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Vous tenez entre vos mains un concept de cahier spécial
que vous retrouvez de temps à autre dans votre édition
du week-end. Entre ces pages, vous pouvez découvrir
nos différents dossiers thématiques de la semaine ainsi
que vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même
publication, nous sommes en mesure de vous présenter
des contenus originaux avec la même qualité, alors que
la réalité particulière entourant la pandémie nous pousse
à innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !
L’équipe des publications spéciales du Devoir
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RESPONSABILITÉ SOCIALE
DES ENTREPRISES

Il est temps
d’aller plus loin
Dans un marché de l’emploi concurrentiel, les employés
sont attirés par les entreprises qui sont reconnues pour
avoir un comportement responsable, en s’engageant
notamment envers la protection de l’environnement,
mais en faisant également leurs les valeurs de diversité
et d’équité. Malgré les coûts reliés à la mise en œuvre
de telles politiques, il y a de nombreux avantages à être
associé aux entreprises socialement responsables. Non
seulement ces dernières attirent des candidats faisant
preuve d’innovation et de leadership, mais, en développant le sentiment d’attachement, elles atténuent également le coût lié au roulement de personnel. Qu’en est-il
au Québec ? Ce dossier fait le point sur les avancées en la
matière dans différents secteurs de production.
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Collaborer pour
innover plus vite
Si la recherche fondamentale demeure indispensable pour faire avancer la connaissance, la recherche appliquée n’en est pas moins nécessaire afin d’accélérer
l’innovation. Qu’il s’agisse de sciences humaines, sociales ou physiques, de
mathématiques, de génie ou d’informatique, d’éducation ou d’environnement,
de biologie ou de santé bien sûr, ces derniers mois n’ont pas manqué de démontrer à quel point la collaboration entre les universités et les entreprises est
primordiale quand vient le temps de trouver des solutions aux grands enjeux
qui traversent nos sociétés. Ce dossier met ainsi en avant quelques équipes
de recherche qui favorisent la collaboration avec le monde de l’entreprise et
l’industrie dans le but de développer rapidement des inventions et des solutions issues de leurs résultats de recherche.
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Les étudiants tirent des bénéfices
certains de cette approche. Alors que
le service des stages permet à des
étudiants du premier cycle de se
frotter au marché, le Groupe de partenariats d’affaires offre la même
possibilité à ceux des cycles supérieurs. « Cela contextualise en fait
leurs travaux. Tout le monde est gagnant. L’entreprise a accès à de l’expertise et va potentiellement repérer
un futur employé. Pour la personne
étudiante, c’est un peu une façon de
vérifier ce qu’est la réalité du marché par rapport à ses études », explique le vice-recteur.

Des étudiants
travaillent
sur le
développement
de nouvelles
cellules solaires
en partenariat
avec l’entreprise
Stace pour
répondre aux
besoins du
marché.
Michel Caron / UdeS

Université de Sherbrooke

Le partenariat comme
marque de fabrique
L’Université a consolidé au fil du temps une synergie avec le secteur
privé, au point de consacrer, depuis 2017, un vice-rectorat à part entière à la valorisation et aux partenariats. Lumière sur une approche
qui vient enrichir les cursus de ses étudiants en plus de favoriser le
développement de projets aux répercussions sociétales d’envergure.
Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

Si l’on regarde les statistiques de financement au
Canada par rapport à la
taille des universités, l’Université de Sherbrooke, c’est quatre
fois la moyenne des universités canadiennes en matière de financement
de projets collaboratifs. C’est le plus
haut taux [du genre] au Canada, pour

«

une université », fait valoir Vincent
Aimez, vice-recteur à la valorisation
et aux partenariats à l’Université de
Sherbrooke (UdeS).
L’institution estrienne accorde de
l’importance aux partenariats depuis
toujours, comme en témoigne la mise
en place, dès ses débuts, de COOP,
son système des stages. « On a un
partenariat avec le secteur privé pour
placer des stagiaires dans différents
secteurs. Cela a eu une influence sur
la façon dont on fait de la recherche

à l’UdeS. Quand on a des étudiants
qui passent du temps dans le privé,
cela fait des rétroactions au niveau
des enseignants, qui sont très nourris par la réalité du vrai monde. Tout
le fonctionnement de l’Université est
donc tourné vers une écoute du milieu de l’entreprise, même s’il y a
évidemment aussi de la recherche
fondamentale avec des niveaux d’excellence élevés à l’UdeS », souligne
M. Aimez.

Structurer les bonnes pratiques
Sur ce terreau fertile en approches
collaboratives est venu se greffer ce
vice-rectorat en 2017. « Avec le poste
que j’occupe, on a pu accélérer les
choses et les structurer. On a fait
beaucoup d’efforts pour recueillir les
différentes bonnes pratiques déjà

existantes, qui ont été améliorées. [Il
s’agissait de voir] comment on pouvait globalement avoir plus d’impacts
positifs pour la société, tout en n’oubliant pas qu’on fait tout cela pour la
mission universitaire, qui est la formation de personnel hautement qualifié et le transfert de connaissances »,
indique M. Aimez.
C’est de cette volonté qu’est né le
Groupe de partenariats d’affaires,
grâce — entre autres — au soutien
financier de la Ville de Sherbrooke
et du ministère de l’Économie. « À
l’origine, la quasi-totalité des membres qui l’ont lancé étaient des gens
du secteur privé. L’idée est assez originale puisque, au lieu d’aller voir des
entreprises pour leur proposer la dernière innovation issue de l’université, on va plutôt les rencontrer pour
écouter leurs besoins et voir si on a
des solutions qui pourraient y correspondre », explique Vincent Aimez.
Depuis, ce programme a rencontré
un vif succès, donnant lieu à de nombreux projets dans toutes les facultés
de l’UdeS. « Plus de 20 millions de
dollars de projets collaboratifs ont
été générés. Mais le plus important,
ce n’est pas tant les chiffres que le
fait qu’une proportion importante des
entreprises avec qui on a travaillé
n’avaient jamais collaboré avec le
monde universitaire auparavant »,
note M. Aimez.

