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Franci, Cynthia Daniela 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problème 
Directeur de stage : Monique Boily, département des sciences biologiques 
 
Impact de l’agriculture sur le stress oxydatif mesuré dans le muscle et le 
foie : comparaison entre les réponses du ouaouaron (Lithobates 
catesbeianus), de la perchaude (Perca flavescens) et de la barbotte brune 
(Ameiurus nebulosus) 
 
 
Résumé du projet : 
 
L’agriculture de type monoculture est très importante dans la région du bassin versant de la 
Yamaska. Cette activité agricole intensive (maïs et soya) engendre une introduction chronique de 
substances potentiellement toxiques dans les cours d’eau avoisinants en raison de l’épandage 
d’herbicides et d’engrais. Les organismes aquatiques, tels que les poissons et les amphibiens, sont 
d’avantage à risque puisqu’ils dépendent du point d’eau pour vivre et se reproduire. Cette 
vulnérabilité accrue peut être expliquée par la peau perméable des amphibiens et les branchies des 
poissons qui fournissent aux polluants une voie d’entrée dans l’organisme. Au court des dernières 
années, les impacts de l’agriculture sur différents phénomènes physiologiques tels que le système 
immunitaire, la reproduction et les rétinoïdes ont été rapportés. Cependant, aucune mesure sur le 
stress oxydatif n’a été tentée. C’est dans ce contexte que s’est incorporé mon projet de stage, qui 
consistait à développer des analyses de biomarqueurs du stress oxydatif pour trois espèces 
animales : le ouaouaron, la perchaude et la barbotte brune. Des méthodes ont donc été 
développées pour le muscle et le foie avec un marqueur non spécifique du stress oxydatif (TBARS).  
On s’attendra à ce que les valeurs de TBARS soient plus élevées chez les individus vivants dans les 
sites où l’apport en pesticides est plus important. Ces résultats pourront ensuite s’intégrer à ceux 
obtenus pour d’autres biomarqueurs, notamment pour les rétinoïdes, molécules connues pour leurs 
propriétés antioxydantes. 
 
 
Remarque personnelle : 
 
Mon stage d’initiation à la recherche m’a permis de constater ce qu’impliquent le développement de 
méthodes d’analyse de biomarqueurs et les adaptations nécessaires pour différentes espèces. Je 
sais maintenant que j’ai les compétences et les connaissances nécessaires afin de poursuivre dans 
le domaine de la recherche. 
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Pratt, Jonathan 
Baccalauréat en biochimie 
Directrice de stage : Borhane Annabi, département de chimie 
 
Régulation de la mort cellulaire par le stress du réticulum 
endoplasmique : Un nouveau rôle pour la métalloprotéinase MT1-MMP 
 
 
Résumé du projet: 
 
Des recherches récentes dans le domaine de la signalisation apoptotique suggèrent que la MT1-
MMP, une métalloprotéinase membranaire de type 1 impliquée dans l’invasion des cellules 
cancéreuses, pourrait être un acteur moléculaire important dans la « prise de décision » entre 
l’invasion ou la mort des cellules tumorales cérébrales. Compte tenu que le réticulum 
ndoplasmique (RE) est un compartiment subcellulaire impliqué dans la signalisation apoptotique, 
ous avons émis l’hypothèse que MT1-MMP aurait un rôle dans l’induction du stress du RE. 

e
n
 
La localisation à membrane plasmique est essentielle à la fonction d’activation de la proMMP-2 par 
MT1-MMP et à la signalisation de la cyclooxygénase (COX)-2, un marqueur proinflammatoire 
associé à l’induction du stress du RE. En effet, l’inhibition du trafic vésiculaire de MT1-MMP à la 
membrane plasmique par la Brefeldine-A antagonise l’activation de la proMMP-2 ainsi que 
l’induction de COX-2. Le traitement des cellules avec la lectine Concanavaline-A, reconnue pour 
activer l’expression de COX-2 par le biais d’une signalisation MT1-MMP-dépendante, est également 
un processus inhibé par l’action de la Brefeldine-A. L’inhibition de l’expression génique de MT1-MMP 
à l’aide d’ARN interférant siMT1-MMP ne permet plus l’expression de MT1-MMP à la surface 
cellulaire (voir figure), et inhibe l’expression de COX-2 et du marqueur du stress RE GRP78 
(Glucose-related protein 78) activée par la Concanavaline A. Enfin, le traitement des cellules de 
lioblastomes avec la Brefeldine-A mène à la déphosphorylation d’Akt. Cet effet est renversé 
orsque l’expression de MT1-MMP est préalablement inhibée à l’aide d’ARN interférant. 
g
l
 
 
Remarque personnelle: 
 
La pertinence des différents aspects abordés au cours de ce stage d’été en recherche financé par le 
CRSNG vise à faire le lien entre notre recherche fondamentale et la recherche clinique. Nos 
résultats supportent l’existence d’un nouveau rôle de la MT1-MMP dans la régulation du processus 
de mort cellulaire dans les cellules cancéreuses. Ainsi, il devient impératif de nous assurer de bien 
comprendre le phénotype inflammatoire du tissu tumoral pathologique, et ce, dans le but 
’optimiser l’efficacité des interventions cliniques actuelles. Notre travail aura un impact certain 
ans la nature des interventions cliniques et la qualité des soins envers les patients. 

d
d
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Filion, Marie-Eve 
Baccalauréat en kinésiologie 
Directeur du stage : Christian Duval, département de kinanthropologie 
 
Métaboliquement obèse, mais avec un poids normal : rôle du captage des 
acides gras 
 
 
Résumé du projet : 
 
Des individus nommés «métaboliquement obèses, mais avec un poids normal» (MONW pour: 
Metabolically Obese, But Normal Weight), ont été identifiés dans la littérature médicale. Ces 
individus sont prédisposés au développement prématuré de perturbations métaboliques (ex.: 
résistance à l'insuline, bilan lipidique anormal et hypertension) qui peuvent par la suite augmenter 
leur risque de développer le diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Ainsi, nous 
cherchons à déterminer si le captage des acides gras libres (AGL) est un mécanisme pouvant 
expliquer le profil métabolique de l'individu MONW. Nous observerons les activités de la LPL 
(Lipoprotéine lipase) et de la DGAT1 (Diglyceride acyltransferase) du tissu adipeux ainsi que le 
contenu de la membrane adipocytaire en récepteur membranaire CD36 chez 2 groupes de 20 
sujets féminins (MONW et sujets normaux). Nous présumons que les individus MONW auront des 
activités plus basses de LPL et de DGAT1 ainsi qu'un contenu de la membrane adipocytaire en 
CD36 plus faible comparativement à des sujets normaux. Les résultats de cette étude sont 
présentement en analyse, nous ne pouvons donc toujours pas vérifier notre hypothèse. Par contre, 
ce projet pourrait potentiellement augmenter nos connaissances concernant la pathophysiologie du 
profil métabolique anormal de l'individu MONW ce qui pourrait mener à une meilleure 
ompréhension des mécanismes entraînant la résistance à l'insuline ainsi que des mécanismes 
otentiels liant l'obésité à certaines maladies.  

