

Le projet de recherche pour lequel j’ai eu 
la chance de travailler cet été était très 
diversifié. J’ai eu la chance de participer 
autant à la campagne de terrain à Rouyn-
Noranda afin de récolter les échantillons, 
qu’au travail en laboratoire pour préparer 
l’analyse de ceux-ci. À Rouyn-Noranda, le 
projet étudiait six lacs des environs afin 
d’analyser leur composition en terres 
rares, ainsi que les métaux présents dans 
les larves d’insectes de genre Chaoborus. 
L’analyse des lacs englobait un volet eau 
et un volet sédiment. Sur le terrain, nous 
devions aller recueillir des échantillons 
pour l’analyse des lacs en journée, en 
prenant divers échantillons des eaux à 
l’aide de filtres, ainsi qu’un échantillon des 
sédiments de surface et de profondeur à 
l'aide d’une benne à sédiments. En soirée, 
nous devions aller récolter des larves de 
Chaoborus à l’aide d’un filet spécialement 
conçu pour cet organisme. Pour les 
échantillons de Chaoborus, nous devions 
par la suite les identifier à l’espèce à l’aide 
de binoculaires, puisque le projet de 
recherche visait une espèce en particulier, 
soit les Chaoborus punctipennis. Le projet 
visait à réaliser plusieurs types d’analyses avec les larves d’insectes, soit pour la bioaccumulation, 
la dépuration, l'adsorption et le fractionnement subcellulaire des terres rares.  Arrivée au 
laboratoire, j’ai participé au dosage des échantillons de Chaoborus afin qu’il soit analysé pour leur 
bioaccumulation de métaux traces.  
 
Remarque personnelle : 

Ce stage fut une expérience très enrichissante pour moi. La campagne de terrain d’un mois à 
Rouyn-Noranda m’a vraiment montré à quoi ressemblait la base de beaucoup de recherches, soit 
la collecte de données et d’échantillons sur le terrain. J’ai eu la chance de participer à la majorité 
des étapes pour préparer et réaliser cette campagne, ce qui m’a permis d’en découvrir beaucoup 
sur la réalisation de recherches scientifiques. Par exemple, je ne connaissais pas du tout le 
procédé de conservation des échantillons à l’aide de l’azote liquide lorsque celui-ci doit être fait 
hors des laboratoires. J’ai vraiment aimé être sur le terrain, c’est une expérience qui m’a permis 
de confirmer mon intérêt à participer à d’autres campagnes de terrain, que ce soit pour un projet 
de maîtrise ou de futurs emplois. Nous étions deux équipes de travail à Rouyn-Noranda pour deux 
différents projets de maîtrise, ce qui a encouragé l’entraide entre nous. Le fait d’être exposée à 
plus d’un projet portant sur des sujets différents m’a fait acquérir de l’expertise en milieux terrestres 
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ainsi qu’en milieux aquatiques. J’ai pris part à de nombreuses pratiques de terrain et de méthodes 
de laboratoire qui étaient nouvelles pour moi dans ces deux milieux. J’ai énormément appris au fil 
de ce stage, autant sur mes propres intérêts que sur le déroulement d’un projet de recherche. 
Finalement, la direction et l’implication de Maikel Rosabal m’ont mis en confiance tout au long du 
projet, me permettant d’aller de l’avant et de gagner en autonomie et en connaissances. 
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Provencher, Jessie 
Baccalauréat en psychologie 

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

 
Interaction entre les hormones de stress et les hormones sexuelles sur 
l’apprentissage de la peur 
 
Résumé du projet : 

Plusieurs études suggèrent une interaction entre le cortisol (importante hormone de stress) et les 
hormones sexuelles (particulièrement l'estradiol) sur les fonctions cognitives, notamment la 
mémoire. Cependant, l'impact combiné de ces hormones sur la formation d'une mémoire 
associative de peur n'a pas été étudié jusqu’à maintenant. Ainsi, le projet au cœur du présent stage 
de recherche a pour objectif d’étudier l’interaction entre les hormones de stress et les hormones 
sexuelles sur la mémoire associative de la mémoire. Pour étudier ce type de mémoire, un protocole 
de conditionnement et d’extinction de la peur permet d’examiner le fonctionnement des 
mécanismes de peur chez différentes populations soit des hommes, des femmes naturellement 
cyclées en phase ovulatoire (niveaux élevés d’estradiol) et durant leurs menstruations (niveaux 
faibles d’estradiol) ainsi que des femmes utilisant des contraceptifs hormonaux (constants niveaux 
faibles d’estradiol). Ce protocole se déroule sur trois jours consécutifs. Au jour 1, les participants 
sont exposés au conditionnement de la peur, où deux stimuli neutres sont associés de manière 
répétée à un stimulus aversif. Les participants apprennent donc que ces deux stimuli, dits 
conditionnés, annoncent la présence d’un stimulus aversif et donc déclenchent une réponse de 
peur. Au jour 2, les participants revoient les stimuli conditionnés, cette fois sans la présence du 
stimulus aversif. Ils font donc un nouvel apprentissage (appelé extinction de la peur) selon lequel 
les stimuli n’annoncent plus la présence d’un stimulus aversif (mémoire de sécurité). Au jour 3, les 
participants sont à nouveau exposés aux stimuli afin de vérifier la consolidation et l’expression de 
la mémoire de sécurité créées lors de l’extinction de la peur. Des mesures physiologiques sont 
prises tout au long du protocole, soit la réponse électrodermale, la fréquence cardiaque, la 
respiration et la contraction des muscles faciaux. Grâce à ces mesures, il est possible de mesurer 
les corrélats physiologiques de l’apprentissage de la peur et sa régulation. Enfin, plusieurs 
échantillons de salive sont prélevés au cours des trois rencontres avec les participants afin de 
quantifier la variation des niveaux de cortisol et des niveaux d’estradiol.  
 
Tout au long du stage, j’étais responsable du bon déroulement du recrutement (promotion de 
l’étude, entrevues téléphoniques pour déterminer l’éligibilité des personnes intéressées, etc.) ainsi 
que de la collecte de données. En effet, j’ai pu recruter et collecter des données auprès de 22 
nouveaux participants au cours de l’été, ce qui représente plus de 100 heures de rencontres en 
laboratoire. En plus du recrutement, j’ai pu approfondir mon expérience en recherche en réalisant 
certaines analyses statistiques sur les données déjà récoltées. Enfin, j’ai participé à la rédaction 
d’un article scientifique dont les données ont fait l’objet de mon premier stage de recherche de 1er 
cycle avec le CRSNG à l’été dernier. 
 