Le revêtement de surface,
une technologie pour le futur
L’ingénierie des surfaces représente une étape importante dans
la mise au point des technologies
du futur. Polytechnique Montréal
est à la pointe de ces travaux.
Adrien Bonot
Collaboration spéciale

u sein de Polytechnique
Montréal, le Laboratoire
des revêtements fonctionnels et d’ingénierie de surfaces (LaRFIS) travaille main dans la
main avec différentes entreprises privées. Ces partenaires sont très variés,
allant d’un constructeur de moteurs
d’avion à un chef de file dans le domaine des produits verriers, en passant par le plus grand équipementier
de l’industrie aérospatiale. Comment
fonctionne ce partenariat public-privé,
et pourquoi ces entreprises sont-elles
partenaires ? Éléments de réponse
avec le professeur Ludvik Martinu,
qui dirige le LaRFIS avec la professeure Jolanta Sapieha.
« Depuis plusieurs années, le Québec est à la pointe dans les secteurs
de la recherche et du développement
de nouveaux outils, dit M. Martinu.
Les différentes universités, comme
l’INRS ou Polytechnique Montréal,
forment de plus en plus d’étudiants
qualifiés et aptes à travailler dans la
technologie du futur. En général,
dans l’ingénierie de surfaces, on fabrique des matériaux importants
pour la mécanique. Au sein de ce laboratoire de recherche, on travaille à
concevoir des revêtements fonctionnels et des techniques pour valider
ceux-ci sur des applications ciblées. »

A

Le revêtement de surface protège les avions contre l’érosion, ce qui augmente la durée de fonctionnement de leur moteur.
Fabrice Coffrini Agence France-Presse

Des solutions concrètes
En travaillant en synergie avec leurs
partenaires industriels, les chercheurs
du LaRFIS s’intéressent au contrôle
de la croissance des couches minces,
à l’ingénierie de surfaces et d’interfaces, ainsi qu’à la métrologie des
propriétés des revêtements pour des
applications dans des domaines aussi
variés que l’optique, l’aérospatiale, le
secteur biomédical, l’industrie automobile, la sécurité et les produits de
consommation.

« Les industriels veulent qu’on
leur offre des solutions concrètes aux
différents problèmes posés. Au Canada, le programme de partenariat
est très important pour lier universités et compagnies privées. Il existe
une subvention de plusieurs dollars
pour chaque dollar investi, détaille le
professeur Martinu. Depuis 2015,
beaucoup de projets de ce type ont
été créés. En ce qui concerne notre
projet, nous avons commencé en 2012
avec sept partenaires, dont l’Agence

spatiale canadienne et Essilor, le
premier fabricant de lunettes au
monde. La chaire a été renouvelée
en 2017 pour cinq années. D’autres
compagnies privées sont venues pour
nous financer tout en bénéficiant des
subventions fédérales et provinciales. C’est un échange gagnant pour
tous. »
Ces activités de partenariat, qui
reçoivent du soutien des principaux
organismes subventionnaires, totalisent plus de 21 millions de dollars.

Exemple de partenariat
notable
Si les exemples sont légion, il est un
fleuron en matière de recherche partenariale qui ne saurait être passé
sous silence : la Chaîne d’innovation
intégrée, regroupant l’Institut quantique de l’UdeS, le Centre de collaboration MiQro Innovation — fondé
en 2012 par l’UdeS, Teledyne Dalsa
et IBM — et l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique de
l’UdeS. « C’est un environnement
exceptionnel pour la formation, ça
permet aux industriels de maintenir
leur compétitivité et ça crée beaucoup
de possibilités d’emplois », souligne
M. Aimez, au sujet de ce projet qui a
attiré plus d’un milliard d’investissements en dix ans, dont 60 % en provenance du secteur privé.
Chose certaine, pour l’UdeS, quels
que soient leurs tailles et leurs enjeux,
toutes les formes de partenariats sont
intéressantes. « Nos collègues de la
Faculté d’éducation ont travaillé avec
les centres de services scolaires de
la région pour lutter contre le décrochage scolaire. Sur les dernières années, ça a eu un impact [positif] mesurable. À nos yeux c’est tout aussi
pertinent que d’aller faire une nouvelle technologie, car la société a besoin d’innovation, mais elle a aussi
besoin d’êtres humains bien formés
et heureux dans leurs futures carrières », estime le vice-recteur.

« Plus de 20 millions de
dollars de projets
collaboratifs ont été
générés. Mais le plus
important, ce n’est pas tant
les chiffres que le fait qu’une
proportion importante des
entreprises avec qui on a
travaillé n’avaient jamais
collaboré avec le monde
universitaire auparavant. »

Elles ont mené à la création de 15 brevets et à la formation d’une centaine
d’étudiants et d’étudiantes. Le LaRFIS
travaille sur différents nanomatériaux
qui peuvent avoir une utilité dans des
domaines variés.

Approche holistique
L’approche du laboratoire s’appuie
sur plusieurs axes : « On a une approche holistique, c’est-à-dire une vue
globale sur le domaine. Cela commence par la compréhension des besoins de l’industrie et va jusqu’à la
qualité de nos matériaux. Nous avons
une expertise et différents outils pour
développer nos projets de façon optimale, continue le professeur Martinu.
On forme ou crée des arrangements
triangulaires avec une grande compagnie comme utilisateur principal,
puis elle sous-traite pour une chaîne
de production, par exemple. Cet aspect multifonctionnel du projet est
très important. »
« Les revêtements de surface peuvent avoir différentes applications,
notamment pour le climat, poursuit
le directeur. Par exemple, on peut
économiser de l’énergie pour les bâtiments avec la technique de plasma.
Cette accélération de la surface est un
axe de recherche utilisé ici au Canada
pour émettre moins de gaz à effet de
serre. »
Dans le domaine aérospatial, le
revêtement de surface est primordial. En effet, celui-ci protège contre
l’érosion des surfaces des appareils.
Par exemple, quand les avions volent
près de volcans ou de déserts, des
matières solides attaquent les pales
du moteur. Nous mettons au point
un matériau qui protège la surface et
qui augmente la résistance des moteurs d’avion.
« Cette résistance supplémentaire
permet une détérioration moins rapide des moteurs et une diminution
de la pollution. Le développement
durable est vraiment au cœur de nos
travaux. Avec l’intensification de la
lutte contre le dérèglement climatique, les matériaux doivent être de
plus en plus performants, et ce, dans
tous les secteurs. Le LaRFIS souhaite
s’inscrire pleinement dans ce changement et assurer un avenir plus vert ! »
conclut monsieur Martinu.
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Des projets de
recherche
se penchent
notamment sur
l’efficacité de
méthodes plus
écologiques pour
l’emballage des
aliments.
Catherine Legault
Archives Le Devoir

Industrie agroalimentaire

Un modèle unique de recherche
collaborative pour innover
Rassembler des entreprises concurrentes autour d’une même table
avec des chercheurs pour innover : c’est le défi sur lequel mise, depuis
2017, le Consortium de recherche et d’innovation sur la transformation alimentaire (RITA) à l’Université McGill. Et ça marche.
Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