c
p
 
 
Remarque personnelle : 
 
Ma participation à ce projet de recherche m’a permis de développer mes connaissances sur les 
appareils de laboratoire, sur la collecte et l’interprétation des données. De plus, j’ai eu la chance de 
présenter mes résultats dans un club de lecture ce qui m’a permis de développer mes qualités de 
résentatrice. Dans l’ensemble, ce stage m’a permis de développer mon expérience et mes 
xpertises dans le domaine de la recherche. 

p
e
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Ouellet Jobin, Vincent 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Philippe Juneau, département sciences biologiques 
 
Évaluation de la sensibilité aux rayons UV-B de différents groupes 
d’algues selon leurs relations évolutives 
 
 
Résumé du projet : 
 

Avant l'apparition de la couche d'ozone sur la terre, les 
rayons ultraviolets du soleil entraient dans l'atmosphère 
sans être absorbés d'aucune façon. Les rayons UV pouvant 
être très dommageables, les premiers êtres vivants (dont 
les cyanobactéries) ont dû apprendre à endurer ces 
conditions difficiles. Avec les cyanobactéries, l'atmosphère 
s'est remplie d'oxygène engendré par la photosynthèse et la 
couche d'ozone s'est formée ce qui a réduit la quantité d'UV 
atteignant la surface de la terre. 
 
L'hypothèse derrière mon projet de recherche est que les 
groupes d'organismes étant apparus plus tard dans 

l'évolution sont moins résistants aux effets dommageables des rayons UV, plus particulièrement les 
UV-B. Pour ce faire, nous avons choisi cinq espèces d'algues que j'ai exposées à des rayons UV-B 
pour regarder leur réponse au niveau photosynthétique et de leurs pigments. En ordre croissant de 
sensibilité de leur appareil photosynthétique, les espèces se classent ainsi : Microcystis sp. 
Microcytis aeruginosa CPCC632, Microcytis aeruginosa 
CPCC299, Phormidium muscicola, Scenedesmus obliquus. 
Les résultats ont donc montré que les algues bleues, soit les 
quatre premières espèces, qui sont apparues plus tôt dans 
l’évolution ont une résistance plus grande que l’algue verte 
apparue subséquemment, comme prévu par l’hypothèse de 
départ. Ces données seront complétées par un autre 
étudiant à la maîtrise qui ajoutera 10 algues de différents 
groupes pour mieux comparer les données ainsi que 
procéder aux analyses de pigment. Ces recherches pourront 
aider à comprendre la résistance des algues envers divers 
stress et en prédire les effets sur les écosystèmes 
aquatiques. 
 
 
Remarque personnelle : 
 

À travers ce stage, j'ai dû faire face à plusieurs obstacles. Il y a eu beaucoup 
d’imprévus et des pépins qui m’ont retardé dans mes expériences. Mais ce 
n'est pas négatif! J'ai appris beaucoup plus avec ces difficultés que je n'en 
aurais appris autrement. En recherche, il y a des éléments que malgré nous, 
nous sommes incapables de contrôler et il faut apprendre à gérer ces 
événements. 
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Missaghi, Kianoush 
Baccalauréat en kinésiologie 
Directeur de stage : Réjean Dubuc, département de kinanthropologie 
 
P
 

rojections du générateur de la respiration aux motoneurones 

 
Résumé du projet : 
 
La respiration est une activité motrice rythmique essentielle maintenue tout au long de la vie. 
L’activité respiratoire est synchronisée bilatéralement, mais les connexions entre les centres 
générateurs des deux côtés du tronc cérébral qui permettent cette synchronisation n’ont toujours 
pas été identifiées avec précision. Les centres générateurs sont localisés dans le tronc cérébral et 
présentent une organisation très similaire chez tous les vertébrés, incluant l’Homme. Ce projet 
visait à identifier les connexions bilatérales et descendantes vers les motoneurones respiratoires, 
par le biais de techniques électrophysiologique dans un modèle expérimental de vertébré primitif, 
la lamproie. Pour ce faire nous avons stimulé le centre générateur d’un côté et enregistré les 
réponses synaptiques dans les motoneurones respiratoires des deux côtés. Nos résultats montrent 
qu’un site de générateur d’un côté projette latéralement à l’autre site générateur ainsi qu’aux 
motoneurones respiratoires 
des deux côtés. La connexion 
aux motoneurones 
controlatéraux est en partie 
mono et disynaptique. Les 
connexions excitatrices entre 
les sites de genèse 
respiratoire et les 
motoneurones respiratoires 
sont « glutamatergiques ». 
Ces résultats jettent un 
éclairage additionnel sur 
l’organisation du réseau 
neuronal responsable de 
générer la respiration dans le 
tronc cérébral. Ces 
connaissances sont aussi 
importantes pour mieux 
comprendre des maladies 
pouvant impliquer les centres 
respiratoires, telles que le 
syndrome de la mort subite 
u nourrisson et l'apnée du 
ommeil centrale.  

d
s
 
 
Remarque personnelle : 
 
J'aimerais remercier le CRSNG ainsi que l'Université du Québec à Montréal de m'avoir subventionné 
pour un stage de recherche.  
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Wajcman, Jérémy 
Baccalauréat d'intervention en activité physique (kinésiologie)  
Directeur de stage : Réjean Dubuc, département de kinanthropologie 
 
Interactions locomotion-respiration : étude anatomique 
 
 
Résumé de projet : 
 
La respiration des vertébrés 
s’ajuste à la demande en 
oxygène des muscles. Celle de 
la lamproie, un vertébré 
primitif, s’intensifie avant 
même que les mouvements 
soient initiés, anticipant les 
changements énergétiques. La 
commande nerveuse 
respiratoire augmente aussi 
après stimulation des centres 
nerveux qui activent la 
locomotion (région locomotrice 
mésencéphalique : RLM) même 
en l’absence de mouvements. 
Ceci suggère des connexions 
entre les centres locomoteurs 
et respiratoires dans le 
cerveau. Une région du 
rhombencéphale de la lamproie 
serait responsable de générer 
le rythme respiratoire. Ce 
centre respiratoire reçoit des 
projections de la RLM tout 
comme les cellules de la 
formation réticulée (cellules 
réticulospinales qui 
commandent la locomotion).  
 