Remarque personnelle : 

Ce deuxième stage de recherche m’a permis d’enrichir et de pousser encore plus loin mon 
expérience et mes apprentissages en recherche. Comme je maîtrisais déjà certains éléments, 
comme le protocole de conditionnement de la peur, j’ai pu prendre de plus grandes responsabilités 
et toucher à de nouvelles tâches comme les analyses et la rédaction d’un article. Ainsi, maintenant, 
je me sens plus en contrôle de mes capacités en recherche et davantage outiller pour commencer 
un programme de recherche aux cycles supérieurs. Je tiens donc à remercier ma superviseure, 
Dre Marin, et mes collègues de travail pour leur aide et leur implication dans mon parcours 
académique et professionnel.   
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St-Arneault Sergerie, Camille  

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement  

Directeur de stage : Maikel Rosabal Rodriguez, département des sciences biologiques  

 
Éléments traces métalliques en milieu forestier associés aux émissions 
atmosphériques de la fonderie Horne (Rouyn-Noranda, Québec) 
 
Résumé du projet : 

L’objectif de ce projet était d’effectuer une analyse 
spatiale et temporelle des contaminants 
métalliques traces dans l’air à Rouyn-Noranda en 
utilisant Cladonia Rangiferina comme 
biomoniteur. Une autre dimension s’est ajoutée 
au projet, soit l’analyse spatiale des contaminants 
métalliques dans le sol à Rouyn-Noranda en 
utilisant les araignées-loups comme biomoniteur. 
Pour ce faire, j’ai participé à une campagne de 
terrain d’une durée de 1 mois afin d’installer des 
échantillonneurs d’air, de récolter des lichens, des 
araignées et des échantillons de sol à différents 
emplacements (24) le long d’un transect sud-est 
débutant à la fonderie Horne de Rouyn-Noranda 
J’ai également eu l’opportunité de participer à la 
campagne de terrain d’un autre projet évaluant la 
contamination aquatique des métaux rares dans 
plusieurs lacs de la région en utilisant des larves 
de Charborus comme biomoniteur. De retour à 
Montréal, j’ai participé à la préparation des 
échantillons avant leur analyse par ICP MS/MS, 
en effectuant des pesées, de l’homogénéisation, 
des digestions et des dilutions des lichens, des 
araignées et des sols. Les homogénéisations ont 

été effectuées manuellement et les digestions ont été effectuées à l’acide nitrique et chlorhydrique, 
ainsi qu’au peroxyde pour les lichens. Un four à micro-onde industriel a été utilisé pour la digestion 
des lichens alors que celles des araignées ont été faites à chaud.  
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Condrain-Morel, Domitille  

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directeur de stage : Alain Paquette, département des sciences biologiques 

 
Effet de la structure des aménagements végétalisés sur l’atténuation de la 
température de l’air des emprises autoroutières 
 
Résumé du projet : 

Le but de ce projet était d’estimer les effets de la structure des aménagements sur la réduction des 
îlots de chaleur en milieu autoroutier. Bien qu’il soit connu que la végétation a un impact positif sur 
la mitigation des îlots de chaleur, la question ici était de comprendre quels facteurs a une plus 
grande influence sur la réduction de la température, dans l’objectif de permettre aux villes d’avoir 
des plans d’aménagement adéquats pour réduire la température de façon efficace.  
 
Pour se faire, des sondes de température ont été installées de façon permanente, du début mai à 
la fin septembre, sur 10 sites répartis à travers 6 bretelles de la ville de Laval. Des transects étaient 
installés entre la route et l’aménagement. Pour se faire, des tuteurs étaient plantés à 2 mètres de 
distance et un bouclier contenant une sonde de température était ensuite installé (voir Figure 1). 
Des transects temporaires étaient aussi mis en place et déplacés sur chaque site, à intervalle 
d’environ 2 semaines. 
 
Pour chaque site, un inventaire forestier était effectué en face de chaque transect. La strate 
arborescente et arbustive était ainsi recensée, avec le DHP ou bien le DHS (diamètre à hauteur de 
souche) de mesurer. De plus, des données sur la structure étaient recueillies grâce au LAI2200, 

qui mesurait l’indice de surface 
foliaire (ou leaf area index en 
anglais).  
 
Puisque les sondes 
permanentes sont encore 
installées, les résultats ne sont 
pas encore disponibles. 
 
Dans une perspective de lutte 
contre les changements 
climatiques, il est primordial que 
les villes et les centres urbains 
soient impliqués dans la 
recherche de solutions pour 
contrer et mitiger l’augmentation 
alarmante de la température 
terrestre. Cette étude s’inscrit 
donc dans cette lignée et 
permettra à la ville de Laval de 
rentabiliser les futurs projets 
d’aménagements sur les 
bretelles d’autoroutes. 

 
Remarque personnelle :  

J’ai bien aimé faire ce stage. Je crois qu’il est important de se pencher sur la question des îlots de 
chaleur et de trouver d’autres solutions pour réduire leur impact sur la population. Je trouve aussi 
qu’il est important d’outiller les villes pour leur permettre de créer des aménagements qui sauront 
en mesure de répondre adéquatement à nos besoins.  

Figure 1. Transect avec les boucliers et les sondes de température 
installés sur la bretelle Sainte-Rose SE. 
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Louis, Jean-Christophe 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directeur de stage : Eric Lucas, département des sciences biologiques 

 
Établir le comportement de sélection de sites de ponte par le syrphe d'Amérique, 
entre la plante-réservoir, l’orge, et deux plantes d'importance agricole, le 
concombre et le poivron 
 
Résumé du projet : 

Le syrphe d’Amérique est une petite mouche, de l’ordre des Diptères, qui ressemble drôlement à 
une abeille. Au stade adulte, Eupeodes americanus se nourrit de nectar et est un pollinisateur, 
tandis que son stade larvaire s’avère être un prédateur de puceron généraliste très vorace; les 
adultes sont capables de repérer les colonies de pucerons sur les plantes et d’y pondre des œufs 
à proximité pour que les larves peu mobiles puissent s’en nourrir. Les recherches effectuées sur 
cette mouche au laboratoire de lutte biologique de l’UQAM servent à établir son efficacité en tant 
qu’agent de lutte biologique potentiellement utilisable pour contrer les dégâts causés par les 
pucerons en serre. 
 
Mon projet consistait à évaluer les préférences de site de ponte par le syrphe d'Amérique, entre la 
plante-réservoir, l’orge, et deux plantes d'importance agricole, le concombre et le poivron. 
 

Les plantes réservoirs, dans ce cas l’orge, 
sont des plantes qu’on met en place à 
l’intérieur de la culture en serre à protéger. 
Ces plantes servent de support à une proie 
alternative qui n’est pas un ravageur de la 
culture à protéger, et qui servira de 
nourriture aux syrphes larves qui pourront 
alors se développer puis se disperser dans 
la culture. Le système permet d’établir une 
population assez élevée de prédateurs 
pour effectuer le contrôle biologique, 
contrairement au simple relâchement de 
syrphes adultes dans une serre. 
 
 
 

Établir les préférences de sélection de sites de ponte du syrphe est important dans le cadre de son 
utilisation contre les pucerons en serre, puisque le syrphe adulte aura le choix de pondre sur les 
plantes d’importances agricoles infestées par leurs pucerons nuisibles respectifs, ou sur les plantes 
réservoirs infestées des proies alternatives, non ravageurs de la culture à protéger. 
 