«

Il y a l’industrie qui a des
défis à relever, et les chercheurs qui ont des solutions », résume Salwa Karboune, doyenne associée du Département des sciences alimentaires et
de la chimie agricole à l’Université
McGill et directrice scientifique du
consortium RITA. « Chaque défi, on
le considère comme une occasion
pour innover. »
C’est à partir de cette idée que
Mme Karboune et ses collègues ont
déjà réuni plus de 150 entreprises
agroalimentaires et plus de 20 établissements de recherche de la pro-

vince pour créer divers réseaux de
création, en amont de la compétition
sur le marché. Selon la chercheuse,
mettre en place l’un de ces réseaux
peut prendre un an. Au cours de cette
période, les partenaires industriels
vont décrire les difficultés auxquelles
ils font face, puis des chercheurs
vont proposer des projets visant à résoudre celles-ci. Le réseau choisira
ensuite les projets de recherche et
d’innovation dans lesquels ils investiront et qui pourront profiter aux
membres participants. La recherche
des partenaires du consortium est financée en partie par l’industrie et en
partie par des sources gouvernementales, comme le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

L’un des projets consiste, par exemple, à développer une plateforme intelligente et multidimensionnelle permettant l’identification et la sélection des ingrédients naturels, comme
les épices, avec leurs caractéristiques,
leurs utilisations possibles et leurs
interactions. Serait-il possible de remplacer un agent microbien artificiel
par la combinaison de deux ou trois
ingrédients naturels ? Cette cartographie, élaborée à partir d’une solide
démarche scientifique, pourrait un
jour constituer un repère scientifique
permettant de répondre à ce type de
questions et de faciliter l’assainissement des aliments se trouvant sur
nos tablettes.
D’autres projets se penchent plutôt sur l’efficacité de méthodes plus
écologiques pour l’emballage des produits, comme les traitements à l’ozone
gazeux ou à la lumière pulsée, ou
encore sur le développement d’emballages « actifs », qui contiennent
des agents antimicrobiens prolongeant la conservation des aliments.

150
C’est le nombre
d’entreprises
agroalimentaires qui
participent à l’initiative.

D’autres équipes cherchent des solutions durables en ce qui concerne
l’utilisation de l’eau de nettoyage ou
la valorisation de produits pour réduire les pertes alimentaires.
Les entreprises viennent de plusieurs secteurs, de la boulangerie à
la boucherie en passant par les producteurs laitiers ou de fruits et légumes. Le tout dernier réseau, toujours
en construction, réunit des acteurs de
l’industrie de la pêche et de l’aquaculture. On trouve donc des entreprises de tous les horizons, comme

Bonduelle (transformation industrielle de légumes), Cascades (emballages), Gusta (produits véganes), Lallemand (commercialisation de levures
et de bactéries), Les Moulins de Soulanges (farine) ou Olymel (viande).
« Notre objectif est d’avoir un secteur dynamique en recherche et innovation, et qui comprend l’intérêt
de la collaboration précompétitive »,
indique la directrice scientifique de
RITA.

L’avantage de la
synergie pour innover
Contrairement à la recherche fondamentale qui nécessite une indépendance des chercheurs, la recherche
appliquée vise à améliorer l’industrie
et à assurer une économie circulaire,
explique Salwa Karboune.
« Le secteur bioalimentaire et de
la transformation, c’est un secteur où
le transfert [entre le milieu de la recherche et l’industrie] est primordial
pour le développement de technologies, le développement d’ingrédients
ou l’amélioration des produits de la
santé, dit-elle. Je crois fermement en
l’importance de la synergie. »
Elle explique que les petites et
les grandes entreprises sont réunies
dans les mêmes réseaux, ce qui permet aux jeunes entreprises ayant de
petits budgets d’avoir accès et de
contribuer à l’innovation technologique, au même titre que les poids
lourds de l’industrie. De la même façon, en collaborant avec des spécialistes d’autres disciplines, les chercheurs
peuvent accroître leur créativité pour
innover.

Faire du CO une matière première
2

L’INRS et l’entreprise ECO2 Magnesia font office de précurseurs avec leur projet
de traitement des résidus miniers
Adrien Bonot
Collaboration spéciale

e Québec fait figure de bon
élève en matière de politique environnementale en
Amérique du Nord. Différents projets verts voient le jour au
sein de la Belle Province. Parmi ceuxci, l’usine de traitement des résidus
miniers, portée par l’INRS et l’entreprise ECO2 Magnesia, fait office de
précurseur. Le professeur Louis-César
Pasquier est l’instigateur du projet
avec ses étudiants de l’Institut national de recherche scientifique (INRS).
« En partenariat avec ECO2 Magnesia, nous avons développé à l’INRS
un procédé qui permet d’utiliser le gaz
carbonique (CO2) pour produire des
carbonates de magnésium de haute
pureté avec des résidus miniers issus
de l’exploitation, explique fièrement
le professeur. Plus concrètement, nous
récupérons les déchets miniers qui
sont des carbonates, des capteurs de
CO2 naturels, nous les brûlons pour
produire de l’oxyde de magnésium.
Cependant, le CO2 produit par cette
combustion n’est pas rejeté dans l’air
et ne contribue pas à l’effet de serre.
On le réutilise pour produire de nouveaux carbonates et ainsi créer une
chaîne de production presque non
polluante. Cette usine prévue pour
2023 va produire de l’oxyde de magnésium avec la plus faible empreinte
carbone au monde. »

L

Un projet unique au monde
L’oxyde de magnésium est utilisé dans
plusieurs marchés différents, comme
le traitement de l’eau, l’agroalimentaire ou même la pharmaceutique. On

peut aussi l’utiliser pour fabriquer
des matériaux réfractaires, comme
des briques isolantes, et ainsi lutter
contre le réchauffement climatique.
Ce partenariat entre université publique et entreprise privée constitue un
exemple pour l’économie québécoise
et sa volonté de passer d’une économie carbonée à une économie verte.
« L’entreprise ECO2 Magnesia fut
créée exprès pour l’application de ce
projet, explique Louis-César Pasquier.
Le projet de recherche et développement se fait par le truchement de
l’INRS, et l’entreprise met en application celui-ci dans cette nouvelle
usine. Nous terminons actuellement
un projet de validation de la technologie en travaillant sur des réacteurs
de 400 litres pour valider nos travaux en laboratoire. La recherche ne
s’arrête jamais, il faut toujours se
remettre en question. Mais ce projet
est unique au monde, car il constitue
une première dans ce domaine. Le
procédé est exécuté de façon sécuritaire et simple, sans produit chimique
et sans risque pour l’environnement.
Le matériel est déjà là et on décontamine les sols qui sont jonchés de
résidus miniers. »

Double valorisation
environnementale
L’usine prendra place en 2023 dans
la région de Chaudière-Appalaches,
sur l’emplacement d’une mine de
magnésium désaffectée depuis les
années 1970. La valorisation environnementale est donc double : à la
fois une décontamination des sols
avec le traitement de ses résidus miniers polluants pour les nappes phréatiques ainsi qu’une production
d’oxyde de magnésium sans émis-

Dans le projet, le CO
est considéré comme une
matière première, et non
comme un déchet. Selon
les estimations, l’usine
aura assez de déchets
miniers pour pouvoir être
en fonctionnement durant
au moins 30 ans.