Le but ici était de déterminer si ce sont les mêmes cellules de la RLM qui projettent à la fois au 
centre respiratoire et à la formation réticulée. Seize lamproies (Petromyzon marinus) adultes ont 
vu leur cerveau isolé et maintenu vivant in vitro dans une solution de Ringer. Des traceurs 
anatomiques fluorescents de couleurs différentes ont ensuite été injectés dans la formation 
réticulée et le centre respiratoire. Après 15 heures dans le Ringer à 7-9°C, les cerveaux ont été 
fixés, coupés au cryostat et observés au microscope. La vaste majorité des cellules marquées dans 
la RLM l’était avec un seul traceur (Figure). De très rares cellules de la RLM étaient doublement 
marquées (0 à 2 par animal). Ceci indique que les neurones de la RLM qui projettent au centre 
respiratoire et à la formation réticulée sont distincts. Ces résultats instruisent sur l’organisation des 
régions nerveuses ajustant la respiration lors de l’effort musculaire. 
 
 
Remarque personnelle : 
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Je tiens a remercie le CRSNG ainsi que l’Université du Québec à Montréal de m’avoir subventionné 
tout au long de l’été pour une première expérience de stage en milieu de recherche. 



Évolution et écologie  

Arsenault, Mélanie 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Christian Messier, département de sciences biologiques 
 
Implication de la rétention forestière en aménagement écosystémique 
dans la conciliation des besoins écologiques et sociaux 
 
 
Résumé du projet: 
 
Le sous-objectif de la recherche auquel j’ai participé était de déterminer l’impact de différentes 
stratégies de rétention forestière sur la structure des peuplements, ainsi que sur l’occurrence et 
l’assemblage des traits fonctionnels de la végétation de sous-bois. Nous avons donc comparé 2 
types de perturbation (naturelle et anthropique), ainsi que 2 intensités (légère et sévère). Nous 
avions échantillonné 10 sites de coupes totales, 10 sites de coupes partielles, et 10 sites de 
perturbations naturelles (feux sévères et épidémies légères). Les sites étaient tous situés dans la 
forêt boréale de la Haute-Mauricie. Nous avons 
identifié toutes les plantes de sous-bois dans un 
quadra donné, identifié tous les arbres (les vivants et 
les chicots), ainsi que mesuré sur les bûches au sol et 
les espèces poussant sur celles-ci. Les résultats de 
cette recherche seront importants pour connaître de 
quelle façon une forêt se régénère après une 
perturbation et comment pouvons-nous appliquer ces 
connaissances dans un système de rétention forestière 
plus écologique, comme par exemple l’aménagement 
éco-systémique, où l’on demande à la forêt de produire 
des ressources en quantités économiquement viables, 
tout en essayant d’imiter les perturbations naturelles 
d’une forêt et de maintenir le plus de rétention 
forestière possible. 
 
 
Remarque personnelle : 
 
Cette expérience m’a permis d’en apprendre énormément sur les différentes espèces présentes en 
forêt boréale, de les reconnaître, les identifier et aussi les différencier. J’ai aussi appris sur les 
interrelations entre différentes espèces et le fonctionnement très fragile d’un écosystème. Ces 
connaissances vont être utiles toute ma vie et j’en suis très reconnaissante. Ce fut une très belle 
aventure ! 
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Beauséjour, Robin 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Béatrix Beisner, département des sciences biologiques 
 
Conséquences possibles d’une altération du régime thermique d’un lac sur 
la production de larves de Chaoborus et sur l’effet de leur prédation sur le 
zooplancton 
 
 
Résumé du projet : 
 
Les larves aquatiques de l’insecte Chaoborus sont parmi les prédateurs de zooplanctons les plus 
abondants et voraces, pouvant consommer une portion significative de la production de 
zooplancton. Dans les lacs peu profonds, les changements climatiques peuvent mener à une 
augmentation de la température des eaux et à une baisse de l’intensité de la stratification 
thermique. De telles conséquences pourraient affecter la chaîne trophique au niveau des 
communautés de zooplanctons en modifiant la balance entre le nombre de prédateurs (comme les 
larves de Chaoborus) et de proies. Mon projet se voulait une étude préliminaire pour évaluer in situ 
les effets possibles d’une altération du régime thermique d’un lac sur l’impact de prédation des 
larves de Chaoborus. Il s’inscrivait dans le cadre du projet TIMEX (the Thermocline Induced Mixing 
EXperiment), dans lequel un lac était divisé en trois bassins : 1) un bassin contrôle sans 
perturbation ; 2) un bassin avec une thermocline abaissée et 3) un bassin mélangé mécaniquement 
dans lequel la stratification était perturbée et la thermocline encore plus abaissée). Des 
échantillonnages hebdomadaires de larves de Chaoborus ont été faits dans les trois bassins de mi-
mai jusqu’à la fin août. Les résultats préliminaires du dénombrement des larves et des mesures de 
leur taille semblaient montrer que la production et la croissance des larves ont été devancées dans 
les bassins où la thermocline a été abaissée et où la stratification a été affectée. Ce projet pourrait 
aider à guider de futures études plus poussées évaluant les effets écologiques potentiels du 
réchauffement climatique sur la structure des communautés de zooplanctons lacustres. 
 
 
Remarque personnelle : 
 
La bourse BRPC-CRSNG m’a permis de travailler sur un projet très intéressant et enrichissant. J’ai 
vraiment aimé cette expérience dans laquelle j’ai été impliqué dans toutes les étapes d’un projet de 
recherche. 