L’orge, le concombre et le poivron sont tous attaqués par une espèce de puceron différente, donc 
on les considère comme des systèmes (le poivron est couplé avec Myzus persicae, l’orge avec 
Rhopalosiphum padi et le concombre avec Aphis gossypii). Pour tester les préférences de pontes 
d’E. americanus, les systèmes vont être testés 1 contre 1, et chacune des combinaisons de 
systèmes vont être testée, pour un total de trois modalités (poivron contre orge, orge contre 
concombre, poivron contre concombre) répétées 15 fois chacune. 
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Les tests ont été effectués dans des bacs en plastique où on 
plaçait une plante infestée de ses pucerons respectifs à l’une 
des extrémités du bac, contre une plante d’une autre espèce 
infestée de ses pucerons respectifs à l’autre extrémité du bac. 
Dans chaque bac, une femelle syrphe adulte a été déposé 
pour un total de 4 jours, où elle avait le choix de pondre sur 
l’un ou l’autre des plantes. Une fleur artificielle et de l’eau 
sucrée étaient aussi placées à l’intérieur du bac pour nourrir la 
femelle syrphe pendant cette période. Après ces 4 jours, le 
nombre d’œufs pondus sur chaque plante a été noté pour 
établir les préférences de pontes du syrphe d’Amérique avec 
l’accumulation des 15 réplicas. 
 
À part mon propre projet, j’ai aussi aidé les gens du laboratoire 
dans leurs expériences. De plus, toute l’équipe de laboratoire 
avait des tâches journalières pour le bon fonctionnement du 
laboratoire et des élevages (plantations, entretien de l’élevage 
de syrphes et des élevages de pucerons, ménage, etc.) 
 
Remarque personnelle : 

 
Le projet que j’ai réalisé au Laboratoire de lutte biologique 
m’a beaucoup aidé à comprendre comment appliquer la 
théorie apprise en cours à l’UQAM dans des situations 
pratiques, en plus de m’avoir appris pleins de nouvelles 
choses, entre autres en agronomie (en travaillant dans la 
serre), en entomologie (en travaillant avec les élevages de 
syrphes et de pucerons) et en lutte biologique. 
 
Encore plus important, le projet m’a beaucoup aidé à 
m’initier à la recherche en laboratoire. Les attentes que 
j’avais au début de mon expérience était loin de ce qui s’est 
réellement passé, ce qui m’a fait comprendre que la 
recherche est souvent très imprévisible et ne va pas 
souvent dans le sens voulu. J’ai réalisé que la recherche est 
un domaine très ardu qui demande beaucoup de patience 
et d’expérience, mais j’ai été très choyé d’avoir des gens 
d’expérience pour me montrer les bases et m’expliquer mes 
erreurs pour les corriger. 
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Larve en train de 
manger un puceron 

 
syrphe 
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Pelletier, Jérémie 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problème 

Directeur de stage : Éric Lucas, département des sciences biologiques  

 
Utilisation du Syrphe d’Amérique (Diptera : Syprhidae, Eupeodes americanus) en 
système de plante-réservoir 
 
Résumé du projet : 

Différentes espèces de syrphes (Diptères dont la larve se 
nourrit de pucerons) sont commercialisées en Europe pour 
le contrôle biologique des pucerons en serre. Toutefois, les 
espèces d’Amérique du Nord sont moins connues et une 
seule espèce, le syrphe d’Amérique, a nouvellement été 
commercialisée. 
 
 L’objectif du projet fut de tester la faisabilité d’un système 
de plante réservoir avec comme but le maintien continu de 
syrphes en serre pour répondre rapidement aux 
infestations de pucerons. Le projet impliquait une panoplie 
d’expériences visant à déterminer la méthode idéale de 
maintien des syrphes et à révéler le potentiel de différentes 
espèces végétales en tant que plantes réservoirs.  
 
Le travail consistait donc principalement à maintenir les 
élevages de syrphes et de pucerons en plus de réaliser les 
différentes expériences, principalement en laboratoire avec 
quelques sorties terrain. Les tâches étaient très diverses 
avec beaucoup de résolutions de problème. 

 
 

 
Remarque personnelle : 

L’été fut très agréable, avec une 
équipe de cinq étudiants temps 
plein au laboratoire et une 
quantité impressionnante d’ex-
périences, nous n’avons pas eu 
le temps de nous ennuyer. Nous 
avons continuellement fait face 
à des problèmes techniques qui 
ont challengé nos capacités de 
résolution de problèmes. Je 
peux facilement dire qu’il s’agit 
de l’une de mes plus belles 
expériences de travail. 
 
 
 
 
 
 

Pucerons bicolores des céréales 
(Rhopalosiphum padi) sur un plant de 
maïs 
 

Eupeodes Americanus femelle sur un plant de piment infesté de 
pucerons verts du pêcher (Myzus persicae) 
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Weiss-Blais, Matthieu  

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directeur de stage : Pierre Drapeau, département des sciences biologiques 

 
Évaluation de la plasticité de l’occupation spatiale par le Grand Pic (Dryocopus 
pileatus), à l’échelle du domaine vital, en forêt boréale mixte 
 
Résumé du projet : 

Le projet auquel j’ai participé tentait d’établir, à l’aide de balises GPS, la taille du domaine vital du 
Grand Pic, de préciser la sélection d’habitat de l’espèce, en plus d’évaluer l’effet de l’aménagement 
forestier sur ces deux dimensions.  
 
Guidés par un modèle évaluant la qualité de l’habitat pour la nidification du Grand pic, nous avons 
effectué des battues dans les peuplements de qualité pour l’espèce dans la Forêt d’enseignement 
et de recherche du lac Duparquet (FERLD) en Abitibi, et ainsi repéré les nids de six couples de 
Grand Pic.  
 
Nous avons ensuite capturé les individus avec deux filets japonais superposés (six mètres de large 
et ainsi près de cinq mètres de haut), en les attirant par des enregistrements de différents cris et 
tambourinages, ainsi qu’un leurre en styromousse à l’effigie d’un Grand Pic mâle, trois individus ont 
été ainsi capturés. Nous leur avons posé une bague métallique et une combinaison unique de deux 
bagues de couleurs en plastique, permettant de reconnaître les individus aux jumelles. Nous avons 
aussi identifié le sexe, l’âge et pris les mensurations des individus capturés.  
 
Nous avons ensuite tenté de poser la balise GPS à l’aide d’un harnais de téflon. Les pics n’ont pu 
être relâchés avec les balises, car il s’est avéré que la conception du harnais ne permettait pas un 
ajustement sécuritaire sur ces oiseaux. Aucun pic n’a été capturé après avoir repensé la conception 
du harnais. Finalement, en faisant des appels dans des peuplements d’intérêt autour de l’arbre de 
nidification, nous avons évalué de la possibilité de capturer des individus après l’envol des jeunes.  
 
Remarque personnelle : 

L’expérience de recherche que l’obtention de la BRPC du CRSNG m’a permis de vivre à l’été 2021 
a solidifié mes connaissances sur la faune cavicole et la faune boréale ainsi que mon intérêt pour 
le Nord québécois.  

 
Je conçois dorénavant mieux comment 
s’organise la récolte de données pour une 
maitrise en biologie. Je comprends aussi 
qu’il faut effectuer des recherches 
approfondies pour préparer une 
méthodologie qui fonctionnera sur le 
terrain. Il faut aussi s’attendre à ce que les 
méthodes prévues, même avec beaucoup 
de préparation, fonctionnent de façon 
différente de ce qui était attendu.  
 
Par-dessus tout, j’ai confirmé mon grand 

plaisir pour l’étude et la compréhension 
des phénomènes biologiques, ainsi que 
pour toute la logistique requise pour mener 
à terme de tels projets. 
 