L’usine sera située sur l’ancien
chantier de la mine Carey, dans la
région de Chaudière-Appalaches.

2

Isabelle Guité

sion de gaz à effet de serre. Le CO2
est ici considéré comme une matière
première, et non comme un déchet.
Selon les estimations, l’usine aura
assez de déchets miniers pour pou-

voir être en fonctionnement durant
au moins 30 ans.
« Nous avons commencé à travailler sur ce projet en 2012, mais le
volet développement, lui, a com-

mencé en 2017. C’est une équipe de
six personnes qui travaille pleinement sur celui-ci à l’INRS. Nous arrivons à 15 personnes en incluant
ECO2 Magnesia. Ce partenariat a
donc aussi un effet non négligeable
sur l’emploi, et notamment sur l’emploi qualifié », constate M. Pasquier.
En effet, la création de nouvelles
technologies de pointe entraîne aussi
la création de nouveaux emplois très
qualifiés. Au sein de l’INRS, on examine une nouvelle formation du personnel ultraqualifié pour faire fonctionner le prototype. De plus, plusieurs étudiants au doctorat ou au
postdoctorat sont inscrits dans le
projet de recherche. Ce partenariat
public-privé est donc profitable sur
plusieurs tableaux.
Le professeur Pasquier conclut :
« Notre partenariat avec ECO2 Magnesia est très important. Si ce projet
fonctionne bien à l’échelle de la province, nous pourrons éventuellement
l’exporter ailleurs au Canada, voire à
l’étranger. Cette technologie développée uniquement au Québec est
encore soutenue par le gouvernement et peut devenir un véritable fer
de lance pour mener la province vers
une économie décarbonée. »
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À l’UQAT, la recherche est
ancrée dans le territoire

Getty Images

Deux instituts aident à comprendre les enjeux liés au
territoire, pour un développement réfléchi et mieux éclairé

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

On doit reconnaître qu’on
ne peut pas fermer toutes
nos industries. On doit trouver une façon de faire de
l’exploitation qui fait le moins mal
possible à notre territoire », dit Nicole Fenton, codirectrice de l’Institut
de recherche sur les forêts (IRF). À
l’IRF comme à l’Institut de recherche
en mine et en environnement (IRME),
la recherche en partenariat occupe
donc une place primordiale.

«

Construire un partenariat
Bâtir un partenariat demande temps
et énergie. « Notre façon de travailler,
c’est ce qui fait notre particularité »,
observe Vincent Cloutier, directeur
de l’IRME. « Il faut trouver le sujet
et la façon de faire qui réunissent tout
le monde », avance Mme Fenton. Et
si la proximité physique avec le milieu rend les contacts plus faciles, les
relations doivent tout de même être
bâties lentement, au fil de la cons-

truction du lien de confiance.
En plus des partenaires industriels
(comme les compagnies minières et
forestières), un vaste éventail d’acteurs collabore à chaque projet : MRC,
communautés autochtones et conseils
de bande, ministères, etc. « Cette diversité autour de la table donne des
échanges riches et génère des projets
innovants. Ça permet de mettre rapidement des solutions en place », fait
valoir Nicole Fenton.
Même s’il est possible de mener
des recherches purement théoriques
dans ce domaine, travailler en partenariat permet de s’assurer « qu’on
est en train d’examiner des problématiques réelles pour tous, qui vont
affecter la vie des Québécois et des
Canadiens », souligne-t-elle.

La recherche à l’IRF
Située en plein cœur de la forêt boréale, l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) est un lieu
naturel pour un département de recherche sur l’aménagement durable
de la forêt. « Nous travaillons sur plusieurs axes », dit Nicole Fenton, qui

est aussi spécialiste des bryophytes
et de leurs habitats (des mousses).
Les travaux de la dizaine de professeurs de l’IRF s’intéressent à plusieurs questions, par exemple comment saisir l’empreinte des mines et
définir l’impact de celles-ci sur la biodiversité. « On cherche des pistes de
solution pour diminuer leur impact »,
précise-t-elle. Nicole Fenton étudie
pour sa part les tourbières et dirige
un projet de recherche pour mieux
comprendre la biodiversité des milieux humides sur le territoire Eeyou
Istchee (Baie-James), autant du point
de vue de la science que de celui des
connaissances cries et anichinabées.
« La cartographie des tourbières permet par exemple de définir des zones importantes pour les différents
acteurs », explique Mme Fenton.
La recherche à l’Institut prend différentes formes, notamment à travers
des chaires de recherche. La Chaire
institutionnelle en aménagement
forestier durable joue un rôle important au Québec depuis 20 ans et rassemble tous les grands acteurs en
foresterie en Abitibi-Témiscamingue

« On doit reconnaître qu’on
ne peut pas fermer toutes
nos industries. On doit
trouver une façon de faire
de l’exploitation qui fait
le moins mal possible
à notre territoire. »
et dans le Nord-du-Québec. « C’est
une chaire d’une grande importance
régionale, qui répond aux besoins des
acteurs », note Mme Fenton.

La recherche à l’IRME
À l’IRME, les partenariats se tissent
aussi autant avec l’industrie qu’avec
les autres milieux. « C’est l’Institut
de recherche sur les mines et l’environnement. Pour nous, les deux sont
indissociables », explique le directeur Vincent Cloutier. La mission de
l’IRME est entre autres de développer des solutions environnementales
pour l’ensemble du cycle de vie d’une
mine, de l’exploration à l’exploitation, en passant par la valorisation
des rejets miniers et la restauration.

Participer à des recherches partenariales offre une occasion d’apprentissage pour les étudiants de l’IRME,
qui ont accès à plusieurs terrains à
proximité. Le deuxième volet de la
mission de l’IRM est d’ailleurs celui
de former du personnel hautement
qualifié.
Les thèmes des recherches des
16 professeurs-chercheurs de l’IRME
explorent toutes les étapes et tous
les aspects de l’exploitation minière,
par exemple le traitement actif de
l’eau contaminée. La plus récente
chaire de l’IRME, quant à elle, s’intéresse aux nouveaux minéraux de
plus en plus recherchés.
Aux travaux sur les sites miniers
abandonnés se sont ajoutés dans les
dernières années ceux en amont de
l’exploitation. « Les premiers travaux ont évolué, pour en arriver à ce
qu’on pense les modes de restauration des sites dès le départ à l’avenir.
L’industrie veut trouver des solutions
en amont. La meilleure gestion [de
l’eau, des résidus] entraîne des bénéfices environnementaux, mais aussi
économiques », conclut M. Cloutier.