Évolution et écologie  

Charest, Karine 
Baccalauréat en biologie 
Directeur de stage : William Vickery, département des sciences biologiques 
 
L’utilisation de la vigilance chez l’écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus) 
 
 
Résumé du projet : 
 
Les animaux peuvent utiliser la vigilance et l’appréhension pour 
éviter la prédation. L’utilisation des stratégies peut varier entre 
les sexes dépendant que leur nourriture requise et leur survie 
ont différentes valeurs (ex. comparaison entre un mâle et une 
femelle allaitante). Une comparaison de la vigilance et 
l’appréhension entre mâles et femelles a été faite chez l’écureuil 
roux (Tamiasciurus hudsonicus) à l’Arboretum Morgan, Ste-
Anne-de-Bellevue, Montréal et les conséquences des stratégies 
utilisées ont été vérifiées. Les écureuils ont été filmés lorsqu’ils 
se nourrissaient de graines de tournesol dans un bac 
d’aluminium rempli d’un litre de sable. Le temps passé dans la mangeoire a été mesuré, le temps 
passé « en vigilance » et le nombre de graines mangées ont aussi été notés. Les mâles et les 

femelles ont passé la même quantité de temps total en 
vigilance dans la mangeoire, mais les femelles ont levé plus 
souvent la tête que les mâles. Les femelles ont aussi mangé 
plus de graines que les mâles au total. Les deux sexes utilisent 
donc des stratégies différentes pour détecter la prédation. Les 
femelles mangent plus de nourriture en faisant plus souvent 
d’observations aux alentours que les mâles puisque ceux-ci 
cherchent la nourriture plus lentement. Cette étude peut aider à 
comprendre l’écologie de diverses espèces pour éventuellement 
pouvoir prévoir des comportements lors de changements 
nvironnementaux créés par l’humain. 

emarque personnelle :

e
 
 
R  

énéficier de la 
ourse CRSNG sans laquelle je n’aurais pas pu avoir cette expérience sur le terrain. 

 

 
J’ai beaucoup aimé mon expérience. J’ai appris ce qu’était que « faire du terrain » en écologie et 
comment nous étudions le comportement animal. Je suis très heureuse d’avoir pu b
b
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Évolution et écologie  

Pannetier Lebeuf, Anik 
Baccalauréat en biologie 
Directeur de stage Jean-François Giroux, département des sciences biologiques 
 
Philopatrie natale chez la Bernache du Canada : y a-t-il une différence 
entre les sexes? 
 
 
Résumé du projet:  

 

 
La Bernache du Canada (Branta canadensis maxima) est une 
espèce dont les populations sont en forte expansion dans les 
milieux tempérés. Elle est devenue surabondante dans une 
partie des États-Unis et de l'Ontario et risque de le devenir au 
Québec, entraînant divers problèmes et désagréments pour les 
citoyens. Une bonne compréhension de la dynamique de ces 
populations et du rôle que peut jouer la dispersion des oiseaux 
dans l’établissement des populations est essentielle. Plusieurs 
espèces d'oies et de bernaches font preuve de philopatrie 
natale, c'est-à-dire que les individus retournent près de leur lieu 
de naissance pour nicher, accroissant ainsi la population à 

chaque année. Mon objectif était de comparer la philopatrie natale des mâles et des femelles de 
Bernaches du Canada nichant au sud-est de Montréal. Depuis 2003, les juvéniles sont marqués 
avec des étiquettes de palmure à l'éclosion, puis avec des bagues avant l'envol et avec des colliers 
à codes individuels lors de la recapture à l'âge adulte, pour permettre leur identification à distance. 
Ainsi, le nid natal des oiseaux marqués et celui qu'ils établissent à chaque année peuvent être 
localisés avec un GPS. Les résultats obtenus montrent que les femelles font preuve d'une plus forte 
philopatrie natale que les mâles, autant en termes du nombre d'oiseaux revenus dans la population 
que de la distance parcourue entre le nid natal et le premier 
nid établi. Ceci permettrait aux femelles de nicher dans un 
milieu dont elles connaissent les ressources ainsi que le 
risque de prédation. À l'inverse, la philopatrie natale plus 
faible, mais non nulle, des mâles permettrait d'assurer une 
variabilité génétique dans la population par l'arrivée de 
nouveaux mâles, tout en conservant des caractères adaptés 
au milieu par le retour de certains mâles natifs de la 
population. Ces conclusions sur la philopatrie natale seront 
utiles dans l’élaboration de modèles de croissance des 
populations utilisés pour la gestion des Bernaches du 
Canada. 

 
 
Remarque personnelle: 

 
J'ai adoré mon stage sur les bernaches au laboratoire du 
professeur Giroux. Il m'a permis de réaliser que c'est un 
mélange de recherche fondamentale et appliquée comme 
celui retrouvé en gestion de la faune qui me convient 
parfaitement. J'ai ainsi pu confirmer la suite de mes études 
et mon orientation de carrière grâce à ce stage. Je 
commencerai donc prochainement ma maîtrise sur les 
bernaches avec le professeur Giroux. 
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Évolution et écologie  

Thibodeau, Geneviève 
Baccalauréat en sciences biologiques 
Directeur de stage : Paul del Giorgio, département des sciences biologiques 
 
Patrons de respiration planctonique des lacs de l’Abitibi et du sud de la 
Baie James 
 
 
Résumé du projet: 
 

Dans le contexte d’un réchauffement climatique global et 
d’une augmentation des gaz à effet de serre, la Chaire de 
recherche en Biogéochimie du Carbone des Écosystèmes 
Aquatiques Boréaux (BioCÉAB) travaille à mieux connaître 
le cycle du carbone dans les écosystèmes boréaux du 
Québec. La respiration est le processus selon lequel les 
organismes utilisent du carbone organique et de l’oxygène 
et transforme ce carbone en énergie en produisant du CO2. 
Dans le cas présent, ce sont les bactéries hétérotrophes 
(non-photosynthétiques) qui assurent la majorité de la 
respiration des lacs. Dans le cadre de mon projet de 
recherche, je devais d’abord établir les relations entre les 
taux de respiration et certaines variables chimiques 

(concentration en phosphore, chlorophylle et en carbone organique dissous), puis comparer ces 
relations avec celles établies par deux auteurs en 2005, pour déterminer si les lacs boréaux 
québécois se comportent comme ceux d’autres régions du monde. Globalement, les lacs de notre 
étude ont des patrons de respiration différents de ceux de l’étude de MM. Pace et Prairie. Ils 
montrent des relations positives avec le phosphore et la 
chlorophylle comme celle des deux auteurs, mais plus faibles. 
Aussi aucune relation n’a pu être dégagée avec le carbone 
organique dissous. Finalement, il semble que le type de lac 
(argileux, humique, à l’eau claire ou lac d’esker)  permette 
d’expliquer certaines de ces différences avec les données de MM. 
Pace et Prairie. Ces données pourront être utiles, je l’espère, dans 
l’élaboration de modèles climatiques ou d’émission de gaz à effet 
de serre, en ce sens qu’elles permettent de mieux estimer les 
quantités de CO2 émises par les lacs des écosystèmes boréaux. 
 