 

Ajustement du harnais de téflon sur un Grand Pic mâle 
capturé le 17 juin 2021 sur le territoire de la FERLD en 
Abitibi. Sur la gauche du bagueur, on remarque la station 
de baguage et tous les outils nécessaires pour poser les 
bagues et prendre les mensurations de l’oiseau.   
 



Chimie        UQAM 

29  

Hassan, Kassem 
Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : Sylvain Canesi, département de chimie 

 
Méthodologies d’azeridines comme intermédiaire dans la synthèse totale de 
produit naturel 
 
Résumé du projet : 

La deoxyaspidospermidine est un produit naturel qui se trouve chez 
les amaryllidacées, une espèce de plante à fleurs blanches. Cet 
alcaloïde de lycorine est une molécule bioactive qui possède des 
activités antivirales et antitumoral. Le but de ce projet est de 
synthétiser est de développer une voie de synthèse de cette molécule 
polycyclique passant par une aziridination arylative à partir de 
phénols dibromés contenant du sulfonamide de Fukuyama sur la chaine latérale. Une des étapes 
notables de ce projet est la désaromatisation oxydante suivie par l’ajout d’un nucléophile à partir 
de dérivés de phénol avec de l’iode hypervalent (PhI(OAc)2) prenant le rôle d’agent oxydant. Le 
processus de désaromatisation oxydative est ensuite suivi d’un processus Michael-smilles et la 
perte de dioxyde de soufre comme seul sous-produit, le tout démontré ci-dessous : 
 

 
 
Remarque personnelle : 

Les mois que j’ai passés au laboratoire étaient un vrai plaisir! L’équipe de professeur Canesi m'a 
permis d’apprendre comment travailler avec des outils scientifiques tels que la résonance 
magnétique nucléaire et le spectromètre de masse. J’ai également développé une compréhension 
plus profonde de la chimie organique.  
 
J’aimerais véritablement remercier le CRSNG et le comité de sélection pour cette opportunité 
incroyable. Un autre remerciement au professeur Canesi, étant toujours disponible pour des 
conseils et réponses rapides, toujours très motivant, et toujours prêt à nous pousser vers notre 
plein potentiel. Un professeur simplement incroyable. 
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Beaudoin, Marylou 

Baccalauréat en Sciences naturelles appliquées à l’environnement  

Directeur de stage : Étienne Boucher, département de géographie 

 
Corriger les biais sur la portion récente des chronologies de cernes de croissance  
 
Résumé du projet : 

Mon projet de stage de l’été 2021 a été divisé en deux sous-projets. Le premier m’a permis de 
collaborer avec une étudiante à la maîtrise, Camille Lepage, afin de réaliser l’analyse isotopique 
(δ13C et δ18O) d’échantillon de Betula glandulosa qu’elle avait récoltée à Umiujaq, dans le nord 
du Québec. Ma tâche consistait à développer un protocole pour bien différencier les cernes de 
croissance vu leur difficulté à être identifiés. Une fois les cernes identifiés, je devais en faire la 
découpe, le broyage, le pooling et l’extraction de l’alpha-cellulose, pour enfin réaliser la pesée et 
l’encapsulage pour l’analyse isotopique. Cette portion de mon projet a été un travail extrêmement 
minutieux qui m’a initié au travail de laboratoire. Le deuxième sous-projet m’a permis de découvrir 
le travail de terrain. Pour cette portion, nous nous sommes rendus à un lac situé à 200 km au nord 
de Forestville, en pleine forêt boréale. Au cours de ce camp terrain, nous avons récolté environ 
700 échantillons d’épinettes noires. La majorité de ces échantillons sont des subfossiles riverains 
que nous avons récoltés au fond du lac, alors que le reste provient d’épinettes noires vivantes. Au 
cours de cette récolte d’échantillons, nous avons également noté plusieurs données telles que le 
diamètre minimal et maximal de l’arbre, sa longueur maximale, l’endroit où il a été trouvé, etc. Ces 
échantillons de subfossiles riverains serviront à mieux comprendre la productivité de la forêt 
boréale à travers le temps, tandis que ceux des arbres vivants permettront de corriger la fin de la 
chronologie pour la productivité forestière. 
 
Remarque personnelle : 

Bref, ce stage fut très formateur. Il m’a permis de développer 
ma rigueur scientifique et m’a fait découvrir plus précisément 
quels aspects de la recherche m’intéressent le plus. Il a 
d’ailleurs concrétisé mon intérêt pour le travail de terrain (même 
si je garde un souvenir doux-amer des fameuses mouches 
noires !) 
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Comeau, Élise 

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère (météo et climat) 

Directeur de stage : Alejandro Di Luca, département des Sciences de la Terre et de l’atmosphère 

 
Évaluation du bilan d’énergie à la surface du Modèle climatique régional canadien 
- Global Environmental Multiscale (CRCM6-GEM5) avec des données d'AmeriFlux 
 
Résumé du projet : 

Ce projet concernait l’évaluation du modèle climatique numérique CRCM6-GEM5. Ce modèle 
peut calculer le bilan énergétique de la surface terrestre, c’est-à-dire la quantité d’énergie qui 
entre et qui quitte cette dernière. Le but du projet était d’évaluer la capacité du CRCM6-GEM5 à 
quantifier correctement le bilan énergétique en Amérique du Nord. Le bilan inclut le flux radiatif net, 
le flux de chaleur sensible et le flux de chaleur latente. L’évaluation a été complétée grâce à des 
observations d’AmeriFlux, un réseau de stations météorologiques. 
 
L’évaluation s’est faite à l’aide de 58 sites d’AmeriFlux. Ces stations ont été choisies, car elles 
avaient des données pertinentes à l’étude, se situaient en Amérique du Nord et avaient au moins 
un an de données entre 1990 et 2017. Les observations de ces sites, disponibles originalement 
chaque 30 minutes, étaient ensuite rééchantillonnées à chaque 3 heures afin de pouvoir les 
comparer avec les simulations du CRCM6-GEM5. La comparaison s’est faite selon deux échelles 
de temps, soit le bilan journalier et annuel. De plus, une comparaison selon les valeurs relatives 
des termes du bilan énergétique, les régimes, a aussi été produite. 
 
Le projet a permis d’établir certaines conclusions quant aux capacités de CRCM6-GEM5. En effet, 
le flux radiatif net des ondes longues est bien modélisé, et ce, à toute échelle de temps. Cependant, 
il existe une tendance à sous-estimer ou surestimer les extrêmes des flux de chaleur sensible et 
latente selon le mois de l’année. De plus, les erreurs reliées à ces deux flux sont plus évidentes 
entre 9h et 15h que durant les autres heures de la journée. Les comparaisons selon le régime 
montrent que la majorité des erreurs sont reliées à l’intensité du flux de chaleur sensible associé 
aux régimes du flux radiatif net des ondes courtes, et non pas à la fréquence de ce dernier. 
 
Remarque personnelle : 

Le projet m’a permis de développer davantage mes connaissances informatiques. J’ai appris 
comment traiter des grandes quantités de données avec le langage informatique Python, un 
incontournable dans mon domaine d’étude. De plus, on m’a introduit à des outils de débogage, tel 
que IPython, ce qui m’a permis d’identifier les bogues rapidement. J’ai pratiqué la création de 
graphiques avec la bibliothèque informatique MatPlotLib, une acquisition importante considérant 
le rôle central que ceux-ci jouent dans la communication scientifique. 
 