CONTENU PARTENAIRE

Du Grand Nord
à la Lune
Les travaux de recherche sur le pergélisol terrestre de la professeure Pooneh Maghoul de Polytechnique
Montréal ont des répercussions tout simplement remarquables. À preuve : ils ont capté l’intérêt
de l’Agence spatiale canadienne dans le cadre du programme d’accélération de l’exploration lunaire.
En eﬀet, le Canada se joint à l’ambitieux projet mené par la NASA et ses partenaires internationaux
concernant le retour des humains sur la Lune, cette fois pour y rester.

S

pécialiste en géotechnique, la professeure Pooneh Maghoul a développé une approche innovante pour
étudier le comportement des sols gelés des
régions nordiques soumis à l’effet des changements climatiques. « La fonte accélérée
du pergélisol met en péril les habitations et
les infrastructures », explique la professeure
agrégée au Département des génies civil,
géologique et des mines à Polytechnique
Montréal. En effet, les impacts de la crise
climatique se font déjà sentir dans de nombreux territoires nordiques, ce qui explique
pourquoi les travaux de la chercheuse visaient au départ à aider les communautés
du Grand Nord à s’adapter aux changements. « Quand le sol dégèle, il devient
comme de la sloche », commente-t-elle.

UNE PERCÉE DANS L’ANALYSE
DES SOLS FRAGILISÉS

Pooneh Maghoul et son étudiant Hongwei
Liu ont développé une méthode non intrusive par rapport à la collecte traditionnelle
d’échantillons par extraction pour déterminer la stabilité actuelle et future des sols.
« En analysant les ondes sismiques, on est
capable de déterminer la stratigraphie du
site de pergélisol, son état de dégradation
et les zones à risque », précise-t-elle. Cette
technique permet également de détecter
les quantités de gel et d’eau présents dans
le sous-sol, tout comme l’emplacement
d’une poche de liquide. Une méthode qui
a capté l’intérêt de l’Agence spatiale canadienne (ASC), qui collabore avec la NASA
pour le projet de base habitable sur la Lune.

LE GÉNIE QUÉBÉCOIS
À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE

« Surmonter les défis d’ingénierie pour installer une base lunaire est toujours inédit.
Il faut être avant-gardiste et avancer des
idées innovantes pour avoir un impact »,
reconnaît la professeure de Polytechnique
Montréal. Lorsque le Canada aura envoyé
ses premiers robots sur la Lune vers les années 2026-2028, Pooneh Maghoul et ses
collègues pourront commencer à récupérer
des données et dévoiler enfin s’il y a ou pas
présence d’eau.

EST-CE QU’IL Y A DE L’EAU
SUR LA LUNE ?

La technologie développée par la professeure Maghoul – tout comme son expertise
en la matière – est utilisée dans le cadre du
programme d’accélération de l’exploration
lunaire de l’ASC. « Pour établir une base
permanente sur la Lune, il faut pouvoir utiliser les ressources que l’on trouve sur place :
eau, minéraux, oxygène, précise-t-elle. La
méthode de recherche d’eau sur la Lune
est la même que celle qu’on utilise sur la
Terre pour le pergélisol, et on peut observer
les vibrations qui sont très nombreuses sur
le sol lunaire en raison des météorites et
des tremblements de Lune. »
La professeure travaille au sein d’une
équipe financée par un programme de

Polytechnique Montréal est une université entièrement vouée au génie. Elle compte l’un des plus grands centres de
recherche au Canada. Son groupe aérospatial est très actif dans la recherche et le développement orientés vers les
grands enjeux sociaux d’aujourd’hui et de demain.
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l’ASC. Issus de disciplines et d’universités
différentes, les cinq chercheurs ont des
expertises complémentaires. « Ma mission
est de déterminer s’il y a présence d’eau et
aussi d’appuyer un de mes collègues afin
de caractériser des tunnels de lave », spécifie Pooneh Maghoul. Formés par une coulée volcanique qui s’est refroidie et contractée, laissant des vides sous le sol, ceux-ci
pourraient s’avérer des endroits sûrs pour
établir les premières bases habitables.

Pooneh Maghoul, professeure agrégée au
Département des génies civil, géologique
et des mines à Polytechnique Montréal.

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
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Mesurer les pouvoirs de la réalité
virtuelle sur l’émotion humaine
Grâce à une veste physiologique,
les chercheurs du Tech3Lab de
HEC Montréal ont mesuré les
émotions de plusieurs visiteurs
de L’INFINI, expérience immersive
présentée au Centre PHI.

D

Durant l’expérience immersive, les volontaires portaient une veste « physiologique » munie de capteurs mesurant leur activité
cardiaque, leur respiration, leurs réactions électrothermales et leurs mouvements.
David Brieugne
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et de graduer sa perception, explique
Pierre Majorique, professeur à HEC
Montréal et titulaire de la Chaire de
recherche industrielle CRSNG-Prompt
en expérience utilisateur. Toutefois,
ce ne serait pas possible, pour un utilisateur, de revenir après une expérience d’une heure et de se souvenir
de toutes ses émotions avec précision,
et à quel moment exact il les a ressenties. Aucun humain ne peut faire
cela. Grâce à la veste, on peut faire
des mesures avec une grande précision temporelle pour aider les concepteurs de l’expérience à comprendre
les impacts de ce qu’ils font. De plus,
on utilise des algorithmes qui permettent de standardiser les données
et de pouvoir les comparer parmi les
participants. »

Le potentiel de
la réalité virtuelle
« La réalité virtuelle a le potentiel de
toucher tous les âges, constate Shady
Guertin-Lahoud, candidate à la maîtrise en expérience utilisateur à HEC
Montréal et étudiante chercheuse au
Tech3Lab, qui a mené ce projet de
recherche. Pour de nombreux visiteurs de l’exposition, aller dans l’espace représentait vraiment un rêve
d’enfant. On a vu passer des visiteurs
en fauteuil roulant et même quel-

qu’un avec un appareil d’aide respiratoire. Les gens en ressortaient très
inspirés, car cette immersion permettait aux visiteurs de mieux comprendre la place de l’humain dans
l’espace. »
« Cette exposition nous fait réaliser à quel point la réalité virtuelle
est une technologie dont le potentiel
est immense dans plusieurs domaines, qu’il s’agisse des arts, de la santé
ou autres. Notre but est de comprendre comment l’être humain se sent
quand il utilise cette technologie et
d’évaluer son parcours émotionnel
et exploratoire. »
On utilise donc la psychophysiolo-

Des outils pour
repenser la ville
de demain
Le nouveau Pôle sur la ville résiliente de l’UQAM
regroupe des chercheurs de multiples disciplines
pour répondre aux défis des villes du XXI siècle.
e