 
Remarque personnelle: 
 
Grâce à ce stage de recherche, j’ai acquis des connaissances théoriques sur le cycle du carbone et 
surtout sur le métabolisme des lacs. J’ai aussi appris une foule de manipulations, à la fois sur le 
terrain et en laboratoire, qui me seront certainement utiles dans la suite de mes études en 
limnologie. Et cela tout en visitant des régions et des paysages magnifiques! 
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Évolution et écologie  

Turgeon, Geneviève 
Baccalauréat en sciences biologiques 
Directrice de stage : Denis Réale, département des sciences biologiques 
 
L’importance de l’expérience natale dans le choix d’un terrier 
d’établissement chez le tamia rayé 
 
 
Résumé du projet : 
 
Le déplacement d’un individu à partir de son terrier de naissance vers un terrier où il se reproduira 
est appelé dispersion de naissance. Celle-ci est une des variables importantes influençant 
l’organisation spatiale des individus d’une population sauvage. La dispersion varie d’une espèce à 
l’autre et d’un individu à l’autre en fonction de plusieurs caractéristiques. Certaines sont déjà 
connues alors que plusieurs restent encore à trouver. Mon projet s’inscrit dans l’étude des 
variations entre les individus d’une même espèce, soit le tamia rayé, lors de la dispersion. Je me 
suis appliquée à vérifier l’effet de l’expérience natale sur le choix d’un terrier d’établissement. 
Certaines caractéristiques physiques des terriers ont été recensées, tel que le couvert de la 
canopée, le type de recouvrement du sol et à un mètre (débris végétaux, feuilles mortes, arbres, 
roches, …). Je travaille actuellement à comparer les terriers de naissance et d’établissement de 
chaque individu pour faire ressortir les différences et les similitudes entre ceux-ci. En comparant 
les résultats obtenus pour tous les individus, je pourrai déterminer comment et jusqu’à quel point 
les individus choisissent un terrier en fonction de ce qu’ils ont connu à la naissance. Les résultats 
ous permettront d’en apprendre plus sur les comportements de dispersion de naissance adopté 
ar le tamia rayé et donc sur l’organisation spatiale des individus de la population.  

n
p
 
 
Remarque personnelle : 
 

Ce stage d’initiation à la recherche a été une excellente manière de 
réinvestir les connaissances que j’ai acquise au cours des deux dernières 
années. J’ai aussi été initiée à l’étude du comportement, branche 
importante de l’écologie des populations animales que je ne connaissais 
pas. Enfin, les liens que j’ai créé avec les divers acteurs du projet, puisqu’ils 
taient nombreux et de plusieurs groupes de recherche, m’aideront 
ûrement à décrocher l’emploi idéal pour moi. 

é
s
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Chimie  

Saucier, Catherine 
Baccalauréat en chimie 
Directeur de stage : René Roy, département de chimie 
 
Élaboration d’une petite librairie de composés incluant les groupements 
fonctionnels benzimidazoles, benzoxazoles et benzothiazoles 
 
 
Résumé du projet:  
 
Dans le domaine de la recherche, les maladies d’actualité sont souvent celles qui cherchent à être 
vaincues. Dans le laboratoire du professeur René Roy, la Fibrose kystique (FK) est régulièrement 
visée. Pour l’été 2010, j’avais comme objectif d’élaborer une petite librairie de composés 
potentiellement actifs contre les bactéries responsables de la FK. Ceux-ci sont des sucres 
comportant en position anomérique un groupement aromatique azoté, oxygéné et/ou contenant un 
atome de soufre. Ces parties des molécules finales se nomment benzimidazoles, benzoxazoles et 
benzothiazoles. En plus de les synthétiser, j’ai dû optimiser les conditions de réaction dans le but 
d’obtenir des rendements finaux plus élevés et reproductibles. Cette étape s’est déroulée en fin 
d’été, je n’ai donc pas pu la compléter. Leur potentiel biologique devrait être évalué dans les 
laboratoires de l’UQAM ou avec des collaborateurs de l’Université Louis-et-Maximilien de Munich 
(Pr. Hans J. Gabius). Si des résultats positifs sont obtenus, ce sera les premiers composés de la 
sorte synthétisés (selon la littérature) et ils devraient alors être synthétisés en plus grande quantité 
pour en étudier des paramètres physiques tels que leur stabilité. Voici une illustration incluant un 
exemple pour chaque groupement mentionné ci-dessus : 
 

 
Figure : Synthèse d’un benzimidazole, benzoxazole et benzothiazole 

 
 
Remarque personnelle:  
 
Étudier les sucres dans le laboratoire du Pr. Roy fut une expérience enrichissante qui est à suivre. 
L’apprentissage est toujours mis au premier rang, peu importe la personne responsable de la 
supervision. J’ai l’intention d’y faire ma maîtrise dès septembre prochain. Un nouveau défi 
m’attend.  
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Chimie  

Beaulieu, Isabelle 
Baccalauréat en chimie 
Directeur de stage : Sylvain Canesi, département de chimie 
 
V
 
 

ers une nouvelle voie de synthèse de squelettes stéroïdiens 

Résumé du projet : 
 
Le but de ce projet est de découvrir une nouvelle voie de synthèse de composés de type stéroïdien 
en utilisant une nouvelle stratégie de synthèse rapide mise au point au laboratoire et à laquelle j’ai 
participé.  J’ai effectué ce stage en collaboration avec monsieur Samuel Desjardins, un étudiant à la 
maîtrise en chimie. Mon but était de synthétiser des précurseurs permettant l’assemblage rapide de 
telles molécules et ceci afin de pouvoir vérifier la viabilité de notre étape clef pour constituer le 
squelette principale de nos cibles. Notre étape clé est une réaction de polycyclisation oxydative à 
partir d’un réactif à base d’iode hypervalent non toxique. Ce procédé utilise des composés de 
départs très simples et peu onéreux tels que des phénols. Cette technique de polycyclisation 
s’effectue par une oxydation qui transforme la partie aromatique du composé, naturellement 
nucléophile, en composé électrophile. Cet inversement de réactivité est connu sous le nom de 
« Umpolung » et ce concept s’applique ici aux phénols. Une fois que l’oxydation a généré un site 
électrophile sur le phénol, un nucléophile intramoléculaire attaque ce site chargé positivement et il 
y a formation d’un autre cycle attaché au premier. Cette attaque provoque une autre charge 
positive qui se fera à nouveau attaquer par un autre nucléophile intramoléculaire. C’est une 
réaction en cascade qui aboutit à un polycycle dont la structure est similaire à celle des stéroïdes. 
Une chaine latérale au phénol est d’abord synthétisée par des méthodes conventionnelles qui 
permettent le contrôle de la stéréochimie des insaturations intervenantes. Parmi les molécules que 
nous voulons obtenir, il y a la progestérone (hormone féminine) ou la prednisone (molécule 
bioactive possédant des effets immunosuppresseur).1 Ces molécules sont des tétracycliques et 
suite à ce stage, un premier précurseur tricyclique a déjà été obtenu via notre approche. Une fois 
le squelette stéroïdien élaboré, il ne restera plus qu’à installer les groupes fonctionnels désirés aux 
bons endroits afin d’obtenir le stéroïde voulu.  
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Remarque personnelle : 
 