D’ailleurs, le projet m’a donné de nombreuses opportunités pour améliorer ma communication, 
notamment lors de la composition d’un rapport scientifique et d’une présentation orale, les deux 
au sein d’une équipe. Ceci m’a donné l’occasion de confronter ma gêne et de montrer de l’initiative, 
deux défis importants pour moi. Aussi, j’ai pu développer mon esprit critique, particulièrement en 
ce qui concerne l’évaluation des résultats du projet, une qualité essentielle en science. C’est avec 
enthousiasme que je compte continuer à accroître mes habiletés tout au long de mes études et de 
ma carrière en recherche scientifique. 
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Gauthier , Alexandre 

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement  

Directrice de stage: Michelle Garneau, département de géographie 

 
Quantification du carbone dissous dans un marais de l'estuaire du Saint-Laurent 
 

Résumé du projet : 

Dans ce stage, j’ai eu comme rôle d’être 
assistant de recherche de Carolanne Penny, une 
étudiante à la maitrise. Son projet consiste à 
effectuer le bilan de carbone net d’un marais 
littoral à la municipalité de L’Isle-Verte afin de 
démontrer l’importance des marais littoraux 
comme puits de carbone. Elle va alors calculer 
le carbone qui est séquestré et celui qui 
s’échappe. Ma tâche se résumait à aider sur le 
terrain, à effectuer des recherches scientifiques 
sur le domaine, à analyser des données ainsi 
qu’à faire des manipulations de laboratoire qui 
sont : la perte au feu, la datation et l’analyse 

« headspace » par chromatographie à phase gazeuse. Une autre de mes tâches fut d’effectuer 
des recherches sur le carbone organique dissous ainsi que le carbone inorganique dissous (DOC 
& DIC). J’ai par la suite compilé mes données et j’ai préparé un protocole de terrain qui fut appliqué 
lors de nos campagnes. L’importance de connaitre le DOC et DIC résident dans le taux d’érosion 
des marais littoraux engendré par les marées. En prenant différents échantillons tout au long d’un 
cycle de marée, nous pouvons voir le carbone qui entre dans le marais ainsi que celui qui s’échappe 
dans le fleuve Saint-Laurent. Nos échantillons furent par la suite envoyés à un laboratoire de 
l’université d’Ottawa. Ces données permettront de mieux comprendre le bilan de carbone des 
marais littoraux et seront, donc d’une grande utilité lors de la rédaction du mémoire de ma collègue. 
Sur le terrain, en plus d’avoir effectué l’échantillonnage de DOC & DIC, nous avons pris des 
mesures de CO2 et de CH4 dans les quatre différentes strates de végétation qui sont : la spartine 
pectinée, la spartine étalée, la spartine alterniflore ainsi que la zostère marine. Ces données de gaz 
nous permettent d’observer la respiration cellulaire et la photosynthèse afin de mieux comprendre 
la séquestration de carbone qui se produit. 
 
Remarque personnelle : 

Au cours de l’été, j’ai 
rencontré de nombreux 
volets de la recherche, 
certains m’étaient familiers et 
d’autres complètement 
inconnus. Ce stage m’a 
permis d’avoir une meilleure 
vision du monde de la 
recherche et a su confirmer 
mon intérêt. Ce fut une 
expérience très enrichissante 
qui va certainement me servir 
dans la suite de mes études. 
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Vallée, Arianne 

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement 

Directeur de stage : Martin Roy, département des Sciences de la Terre et de l’Atmosphère 

 
Le rôle de l’inlandsis Laurentidien dans la variabilité climatique de la dernière 
glaciation 
 
Résumé du projet : 

La variabilité climatique de la dernière 
période glaciaire et la déglaciation est 
fortement associée à la dynamique des 
calottes glaciaires d’envergure continentale. 
En effet, les archives paléoclimatiques 
associent les oscillations climatiques 
décennale à millénaire à des décharges 
massives d’icebergs et d’eau de fonte qui ont 
perturbé la circulation océanique qui régule le 
climat. Le rôle de l’inlandsis Laurentidien 
dans l’initiation et la modulation de ces 
changements demeure peu documentés en 
raison de l’accès limité à des coupes 
stratigraphiques exposant la succession de 
dépôts glaciaires qui enregistrent les 
avancées et retraits de la calotte glaciaire.  

Le projet de recherche au centre de ma 
bourse porte sur l’étude d’une séquence stratigraphique d’une hauteur de 25-30 mètres qui a été 
mise à jour par l’exploitation d’une mine à ciel ouvert située au sud de la baie James. Le levé 
stratigraphique effectué lors d’une campagne de terrain d’une durée de sept jours au mois de juin 
a permis de mettre à jour un enregistrement sédimentaire qui documente le comportement de la 
marge glaciaire au cours de la dernière glaciation. Les différents échantillons glaciaires et non 
glaciaires récoltés dans cette coupe ont été soumis à différents protocoles analytiques dans les 
laboratoires du département des Sciences de la Terre et du GÉOTOP où des analyses 
granulométriques, des comptages pétrographiques, des analyses géochimiques ainsi que des 
analyses de carbone détritique ont été menés. De plus, une cartographie des marques d’érosion 
glaciaire sur des affleurements rocheux de ce site a permis d’établir la séquence de mouvements 
glaciaires dans la région. Ensemble, ces données permettent d’apporter de nouvelles contraintes 
sur l’évolution de la marge glaciaire au cours 
de la déglaciation, mettant à jour la séquence 
d’événements ayant mené à une réavancée 
majeure de la marge glaciaire à l’intérieur du 
grand Lac glaciaire Ojibway; une récurrence 
glaciaire qui semble avoir influé sur le 
drainage de ce lac. Enfin, des échantillons de 
sables éoliens ont été collectés dans un 
champ de dunes qui s’est développé tout 
juste après le drainage du lac. La datation de 
ces sables permettra de contraindre la 
chronologie de la fin de la déglaciation sur le 
territoire.  

Coupe stratigraphique à l’étude où les échantillons de 
varves, d’argiles massives et de tills ont été recueillis 

Affleurement rocheux décapé sur lequel les mesures 
de direction des stries glaciaires ont été relevées. 
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Remarque personnelle : 

Par le biais de ce stage, j’ai pu acquérir de nouvelles 
connaissances complémentaires aux formations reçues à 
l’université, notamment dans les laboratoires de Département 
des Sciences de la Terre et du GÉOTOP où j’ai été formée à 
différentes méthodes analytiques en sédimentologie et en 
datation par luminescence optique. J’ai appris à manipuler 
divers appareils, tels que le granulomètre laser, l’analyseur 
élémentaire ainsi que le microscope binoculaire en plus 
d’approfondir mes connaissances sur les logiciel ArcGIS et 
GRADISTAT. Ce travail de laboratoire a été grandement 
complémentaire aux acquis académiques puisqu’il m’a non 
seulement permis d’intégrer la théorie à la pratique, mais 
également de développer plusieurs compétences person-
nelles, tel mon sens de l’initiative et de la débrouillardise afin 
de résoudre des problèmes techniques ou de logistiques 
rencontrés. De plus, j’ai eu la chance de côtoyer des géo-
logues du Ministère des Ressources naturelles et autres professionnels du domaine, en plus de 
chercheurs universitaires et techniciens de laboratoire. En somme, la réalisation de ce stage m’a 
permis d’entrevoir le monde de la recherche et a confirmé mon intérêt à poursuivre mes études aux 
cycles supérieurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Varves du lac glaciaire Ojibway 
illustrant la variation saisonnière des 
dépôts. Chaque couplet clair foncé 
correspond à une période d’un an. 