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

e 1er novembre dernier, l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) annonçait la création d’un nouveau Pôle
sur la ville résiliente, qui regroupe
une quarantaine de chercheurs et qui
intègre trois nouvelles chaires de recherche dans le domaine de l’environnement et de la vie urbaine.
Ces chaires de recherche, qui sont
en partenariat avec la Ville de Montréal et l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie, visent notamment à
mieux outiller les décideurs grâce à
leurs travaux. Il s’agit de la Chaire
de recherche sur la transition écologique, la Chaire internationale sur
les usages et pratiques de la ville intelligente et la Chaire de recherche

sur la forêt urbaine. D’autres chaires
et d’autres partenaires pourraient
s’ajouter.
« Nous avons, à l’UQAM, de nombreux chercheurs qui travaillent sur
la ville. Mais ils n’ont pas nécessairement développé le sens de la collectivité qui leur permettrait de converger vers de meilleurs résultats que
s’ils restent chacun de leur côté, explique Claude Codjia, directeur de
l’Institut des sciences de l’environnement et professeur à l’UQAM. L’idée,
c’est de créer une convergence en
matière de recherche, pour pouvoir
aider tous les acteurs du milieu urbain. Comme chercheurs, on a besoin de décloisonner, de voir ce que
nos collègues font. Avec ce pôle, notre plus grand objectif est de donner
l’information adéquate aux décideurs
pour qu’ils puissent prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la
ville, et de protéger l’environnement
de celle-ci. »
On parle ici, non seulement de
Montréal, mais également de toute
agglomération urbaine au Québec qui

gie, discipline qui mesure les réactions automatiques et instantanées
des humains, pour aider les artistes
et les concepteurs d’expositions à
améliorer l’expérience des utilisateurs
et les rendre encore plus agréables
ou intenses.

Mesurer les émotions
Or, les émotions sont une réalité subjective, difficile à définir avec précision. Comment peut-on les mesurer ?
« Chaque personne a une perception de ses émotions et, en sciences
sociales, on peut l’interroger en lui
proposant des échelles de mesure lui
demandant de faire une introspection

aurait besoin de données en matière
d’environnement, d’urbanisme ou de
toute autre discipline pertinente.
Comme participants à ce pôle interdisciplinaire et multidisciplinaire,
les chercheurs provenant des sciences pures aussi bien que des sciences
sociales aborderont des questions touchant une multitude d’enjeux présents dans une ville au XXIe siècle :
la qualité des milieux de vie, la mobilité, les forêts urbaines, les îlots de
chaleur, la rétention de la population, l’accès aux logements et aux
services essentiels, les transformations socio-économiques et ethnoculturelles, la gestion de la croissance
urbaine, le télétravail et ses effets sur
la structure urbaine, la persistance
des changements liés à la pandémie
et leurs impacts sur les villes et les
citoyens, entre autres.
Parmi les projets déjà en cours,
la Chaire de recherche sur la forêt
urbaine se propose d’approfondir les
connaissances sur les arbres de la
métropole afin d’accroître leur santé
et leur longévité. On a donc mis sur
pied un registre des abattages dans
le but de mieux comprendre ce qui
motive ces retraits. On a également
installé des équipements sur plusieurs
arbres de Montréal pour mesurer le
flux de sève afin de comprendre comment ces arbres prennent leur eau
en milieu urbain.

Ville résiliente,
ville intelligente
Mais qu’est-ce qu’une ville résiliente,
et une ville intelligente ?
« Une ville résiliente, c’est une ville
dotée d’une capacité d’adaptation aux
événements et aux contraintes naturelles, répond Claude Codjia. Nous
sommes aux prises avec des problèmes nouveaux et les villes doivent

Avec la réalité virtuelle, il arrive que
certains participants ressentent un
déséquilibre, ou des nausées.
« C’est ce que l’on appelle le cybermalaise, qui est ressenti par une
certaine proportion de la population,
explique le professeur. Par exemple,
lorsque la réalité des mouvements de
l’utilisateur ne concorde pas avec ce
qu’il voit, c’est là qu’il peut y avoir
des haut-le-cœur. Mais au cours des
dernières années, la réalité virtuelle
et les casques utilisés se sont améliorés pour réduire la dissonance qui
existe entre la présentation des stimuli visuels et ce que le cerveau enregistre. Ces effets désagréables sont
de moins en moins présents. N’oublions pas que la réalité virtuelle est
une expérience à 360 degrés, et ce
n’est pas facile, pour les concepteurs,
de les scénariser dans l’espace. Une
partie de notre travail consiste à les
aider, par la science et les données,
à faire en sorte que ces expériences
s’améliorent. »
Avec l’immense potentiel de la réalité virtuelle, les chercheurs formés
en expérience utilisateur et en psychologie comme Shady Guertin-Lahoud
sont de plus en plus demandés par
l’industrie. Et leurs découvertes n’ont
pas fini de nous surprendre.

s’adapter pour faire face à des défis
tels que les effets de la pandémie,
par exemple. En 2021, ces enjeux
sont nombreux et énormes. C’est
pourquoi nous avons besoin d’un
pôle transdisciplinaire. Ces problèmes sont interconnectés et concernent plusieurs expertises. La ville est
tellement complexe que l’on ne peut
pas confier un enjeu urbain à un seul
spécialiste. »
Par exemple, la qualité de l’air dans
un quartier affecte la santé publique,
de même que les îlots de chaleur.
Ces questions complexes nécessitent
la collaboration entre les disciplines.
Ainsi, les géographes et les autres
spécialistes capables d’identifier avec
plus de précision les secteurs problématiques sont en mesure de fournir
ces informations aux experts de la
santé publique afin que ceux-ci ciblent
mieux leurs interventions.
« Et une ville intelligente, c’est
une cité dans laquelle la coordination
des ressources disponibles, des infrastructures, des besoins des citoyens
et la recherche d’équilibre se fait de
manière à minimiser les gaspillages
et les pertes, à protéger l’existant
tout en favorisant la régénérescence,
ajoute le professeur. Elle suppose la
mise à la disposition des décideurs
et des acteurs de la ville des informations justes et mises à jour, car de
la qualité de l’information dont disposent ces derniers, dépendent la qualité et la justesse de leur décision. La
notion d’intelligence, ici, va au-delà
de celle que l’on utilise en référence
aux téléphones et à la technologie. »

« La ville est tellement
complexe que l’on ne peut
pas confier un enjeu urbain
à un seul spécialiste »
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tée, entre autres, par l’Agence spatiale canadienne dans la Station spatiale internationale.
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On utilise la
psychophysiologie,
discipline qui mesure les
réactions automatiques et
instantanées des humains,
pour aider les artistes et les
concepteurs d’expositions à
améliorer l’expérience des
utilisateurs