Bien que fondamental, ce projet pourrait permettre via un procédé oxydatif en cascade de 
transformer rapidement des molécules simples, abondantes et peu onéreuses en molécules 
polycycliques biologiquement actives. Ce qui m’a paru le plus intéressant est la méthode avec 
laquelle nous parvenons à créer de nouveaux liens carbone-carbone sans l’utilisation de métaux 

pour l’environnement. 
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lourds très souvent toxiques 

                                                        
1 Herzog, H. L.Payne, C. C.; Jevnik, M.A.; Gould, D.; Hershberg, E. B. J. Am. Chem. Soc. 1955, 4781 



Géosciences 

Baillargeon-Nadeau, Luc 
Baccalauréat en Sc. Terre et atmosphère (géologie) 
Directeur de stage :Claude Hillaire-Marcel, département de Sc. de la Terre et de l'atmosphère 
 
Datation des coraux d’eau froide D. Desmophyllum avec les isotopes de 
l’Uranium 
 
 
Résumé du projet :  
 
La géochimie isotopique est un domaine 
très important dans la compréhension du 
système planétaire passé. Elle consiste à 
analyser les différentes concentrations 
d’isotopes sur certains matériels, comme 
les coraux d’eau froide, qui nous 
permettent de retracer la chimie de l’eau 
durant les derniers millénaires. Mon projet 
portait plus spécifiquement sur l’analyse 
isotopique des coraux d’eau froide D. 
Desmophyllum récoltés lors de l’expédition 
sur le navire CCGS Hudson. Cette 
expédition, à laquelle j’ai participé en tant 
qu’assistant de terrain, s’est déroulée 
durant le mois de juillet 2010 pendant plus 
de 3 semaines dans la mer du Labrador, 
collaboration entre l’UQAM, le Ministère de 
la Pèche et Océans et plusieurs autres 
universités canadiennes. L’échantillonnage 
s’est effectué à l’aide du ROPOS, un sous-
marin téléguidé hautement sophistiqué du 
Canadian Scientific Submersible Facility 
(CSSF). Les buts de cette expédition 
consistaient à l’échantillonnage de coraux 
vivants et fossiles, de différentes masses 
d’eau, d’organismes vivants, comme des 
éponges et des étoiles de mer, ainsi que d’observer les effets néfastes de la pèche à grande 
profondeur sur les écosystèmes. Les analyses isotopiques effectuées sur deux coraux collectés 
dans la mer du Labrador (un vivant et un fossile) ont permis de les dater à 500 ans et 4000 ans 
respectivement. Des analyses effectuées sur la variation dans le temps de la concentration de 
différents éléments radiogéniques nous permettraient de retracer la chimie des eaux. Ce sujet de 
recherche est essentiel pour le traçage de la chimie de l’eau dans les derniers milliers d’années, ce 
ui nous permet notamment de mieux comprendre la circulation océanique de cette région en vue 
’un réchauffement climatique.  

q
d
 
 
Remarque personnelle : 
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Ce projet a été d’une grande importance pour mon choix de maîtrise, que je débuterai l’automne 
prochain en géochimie. Il m’a permis d’acquérir une expérience en échantillonnage et de navigation 
en mer lors de cette expédition unique au large de Terre-Neuve. Il m’a aussi permis d’acquérir de 
l’expérience en géochimie isotopique dans les laboratoires du GEOTOP. 



Géosciences 

Boucher, Christine 
Baccalauréat en Sc. Terre & atmosphère (géologie) 
Directeur de stage : Daniele Luigi Pinti, département des sciences de la Terre et Atmosphère 
 
Traçage des écoulements d’eau souterraine dans la région de Bécancour 
par les isotopes des gaz rares, radiogéniques et stables 
 
 
Résumé du projet : 
 
Mon stage fut effectué sous la direction de Daniele Pinti en collaboration avec l’équipe de Marie 
Larocque portant sur le projet de caractérisation des eaux souterraines à Bécancour. Ce dernier a 
officiellement commencé depuis le printemps 2009, visant tout d’abord à acquérir des 
connaissances fondamentales sur les eaux souterraines du secteur d’étude couvrant une superficie 
de 2 924 km2. Les gaz rares sont inertes chimiquement et sont en présence infime dans les 
réservoirs terrestres. Ces propriétés uniques leur confèrent un avantage pour l’étude des eaux 
souterraines possédant un long ou un court temps de séjour. En effet, ils préservent la signature 
isotopique de leur source et ne sont point modifiés par les interactions entre l’eau et l’interface 
roche-aquifère. Les deux composantes d’intérêts pour nous comprennent la composante 
« radiogénique » et la composante « atmosphérique ». La première est issue de la décroissance 
des éléments radioactifs U, Th et 40K contenus dans les roches. Les taux de productions de chacun 
de ces isotopes, les temps de transfert de l’isotope de la roche à l’eau souterraine ainsi que les 
caractéristiques de l’aquifère (essentiellement sa porosité), permettent de mesurer les 
concentrations des isotopes radiogéniques accumulés dans l’eau souterraine au cours du temps. À 
partir de ces mesures, on peut estimer le temps de séjour dans l’aquifère. Deuxièmement, la 
composante « atmosphérique » provient des gaz rares contenus dans l’atmosphère terrestre 
incorporés par dissolution à la recharge de l’eau souterraine. Puisque la solubilité des gaz dépend 
de la température, la concentration de ces gaz est préservée dans les eaux souterraines et nous 
donne un outil paléoclimatique.  
 