Échantillonnage de sables éoliens prélevés 
pour la luminescence optique. 

Granulomètre laser Microtrac utilisé pour les 
analyses granulométriques. 
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de Oliveira-Sicard, Gael  

Baccalauréat en informatique et génie logiciel  

Directeur de stage : Joël Lefebvre, département d’informatique 

 
Extraction de l’orientation 3D à partir de données de microscopie par nappe de 
lumière 
 
Résumé du projet : 

Nous avons développé un algorithme de traitement d’images afin extraire l’orientation en 3 
dimensions des fibres de matière blanche à partir de données acquises sur des tranches de cerveaux 
de souris. L'algorithme comprend plusieurs étapes et permet de traiter une image en 3 dimensions. 
Tout d'abord, l'image est prétraitée avec un retrait de l'arrière-plan, un débruitage, et un 
rehaussement du contraste. Ensuite, l'image est segmentée, afin de ne conserver que les fibres de 
matière blanche. Puis, finalement, l'orientation locale 3D des fibres est extraite. 
 
Dans un deuxième temps, nous avons fait une courte expérimentation de segmentation sémantique 
afin de tester la viabilité de cette méthode pour améliorer l'étape de segmentation de l'algorithme 
précédent. Un réseau de neurones U-Net a été entraîné pour segmenter le volume. La validation de 
cette méthode s'est faite avec des résultats concluants. 
 
Remarque personnelle : 

J'ai vraiment apprécié mon expérience. C'était ma première initiation au milieu de la recherche, cela 
m'a permis de faire beaucoup d'apprentissages, dont la lecture d’articles scientifiques et la méthode 
scientifique, et j’ai découvert un intérêt pour ce milieu. 
 
La réalisation du stage m'a vraiment permis de mieux maitriser le traitement d'images, surtout en 3 
dimensions. J'ai fait l’expérience de développer un pipeline de traitement complet, ce qui a vraiment 
avancé ma compréhension de ce domaine. De plus, j'ai pu expérimenter avec l'apprentissage 
machine, un domaine dont je n'avais aucune connaissance auparavant. Le stage a aussi compris 
plusieurs heures de formation et de lectures, notamment sur l'imagerie médicale, l'apprentissage 
machine et sur la rédaction d'articles scientifiques, ce que j'ai trouvé très enrichissant. 
 
La formule à distance avec horaire flexible, rencontres de stage hebdomadaires et rencontres de 
labo aux deux semaines s’est très bien déroulée. 
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Gascon-Afriat, Emmanuelle Arcady  

Baccalauréat en informatique et génie logiciel 

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

 
COVID-19 : La perception populationnelle du risque sanitaire et l’acceptabilité 
sociale face au déconfinement. Informer les décideurs politiques à l’aide du forage 
de données sur Twitter 
 
Résumé du projet : 

Ce projet vise à mettre en place un dispositif automatique intelligent d’analyse de l’opinion publique 
(sentiment), adapté à la santé publique, à partir du forage de données sur Twitter. Grâce à un 
partenariat avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le dispositif pourra être 
testé puis mis en œuvre pour informer les décideuses et décideurs politiques afin d'améliorer leur 
prise de décision. 
 
Remarque personnelle : 

J’ai aidé à mieux définir les besoins du projet et j’ai appris de mes collègues au sein de l’équipe 
chaque étape du traitement automatique de la langue. 
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Medina Cardenas, Lorena Giovanna  

Baccalauréat en informatique et génie logiciel 

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

 
Le jeu du dictionnaire: un reflet du lexique mental 
 
Résumé du projet : 

Le jeu du dictionnaire vise à répondre à la question de l’ancrage symbolique qui peut se formuler 
comme suit: comment un mot, ou plus généralement un symbole de la langue, acquiert-il son sens? 
En relation avec ce problème, l’expression « lexique mental » est utilisée pour désigner la façon dont 
le vocabulaire est représenté et organisé dans le cerveau, il s’agit d’un « dictionnaire mental » qui 
associe aux mots différentes informations (leurs sens, leurs prononciations, leurs caractéristiques 
syntaxiques, etc.). Le projet dictionnaire depuis une dizaine d’années s’intéresse à cette 
représentation du lexique mental et à l’ancrage des symboles. Puis, le jeu du dictionnaire est un jeu 
sérieux qui fonctionne avec des mots qui sont définis avec l’aide d’autres mots. 
 
Ce jeu soulève des défis informatiques et linguistiques très intéressants. En particulier, pour traiter 
les définitions, j’ai dû me familiariser avec les caractéristiques linguistiques de mots et les 
bibliothèques de traitement automatique du langage (TAL). Plus spécifiquement, j’ai collaboré à 
l’implémentation de deux sous-commandes du programme en ligne de commande appelé « dico » 
qui manipule des dictionnaires, avec l’aide de Python, Spacy, Docker, Pydot et Stanza. D'abord la 
sous-commande « dico lemmatize » qui permet de lemmatiser un dictionnaire qui ne l'est pas 
encore. Et puis, « dico draw » qui permet de générer soit l’image ou soit un document en format de 
chaîne de caractères DOT de Graphviz d'un dictionnaire, afin de le dessiner.  
 
De plus, j’ai développé un micro-service qui fait du TAL la première étape à commencer avec la 
description de l’interface pour traiter une définition du jeu du dictionnaire. J’ai documenté ce que le 
service reçoit en entrée (au format JSON) et ce qu'il retourne (au format JSON) afin d’avoir un contrat 
pour l’API et pour préparer les tests. La sortie du premier service introduit dans ce micro-service, 
c’est l’obtention des symboles qui apparaissent dans une définition. Pour ce fait, j’ai utilisé Spacy 
afin de faire la segmentation, la lemmatisation et l’étiquetage morpho-syntaxique.  
 
Remarque personnelle : 

Je suis extrêmement reconnaissante à mon directeur de stage Alexandre Blondin Massé de m’avoir 
accueillie dans son équipe. Aussi, je tiens à remercier Jean Marie Poulin. Les deux m’ont 
accompagnée, ont été disponibles pour répondre à mes questions et pour m’aider à faire progresser 
le code grâce à leur expertise. Je remercie aussi l’UQAM et le CRSNG pour ce stage qui est une 
expérience très enrichissante et me motive encore plus pour poursuivre dans le domaine de la 
recherche en informatique. 
 
 



Mathématiques et statistiques  UQAM 

38  

Barrette, Valérie 

Baccalauréat en mathématiques 

Directrice de stage : Hélène Guérin, département de mathématiques 

 
Les graphes aléatoires 
 
Résumé du projet : 

Au cours de ce stage de recherche de 4 mois, j’ai eu l’opportunité de découvrir un nouveau sujet en 
mathématiques : les graphes aléatoires. Ce domaine des mathématiques, que j’ai étudié au cours de 
l’été, m’a permis de découvrir une facette des mathématiques que je n’avais pas suffisamment 
explorée durant mon baccalauréat, soit le domaine des probabilités. 
 