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

éambuler dans l’espace,
comme les astronautes, est
un rêve que partagent bien
des humains confinés sur
la planète Terre. L’expérience immersive L’INFINI, qui vient de prendre fin au Centre PHI, a permis à de
nombreux visiteurs d’avoir un aperçu
de ce qu’ils ressentiraient s’ils pouvaient réaliser ce rêve. Une équipe
de chercheurs du Tech3Lab de HEC
Montréal a mesuré leurs émotions
durant la visite.
Le Tech3Lab est un laboratoire en
expérience utilisateur (UX). Il s’intéresse donc aux interactions des
humains avec toutes les formes de
technologie, dans le but d’aider les
concepteurs de celles-ci à les rendre
plus faciles et agréables à utiliser.
Le projet de recherche relié à
L’INFINI visait à mesurer les émotions ressenties par des visiteurs de
cette exposition immersive inspirée
des missions de la NASA, un parcours
virtuel qui leur permettait de découvrir le quotidien des astronautes dans
l’espace.
Une trentaine de volontaires se sont
prêtés au jeu en acceptant de revêtir
une veste « physiologique » munie de
capteurs mesurant leur activité cardiaque, leur respiration, leurs réactions électrothermales et leurs mouvements, avec une grande précision.
Cette veste, portant le nom d’Hexoskin, et plus précisément d’Astroskin
pour le modèle en question, est conçue au Québec par la firme Carré
Technologies. Elle est souvent utilisée par les athlètes, et elle a été tes-
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Commercialiser la
recherche, la formule
payante de l’IRIC
Un modèle unique au Canada dans lequel science et commercialisation
font bon ménage, où des investissements en recherche fondamentale
débouchent sur des solutions thérapeutiques développées en accéléré
au bénéfice des patients : à l’Institut de recherche en immunologie et
en cancérologie (IRIC), affilié à l’Université de Montréal, le milieu universitaire et l’industrie pharmaceutique travaillent de pair pour tenter
de vaincre le cancer.

Pierre-Yves Robert
Collaboration spéciale

dée née en 2003, l’IRIC
développe depuis plus de
15 ans son « équation à
succès ». La formule propose de rassembler sous un même
toit des activités de recherche fondamentale par des chercheurs de renom,
un programme de formation universitaire et une équipe de valorisation
des projets développés en laboratoire
et qui ont un potentiel commercial et
médical.
Ici, le milieu universitaire reste
très proche de l’industrie pharmaceutique, un duo qui favorise le développement et la commercialisation
de nouveaux médicaments et traitements. Les expertises complémentaires d’une trentaine de chercheurs en
recherche fondamentale et appliquée,
soutenus par le travail de 70 chimistes et biologistes, sont jumelées aux
investissements d’entreprises pharmaceutiques et au financement octroyé
par l’IRICoR, le pôle de commercialisation de la recherche de l’IRIC
lancé en 2008.
« C’est ça qui est innovant avec
l’IRIC. C’était vu comme deux mondes différents, mais ils sont complémentaires, indique Michel Bouvier,
directeur général de l’IRIC et chercheur principal à l’Unité de recherche
en pharmacologie moléculaire. Quand

I

une de nos recherches atteint l’étape
de la maturité et qu’on voit son potentiel, l’Institut est capable de prendre le projet, de le rendre mature et
de le faire devenir partenaire avec
l’industrie. C’est une partie essentielle pour rendre plus efficace, mais
sans la compromettre, la recherche
fondamentale. »
Cette efficacité, c’est aussi des retombées médicales et financières.

« Auparavant, le
monde universitaire faisait
des découvertes, mais ça
s’arrêtait là. L’industrie
pharmaceutique récupérait
ces découvertes et faisait de
l’argent avec. Avec notre
modèle, le domaine
pharmaceutique s’implique
en partenariat avec les
chercheurs, ce qui permet
à l’université d’avoir des
retours financiers. »
Du laboratoire au comptoir
« On ne peut pas penser à une retombée économique s’il n’y a pas eu
de recherche fondamentale à la base,
explique Anne Marinier, directrice de
la chimie médicinale et de l’Unité de
découverte de médicaments à l’IRIC.
Autrement, on refait les mêmes cho-

ses qui existent déjà. J’ai toujours
pensé que la recherche, c’était pour
que ça donne quelque chose. C’est
important d’avoir les deux. Mon intérêt premier, c’est qu’il y ait une pilule qui sorte au bout du compte. »
En conservant leur liberté universitaire à l’innovation, Anne Marinier
et son équipe développent des trouvailles scientifiques qui permettent de
penser à de nouvelles solutions thérapeutiques. L’une d’entre elles est
une histoire à succès : la molécule
UM171, qui a la propriété de multiplier les cellules souches.
« La greffe de cellules souches est
la thérapie de dernier recours pour les
patients atteints de maladies graves
du sang, comme la leucémie. La transplantation de cellules souches permet de refabriquer le système sanguin
du patient », explique la chercheuse.
Le taux de mortalité lié à la procédure de transplantation de cellules
souches a été réduit de 30 à 5 %
avec la molécule UM171. Jusqu’à
maintenant, environ 70 patients ont
été traités de cette façon, de Montréal à Québec jusqu’à Seattle, avec
des résultats prometteurs. Tous l’ont
été par le biais de la compagnie ExCellThera, incubée à l’IRIC en 2014
à la suite d’investissements d’IRICoR.
Cette entreprise développe la technologie d’amplification de greffons
basés sur UM171 ainsi que les autres
applications thérapeutiques potentielles de cette molécule.
Les revenus générés par ExCellThera ruissellent ensuite sur l’Institut, avec une pluie d’avantages à la
clé.
« Auparavant, le monde universitaire faisait des découvertes, mais ça
s’arrêtait là. L’industrie pharmaceutique récupérait ces découvertes et
faisait de l’argent avec. Avec notre
modèle, le domaine pharmaceutique
s’implique en partenariat avec les
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chercheurs, ce qui permet à l’université d’avoir des retours financiers.
Étant donné que le chercheur à la
base de la découverte est impliqué
dans toutes les étapes du processus,
c’est lui qui transmet l’expertise. C’est
un modèle gagnant-gagnant. C’est
même rationnel, pour utiliser un vocabulaire scientifique. »
En 13 ans, l’IRICoR a investi dans
une centaine de projets, qui ont mené
à une trentaine d’ententes de licences avec l’industrie pharmaceutique,
en plus d’avoir été impliqué dans la
création de quatre compagnies, dont
ExCellThera.