J’ai ainsi élaboré des cartes de la géochimie par l’intermédiaire 
de MapInfo et d’une ancienne base de données géochimiques 
centralisées à l’INRS-ETE. Cette dernière donne une idée 
sommaire du potentiel géochimique de la zone à l’étude. La 
période d’échantillonnage s’étalonnait sur environ cinq 
semaines durant le mois de juillet et début août. Les types 
d’échantillons que j’ai prélevés lors de mon stage font 
référence à la géochimie, aux isotopes ainsi qu’aux gaz rares. 
Nous avons visité plusieurs aqueducs municipaux ainsi que 
plusieurs propriétaires de puits privés afin de couvrir la région 
d’étude. Éventuellement, les échantillons d’eaux souterraines 
prélevés pour les gaz rares subiront une analyse par 
spectrométrie de masse des isotopes des gaz rares. Puis, des analyses géochimiques sur plusieurs 
puits furent produites permettant entre autre de fournir de l’information aux gens participant au 
rojet sur la qualité de leur eau. p

 
 
 

Remarque personnelle : 
 
J’ai fortement apprécié cette expérience qui m’a permis de découvrir un secteur de recherche très 
intéressant en présence de personnes expérimentées et très sympathiques. 
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Géosciences 
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Milot, Jean-François 
Baccalauréat en géographie 
Directeur de stage : Benoît St-Onge, département de géograpghie 
 
Recherche et développement en Système d’Information Géographique 
 
 
Résumé du projet : 
 
La bourse qui m’a été octroyée par le CRSNG à l’été 2010 m’a permis de voir le potentiel de la 
science à travers les systèmes d’information géographiques (SIG) et ce, sous la supervision de 
Benoît St-Onge, professeur au département de géographie à l’UQAM et spécialiste de la technologie 
Lidar. J’ai ainsi eu la chance de participer à plusieurs projets de recherche dont notamment une 
campagne d’acquisition de données sur le terrain dans la Réserve faunique de Matane. Il s’agissait 
d’une étude sur le Lidar terrestre réunissant des chercheurs et des étudiants gradués de 
l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke, l’UQAM et le Ministère des Ressources Naturelles et 
de la Faune du Québec. J’ai aussi été impliqué dans un projet d’étude sur la qualité de l’eau dans la 
municipalité du lac Blue Sea (Outaouais). Enfin, j’ai eu l’occasion de participer à l’analyse de 
données Lidar, multi spectrales et thermiques, afin de caractériser les arbres de la ville de 
Montréal. En dernier lieu, l’expérience acquise précédemment m’aura permis de faire du traitement 
de données Lidar à l’aide du logiciel ArcGIS afin de caractériser l’habitat des insectes dans le cadre 
d’un projet de recherche sous la responsabilité de Timothy Work, professeur de biologie à l'UQAM. 
 
Dans le cadre de ces nombreux projets, j’ai eu l’occasion de manipuler sur le terrain de nombreux 
instruments de haute technologie comme le GPS Trimble Yuma, le Vertex (appareil hypsométrique) 
et le Pulse (boussole électronique), mais également de développer mon sens de l’observation à 
travers l’identification floristique et l’échantillonnage dendrochronologique. Ces travaux de terrain 
m’ont aussi donné l’occasion de côtoyer des gens de divers milieux, à savoir des scientifiques, des 
professionnels, des étudiants gradués, etc. 
 
 
Remarque personnelle : 
 
Ce stage a permis un premier contact avec la réalité scientifique sur le terrain, c’est-à-dire la 
écessité d’improviser en certaines occasions, de solutionner des problèmes imprévus et 
ommuniquer dans une langue étrangère mais surtout, de travailler en équipe. 

n
c
 
 



Géosciences 

Ferlatte, Miryanne 
Baccalauréat en Science de la Terre et de l’Atmosphère 
Directeur de stage : Marie Larocque, département des Sciences de la Terre et de l’Atmosphère 
 
Étude des processus d’échange aquifère-tourbière, bassin de la rivière 
Bécancour 
 
 
Résumé du projet : 
 

L’expansion des problèmes reliés à la qualité et à la quantité 
des eaux de surface pousse les municipalités à se tourner vers 
les eaux souterraines pour leur approvisionnement en eau 
potable. On connaît toutefois encore très mal nos ressources 
en eau souterraine. Dans ce cadre, le projet de caractérisation 
hydrogéologique du bassin versant de la rivière Bécancour a 
été lancé par l’UQAM, projet pour lequel j’ai été engagée 
comme stagiaire.  
 
On connaît déjà le rôle important des milieux humides dans les 
dynamiques hydrologiques et hydrogéologiques, mais on 
comprend encore mal comment sont effectués les échanges. 
On peut alors s’interroger sur le rôle des milieux humides dans 
la recharge des nappes phréatiques : le milieu humide est-il 
soutenu par la résurgence d’eaux souterraines ou est-ce plutôt 
le milieu humide qui maintient la recharge de la nappe? 
Comment identifier ces interactions? Cette étude tentera de 
répondre à ces questions en se penchant sur le cas des 
tourbières, à l’aide d’une approche hydrogéochimique.  

 
Cet été, j’ai participé à l’instrumentation de 6 profils de 6 stations piézométriques dans 4 tourbières 
de la région de Bécancour. Dans tous les cas, la première station est située dans l’aquifère sableux. 
Les cinq autres stations comportent des nids de 2 piézomètres, le premier étant situé dans la 
tourbe et l’autre captant l’eau souterraine de l’aquifère sous-jacent. Les profils ont une longueur 
moyenne de 400 mètres à partir de la première station. Les sondages des profondeurs de tourbe et 
de la nature du substrat ont été effectués à l’aide d’une tarière creuse. Les niveaux d’eau, le pH, la 
température et la conductivité électrique ont aussi été suivis mensuellement. Finalement, une 
campagne d’échantillonnage des eaux a été réalisée en août 2010 afin d’établir un premier portrait 
de chaque type d’eau et des indicateurs d’échange possibles. D’autres analyses suivront dans les 
prochaines années afin d’identifier la signature géochimique des échanges. 
 
Dans un contexte où la crise de l’eau atteint une ampleur mondiale, il apparaît impératif de mieux 
comprendre les processus responsables de la recharge des eaux souterraines afin de promouvoir 
une gestion saine et équilibrée de la ressource. Cette compréhension permettra aux municipalités 
d’utiliser des outils et des connaissances adaptées au défi que représente la demande croissante en 
eau potable. 
 
 
Remarque personnelle : 
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Cette expérience fut très enrichissante et je suis ravie d’avoir pu contribuer à l’avancement des 
connaissances sur nos ressources en eaux souterraines. Je souhaite d’ailleurs poursuivre des 
recherches dans ce domaine. 