Participer aux conférences du séminaire d’actuariat d’été, organisé par des étudiants en actuariat, 
m’a permis de découvrir la recherche faite en actuariat. J’ai, de plus, participé à quelques 
présentations organisées par le LACIM. Participer à ces présentations m’a appris diverses notions 
de la combinatoire algébrique ce qui m’a fait connaître d’autres branches des mathématiques. 
 
J’ai débuté ce stage en étudiant « Le processus de Galton-Watson » avec le livre « Recueil de 
modèles aléatoires » de Djalil Chafaï et Florent Malrieu pour me permettre de mieux comprendre les 
graphes aléatoires. J’ai d’ailleurs exploré légèrement Python dans le but de parvenir à simuler ce 
processus. Par la suite, je me suis penchée sur l’étude de l’introduction de la thèse de Vo Thi Phuong 
Thuy de septembre 2020 qui porte sur l’exploration des graphes aléatoires à l’aide de la méthode 
RDS (Respondent driven sampling method). Lors de l’étude de cette thèse, j’ai découvert et pu étudier 
différents types de graphes aléatoires, notamment le graphe d’Erdös-Rényi et le modèle stochastique 
par blocs qui est une généralisation du premier permettant de considérer des populations non 
homogènes. Ensuite, je me suis concentrée à comprendre comment il était possible d’évaluer la 
proximité entre deux graphes. Vers la fin de l’été, j’ai appris sur la méthode d’exploration de graphe 
RDS ce qui m’a permis d’avoir une meilleure idée de la thèse de Vo Thi Phuong Thuy et de ses 
résultats mathématiques. 
 
De plus, afin d’explorer en profondeur le sujet, j’ai consulté différentes ressources en plus de la thèse 
de Vo Thi Phuong Thuy, car certaines parties étaient moins détaillées et pour consulter des preuves 
qui n’étaient pas présentées dans la thèse. J’ai, aussi, écouté plusieurs cours d’explications en ligne 
ainsi que plusieurs conférences en ligne sur mon sujet d’étude qui m’ont aidée à éclaircir les notions 
théoriques étudiées. 
 
Remarque personnelle : 

J’ai bien apprécié le sujet d’étude ainsi que le stage en général. J’aurai bien aimé pouvoir en 
apprendre un peu plus sur la méthode d’exploration exploitée par Vo Thi Phuong Thuy pour sa thèse, 
pouvoir mieux comprendre l’utilité des estimateurs qu’elle a introduits dans sa thèse et ainsi pouvoir 
saisir la provenance de ses théorèmes et leur portée.  
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England, Nicolas 

Baccalauréat en mathématiques 

Directeur de stage : Franco V. Saliola, département de mathématiques 

 
Bases de permutations dans l’anneau de cohomologie équivariante des variétés 
régulières semi-simples de Hessenburg 
 
Résumé du projet : 

Le sujet de ce stage fut motivé par les divers travaux récemment effectués suite à la résolution de la 
conjecture de Shareshian-Wachs. Cette dernière met en lien une conjecture ouverte de Staney-
Stembridge, datant de la fin des années 90, ainsi qu’une action de groupe introduit par Julianna S. 
Tymoczko sur certains anneaux de cohomologie. Ce lien permettrait de résoudre la conjecture en 
prouvant l’existence de bases, possédant certaines propriétés, pour des modules reliés à l’anneau 
de cohomologie équivariante des variétés régulières semi-simples de Hessenburg. 
 
Mon stage a eu lieu en deux phases. Je me suis tout d’abord familiarisé avec le problème ainsi que 
divers résultats de la littérature. Ensuite, j’ai exploré le problème à l’aide de calculs sur le logiciel 
SageMath pour avoir une idée des enjeux. J’ai ainsi travaillé à concevoir un algorithme qui pourrait 
trouver une « flow-up basis » de manière canonique étant donné qu’elle requiert généralement de 
faire plusieurs choix. Un tel algorithme permettrait probablement d’accélérer grandement la vitesse 
des calculs. Par la suite, j’ai calculé explicitement des bases de permutations pour certaines fonctions 
de Hessenberg. Ainsi, j’ai calculé des bases pour les valeurs ℎ = (2,2), ℎ = (2,3,3), ℎ = (3,3,3).  
 
J’ai également étudié le cas spécifique de la fonction ℎ = (𝑛𝑛, … ,𝑛𝑛) qui est particulier, car il existe une 
unique « flow-up basis » pour ce choix. La résolution du problème précédant à ce cas spécifique 
pourrait nous aider à mieux comprendre les structures derrière ces objets et potentiellement étendre 
la méthode aux autres cas. Il est à noter que le nombre d’éléments des bases grandit extrêmement 
rapidement, car il correspond à 𝑛𝑛! pour  𝑛𝑛 le nombre d’éléments de la fonction ℎ. 
 
Remarque personnelle : 

Le stage m’a permis d’étudier un problème pertinent à la recherche moderne et à ouvrir mon horizon 
mathématique. Je suis convaincu que les connaissances que j’ai acquises me seront utiles pour ma 
maîtrise que je commence cet automne.  
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Fortin, Annie 

Baccalauréat en mathématiques (statistique) 

Directrices de stage : Marie-Hélène Descary et Geneviève Lefebvre, département de 
mathématiques 

 
Problèmes de classification avec des données débalancées  
 
Résumé du projet : 

Certains problèmes de classification considèrent des données débalancées, c'est-à-dire des données 
pour lesquelles une des classes ne représente qu'une très petite minorité des observations. Lorsque 
nous traitons d'un sujet pour lequel la prévalence d'un évènement est rare, les méthodes de prédiction 
standards tendent à prédire la classe majoritaire, soit la non-occurrence de l'évènement, pour toutes 
les observations. Cette situation s'avère embêtante puisque nous portons généralement un plus 
grand intérêt à correctement prédire la classe minoritaire dans de tels cas. En effet, lorsque nous 
utilisons une fonction de perte qui attribue un poids égal à chaque type de mauvaise classification, 
les méthodes standards cherchent le classifieur qui minimise l’erreur globale. Avant d’introduire cette 
problématique, j’ai d’abord étudié le concept plus large de l’apprentissage statistique supervisé qui 
regroupe plusieurs méthodes et algorithmes importants permettant la modélisation de données qui 
contiennent d’emblée les classes associées aux observations. Par la suite, j’ai dirigé mes lectures 
sur la théorie des problèmes classification comme l’approche générale employée pour construire un 
modèle de prédiction lorsque la variable réponse est qualitative et les mesures utilisées pour qualifier 
la capacité de prédiction d’un modèle. Afin d’illustrer les notions de classification, j’ai construit un 
exemple à l’aide du modèle des k plus proches voisins avec les données Iris du logiciel R que j’ai 
modifiées pour les besoins des concepts à expliquer. Avec cette base sur la classification, j’ai expliqué 
plus précisément la raison pour laquelle les données débalancées causent un problème majeur à la 
capacité de prédiction des modèles standards. J’ai également commencé la présentation des 
solutions permettant de remédier à cette problématique soient la modification de la fonction de perte 
et les méthodes de rééchantillonnage. J’ai introduit une méthode de sous-échantillonnage de la 
classe majoritaire utilisant les liens Tomek et la méthode des k plus proches voisins. J’ai aussi entamé 
la recherche sur la méthode de sous-échantillonnage SMOTE. 
 