Sciences informatiques 
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Charbonneau, Guy 
Baccalauréat en informatique et génie logiciel 
Directeur de stage : Guy Tremblay, département d'informatique 
 
Validation de protocoles en temps réel 
 
 
Résumé du projet : 
 
Dans votre vie, vous avez sûrement dû être confronté au mauvais fonctionnement d’un logiciel. 
C’est ce qui s’appelle communément un bug. Pourquoi existe-t-il encore des bugs et ce même 
après plus de soixante années de développement de logiciels? Un des moyens de diminuer le 
nombre d’anomalie d’un logiciel est de définir des protocoles qu’une composante doit assurément 
suivre. Par la suite, il s’agit de valider si ce protocole est respecté. S’il l’est, tout va bien. S’il ne 
l’est pas, nous sommes en présence d’une anomalie et le fait est qu’elle a été détectée au tout 
début du processus. Le but de mon stage était d’étudier le processus de validation de protocoles en 
temps réel. Le défi était d’intégrer ce type de validation à même un produit existant (Apache 
Tuscany), qui permet de concevoir des applications par composantes. J’ai pu intégrer le résultat 
des travaux de recherche d’un étudiant à la maîtrise en informatique de l’UQAM, ce qui a permis de 
réaliser un prototype fonctionnel. Le module développé s’intègre de façon transparente au produit 
existant. En raffinant ce module, il serait alors possible pour tous les développeurs qui travaillent 
sur Apache Tuscany de définir les comportements attendus pour chaque composante qu’ils 
développent. Par la suite, ils pourraient valider en direct le comportement de chaque composante 
et ainsi pouvoir déceler des vices de conception de leur propre application ou encore d’identifier des 
utilisations fautives de la part d’applications externes. 
 
 
Remarque personnelle : 
 
Mon expérience de stage fut des plus enrichissantes. J’ai pu travailler dans un milieu agréable où 
j’ai appris une multitude de choses, dont les préceptes de la recherche scientifique. Cette incursion 
n’a pu que multiplier mon intérêt déjà grand à poursuivre des études de 2e cycle. 
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Descary, Marie-Hélène 
Baccalauréat en mathématiques 
Directeur de stage : Fabrice Larribe, département de mathématiques 
 
Implémentation d'une nouvelle distribution proposée dans MapArg 
 
 
Résumé du projet : 
 
La cartographie génétique est un procédé permettant de localiser des gènes mutants en lien avec 
une maladie sur une séquence génétique. Une approche mathématique a fait émergence dans la 
communauté scientifique afin de tenter de résoudre ce problème. La méthode MapARG (Larribe et 
al, 2002, Larribe et Lessard, 2008) permet, à partir du processus de coalescence avec 
recombinaison (un processus stochastique à temps continu), de faire de la cartographie génétique 
fine. Pour ce faire, nous évaluons la vraisemblance d'un paramètre de position en construisant des 
milliers de généalogies qui décrivent une histoire vraisemblable de la population. La qualité de 
l'estimation dépend en grande partie de la qualité des généalogies que la méthode génère: plus les 
généalogies sont proches de la généalogie réelle (mais inobservable) de la population, plus 
l'estimation est précise et moins elle est variable. Ces généalogies sont construites à partir d'une 
« distribution proposée »; MapARG utilise la distribution « classique » de Griffths et Tavaré, mais 
une nouvelle distribution a été proposée, celle de Fearnhead et Donnelly (2002). L'objectif de mon 
stage a donc été d'implémenter cette distribution proposée dans la méthode MapARG. À cette fin, 
j’ai du approfondir mes connaissances sur le processus de coalescence, étudier en détail les 
fondements de cette nouvelle distribution proposée, et l'intégrer dans un programme C++ existant.  
 
J’ai ensuite faite une comparaison des deux distributions et j’ai pu conclure que celle de Fearnhead 
et Donnelly semble améliorer l’estimation de la position de la mutation et a pour effet de diminuer 
la variance de l’estimateur. 
 
La recherche pour la localisation des gènes impliqués dans les maladies complexes est 
xtrêmement importante; l'identification de ces gènes constitue un enjeu majeur de la génétique 
umaine d'aujourd'hui. 
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Remarque personnelle : 
 
Mon stage d'initiation à la recherche a été une très belle expérience. Il m'a permis d'apprendre 
eaucoup sur les rudiments de la recherche, ce qui m’aide grandement maintenant dans mes 
tudes aux cycles supérieurs. 
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Pilon, Dany 
Baccalauréat en actuariat 
Directeur de stage : Mathieu Boudreault, département de mathématiques 
 
Évaluation mathématique du risque de crédit 
 
 
Résumé du projet : 
 
Sur les marchés financiers, on retrouve de plus en plus de produits associés au risque de faillite 
d’une firme (ex : obligation corporative). Plusieurs types de modèles mathématiques peuvent être 
utilisés pour tenter de donner une valeur à ces nombreux produits. Ces modèles nous demandent 
entre autres de connaître certaines informations cruciales à chaque firme. 
 
Nous avons utilisé des techniques de filtrage pour estimer les paramètres de la valeur marchande 
de l’actif d’une firme, à partir des prix d’actions que l’on observe de celle-ci. Ces paramètres sont le 
taux de croissance de l’actif ainsi que sa volatilité, et ceux-ci pourront par la suite nous permettre 
de tarifer les produits financiers reliés au risque de crédit. Deux modèles ont été utilisés, soit le 
modèle de Merton et le modèle à barrière. Pour le modèle de Merton, l’estimation des paramètres 
est très efficace. Ce n’est pas le cas pour le modèle à barrière. 
 
Le modèle à barrière inclus la possibilité d’un défaut de la firme sur la durée de vie de la dette, 
contrairement au modèle de Merton. Le fait d’observer une trajectoire d’actions d’une firme signifie 
que celle-ci n’est toujours pas en faillite. Lors de notre estimation, il faut donc considérer la survie 
à la faillite d’une firme dans nos techniques de filtrage, sinon l’estimation des paramètres s’en 
etrouvera biaisée, comme énoncé plus haut. Dorénavant, il sera important de considérer la survie 
’une firme dans l’estimation de nos paramètres. 
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Remarque personnelle: 
 
Ce stage m’a permis de me familiariser avec le monde de la recherche, ce qui est un atout 
mportant à la maîtrise. Il m’a permis d’appliquer plusieurs connaissances acquises au baccalauréat 
 des problèmes concrets et d’actualité. 
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