Remarque personnelle : 

La réalisation de ce stage m'a permis de fonder une excellente base sur laquelle j’envisage 
développer mon mémoire dans le cadre de mes études de deuxième cycle au cours de la prochaine 
année et demie. Les prochaines étapes seraient de poursuivre les recherches sur la littérature des 
approches utilisées lorsque les données sont débalancées et de rédiger sur les principaux modèles 
de classification tels que les forêts aléatoires et l’analyse discriminante. 
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Mastromonaco, Tommy 

Baccalauréat en actuariat 

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

 
Problème du bandit multi-bras  
 
Résumé du projet : 

Au cours du projet, j’ai consigné la plupart de ce que j’ai fait dans un rapport comptant une trentaine 
de pages (une publication scientifique). À cet effet, j’ai appris à écrire en LaTeX. Pour ce qui est du 
projet, la manière dont nous avons procédé se résume ainsi : nous étudions plusieurs concepts dans 
différents ouvrages (des modèles, des algorithmes, etc.) et nous les appliquions à travers un 
exemple. Ensuite, nous implémentions cet exemple en R pour exécuter des simulations 
informatiques et les algorithmes. 
 
Voici les sujets que nous avons abordés : nous avons débuté par étudier les chaînes de Markov 
contrôlées, avant d’analyser un exemple de jeu d’argent avec des mises périodiques. Ensuite, nous 
nous sommes intéressés à la programmation dynamique stochastique, et surtout à ses algorithmes 
qui permettent d’optimiser des problèmes de manière séquentielle. Nous avons appliqué ces 
algorithmes à un exemple de gestion d’inventaire. Par après, nous avons étudié des processus avec 
arrêt optimal, que nous avons appliqué à un exemple de vente d’un bien, et puis au problème du 
bandit multi- bras. Enfin, nous nous sommes concentrés davantage sur ce problème, mais d’un autre 
angle. 
 
À la toute fin du stage, j’ai fait une présentation sur le problème du bandit multi-bras dans le cadre 
d’un séminaire pour étudiants en mathématiques et en actuariat. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage d’initiation à la recherche a été très enrichissant, et j’ai éprouvé beaucoup de plaisir à y 
participer tout au long de l’été. J’ai appris énormément de choses intéressantes sur la théorie des 
probabilités, sur la programmation informatique, et bien entendu sur la recherche dans ces 
domaines. Le monde de la recherche semble bien plus intéressant que ce dont je pensais de prime 
abord. 
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Morin, Gabriel 

Baccalauréat en actuariat 

Directeur de stage : Mathieu Boudreault, département de mathématiques 

 
Analyses statistiques des précipitations extrêmes liées au passage d’un cyclone 
tropical 
 
Résumé du projet : 

Mon projet porte sur les répercussions économiques des ouragans dans le but de quantifier les 
risques qui y sont associés. Plus précisément, mon rôle est de créer un modèle global de 
catastrophes (CAT modelling) déterminant la quantité de précipitations tombées suite à un ouragan 
à l’aide d’approches statistiques et d’apprentissages machines. Les données utilisées pour la création 
de ce modèle ont été extraites des cartes de précipitations de Multi-Source Weighted-Ensemble 
Precipitation (MSWEP) à partir des trajectoires d’ouragans contenus dans IbTrack.  
 
Cet été, j’ai pu continuer mes travaux de recherche que j’avais entamés à l’été 2020. En appliquant 
la procédure d’extraction que j’avais écrite en 2020, j’ai pu étendre la quantité de données recueillies 
sur 30 nouvelles années historiques. De ce fait, j’ai pu peaufiner mon modèle en minimisant son 
erreur de prédiction à l’aide de différentes techniques, dont la validation croisée sur des données 
spatiotemporelles. J’ai utilisé différentes méthodes de modélisation, dont le deep learning, gradient 
boosted regression trees, extreme gradient boosting, random forest et le generalized linear model. 
J’ai aussi eu la chance de participer à de nombreuses présentations scientifiques données dans le 
cadre du séminaire d'été d'actuariat et de statistique de l'UQAM que j’ai co-fondé avec l’aide de Marie 
Michaelides et d’Hélène Guérin. Au cours de ma maîtrise, je terminerai cette étude et contribuerai à 
la rédaction d’un article scientifique.  
 
Remarque personnelle : 

Ce stage fut une opportunité de 
recherche très enrichissante. Je 
tiens à remercier le CRSNG 
pour l’obtention de la bourse, 
mon directeur de stage Mathieu 
Boudreault pour son soutien, 
son écoute et son aide ainsi que 
Marie Michaelides et Hélène 
Guérin pour votre précieuse 
aide avec le séminaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Données de précipitations de MSWEP collectées à l’aide des 
trajectoires d’IbTrack 
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Raymond, Mélanie 

Baccalauréat en mathématiques (statistique) 

Directeurs de stage : Marie-Hélène Descary et Fabrice Larribe, département de mathématiques 

 
L'apprentissage par renforcement appliqué à la construction de généalogies de 
population 
 
Résumé du projet : 

Dans le cadre du stage, nous avons utilisé les méthodes d'apprentissage par renforcement pour 
construire des généalogies de population, et ce, les plus courtes possible. Il est possible de modéliser 
des problèmes d'apprentissage par renforcement par un processus markovien, c'est-à-dire dans un 
contexte où le futur dépend uniquement du présent et pas du passé. C'est le cas également pour la 
construction de généalogies. De plus, dans les deux cas, l'ensemble des états (les valeurs que peut 
prendre le processus) est de dimension finie. 
 
Nous nous sommes inspirés d'un problème où un agent cherche à sortir d'un labyrinthe. Avec 
l'apprentissage par renforcement, il est possible d'apprendre à cet agent le chemin le plus court pour 
sortir. On lui donne un point de départ et à chaque état, l'agent doit choisir la direction qu'il prend. 
Après avoir parcouru le labyrinthe un grand nombre de fois, il apprend la direction à prendre à chacune 
des cases de manière à sortir le plus vite possible. 
 
Nous avons utilisé le même principe pour la construction de généalogies. Notre point de départ est 
un échantillon de séquences génétiques. Notre objectif est de remonter le plus rapidement possible 
à l'ancêtre commun le plus récent. Chaque état correspond à notre échantillon génétique à une 
génération passée. Alors que dans un labyrinthe les actions possibles sont les directions que peut 
prendre l'agent, dans le cadre de la construction de généalogies, les actions possibles sont des 
événements de coalescence, de mutation ou de recombinaison. L'agent apprend donc l'action à 
prendre à chaque génération afin de construire les généalogies les plus courtes possible. 
 
Remarque personnelle : 

Dans le cadre du stage, nous voulions travailler avec tous les états possibles. Nous avons toutefois 
réalisé que le nombre d'états grandit très rapidement lorsqu'on augmente le nombre de séquences 
génétiques dans l'échantillon de départ. Nous n'avons donc travaillé qu'avec de très petits 
échantillons. Différentes techniques peuvent être utilisées pour traiter un très grand nombre d'états et 
je pense que ce serait une avenue intéressante à explorer dans le futur pour pouvoir traiter un plus 
grand échantillon de départ. 
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