Le financement
pour retenir les talents
Mais comment ça fonctionne, la commercialisation de la recherche ? Essentiellement, il s’agit de mettre en
marché un traitement au bénéfice
des patients, explique Nadine Beauger, directrice générale d’IRICoR, le
centre d’excellence en commercia-

lisation et en recherche axé sur la
découverte de médicaments basé à
l’IRIC. Mais plusieurs étapes sont
nécessaires avant d’y arriver.
« Notre équipe choisit les projets
solides scientifiquement et octroie du
financement qui n’est pas traditionnellement accessible aux chercheurs,
précise Nadine Beauger. Ces montants aident à choisir les meilleurs
essais biologiques, les molécules qui
pourront, à un stade plus avancé, représenter des actifs attirants pour des
compagnies pharmaceutiques. »
Par cet accompagnement, l’IRICoR cherche à augmenter la valeur
de la recherche universitaire, à travers des brevets et un portefeuille de
propriété intellectuelle. Et en sa qualité d’OBNL, l’IRICoR réinvestit les
revenus dans de nouveaux projets en
laboratoire.
Depuis trois ans, l’IRICoR a aussi
obtenu un appui de 25 millions de
dollars de la part du gouvernement
fédéral. Un coup de pouce financier

Le Centre de recherche
informatique de Montréal
(CRIM) fait naître l’innovation
technologique au sein des
organisations québécoises
depuis plus de 35 ans.
Une masse critique d’experts pour
développer des solutions sur mesure
aux besoins des organisations
ȱɐƶƦƶƧȌǞȺƵȺƊ˛ȁƮٚƊɐǐǿƵȁɈƵȲǶƵɐȲ
compétitivité et leur productivité.
XȁɈƵǶǶǞǐƵȁƧƵƊȲɈǞ˛ƧǞƵǶǶƵi
Recherche appliquéei
Accompagnement

Science de donnéesi
Architecture logiciellei

Développement expérimental

www.crim.ca

recherche

L’institut de recherche rassemble
chercheurs, chimistes et biologistes
qui partagent une même mission :
développer de nouveaux
médicaments contre le cancer.
Christian Brault / IRIC

qui permet notamment de retenir les
meilleurs talents au sein de l’IRIC.
Ayant elle-même travaillé dans le
privé pendant de nombreuses années,
Anne Marinier sait trop bien que les
salaires de ses chercheurs ne peuvent rivaliser avec ceux offerts par
l’industrie. Un défi constant, d’autant plus que la pénurie de maind’œuvre frappe également le travail
en laboratoire.
« Mais la qualité de la recherche à
l’IRIC et la motivation de faire une
différence dans la recherche sur le
cancer sont nos principales attractions », relativise Anne Marinier. Le
fait de baigner dans le processus dès
le début l’est aussi.
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« Ceux qui viennent ici ont vraiment à cœur de réussir. Il y a plus
de chances de faire une découverte
à l’IRIC que dans une petite biothèque privée. Nos chercheurs sont plus
impliqués et ont tous le même objectif : essayer de guérir le cancer. »

Apprendre par la pratique

D’une crise à l’autre
Dans le monde de la recherche sur
le cancer comme ailleurs, la pandémie de COVID-19 a aussi eu des effets négatifs. Les patients en attente
d’opération ont dû attendre longtemps alors que les hôpitaux étaient
surchargés et que les donations philanthropiques à plusieurs fondations
ont chuté.
« Quand il y a une crise comme
celle de la pandémie, tous les yeux
sont tournés vers la crise, illustre
Michel Bouvier, directeur de l’IRIC.
Mais le cancer, c’est aussi une crise,
qui dure depuis très longtemps d’ailleurs, quand on voit les chiffres… »
Ces chiffres sont sans appel. Un
Canadien sur deux développera un
cancer au cours de sa vie. Un Canadien sur quatre en mourra. Cette maladie constitue la principale cause de
mortalité au pays et chaque année,
le cancer engendre 30 % des décès
au Canada.
Avec l’attention placée sur la COVID-19 ces deux dernières années,
et la pression appliquée sur le système de santé par la pandémie, les
visites chez le médecin ont diminué.
En 2020, le Canada a ainsi vu une
diminution de 40 % des diagnostics
de tous cancers confondus par rapport à l’année précédente, même si
l’incidence a en réalité augmenté.
À l’IRIC, on s’attend à une incidence majeure sur les statistiques en
cancer au cours de la prochaine décennie : cancers non détectés, non
traités, opérations retardées ou annulées, etc.
« On aura probablement des taux
de mortalité plus élevés au cours de
la prochaine décennie, déplore Nadine Beauger. En faisant ce triste
constat, j’espère que les gouvernements comprendront l’importance
d’investir en recherche fondamentale et appliquée, pour qu’on soit outillés et capables de répondre aux
besoins de la société. Sans la santé,
il n’y a pas de relance économique.
Les gouvernements de tous les paliers auront leur rôle à jouer, et j’espère qu’ils continueront à appuyer
des organisations à succès comme
l’IRIC pour qu’on puisse continuer à
développer notre mission : guérir
cette maladie. »

Pour assurer la formation continue
de ses employés, Ericsson a fait
appel à l’Université Concordia et
à ses spécialistes en intelligence
artificielle. Résultat ? Une formule
innovante, dont tout le monde
ressort gagnant.
Catherine Couturier
Collaboration spéciale

ricsson, le seul équipementier encore présent au Québec, a à cœur la formation
continue de ses employés.
Mais avec la formation continue traditionnelle, les employés ont parfois
de la difficulté à arrimer ces nouvelles connaissances à leur quotidien,
d’autant plus que les employés qu’on
voulait ici former sur l’intelligence
artificielle (IA) n’étaient pas des spécialistes. « Nous voulons élever les
compétences de tous nos employés »,
explique d’emblée Paul Baptista, directeur d’ENCQOR 5G, un partenariat axé sur la recherche et l’innovation dans le secteur des technologies
de rupture 5G, et gestionnaire du site
Ericsson Montréal.
Tablant sur plusieurs collaborations
avec les chercheurs de l’Université
Concordia, la compagnie a donc eu
l’idée d’offrir des formations sur
l’intelligence artificielle un peu différentes. « Nous avons voulu développer avec Concordia un nouveau
modèle de formation, où on amène
le travail dans la classe », raconte
Paul Baptista. La formation a été codéveloppée par l’accélérateur d’IA
d’Ericsson et a bénéficié du soutien
de Scale AI, une grappe qui rapproche
l’industrie du monde universitaire.

E

Variété de sujets,
variété de projets
Dans cette série de 32 cours axés sur
la pratique, une dizaine de professeurs
de Concordia accompagnent la centaine d’employés d’Ericsson pour des
projets liés à l’intelligence artificielle.
Les cours théoriques mais surtout les
ateliers pratiques abordent différentes thématiques : données massives

(big data), programmation, apprentissage machine, apprentissage profond, infrastructure.
Les formations se font à même la
semaine de travail avec le soutien des
professeurs et d’une dizaine d’étudiants des cycles supérieurs de Concordia. « C’est vraiment la meilleure
formule pour former et appliquer
presque immédiatement les connaissances apprises », estime M. Baptista.
Une telle collaboration a exigé un
an de préparation, notamment pour
mettre en place une infrastructure
sécuritaire pour protéger les données
confidentielles du fabricant. En effet,
les participants travaillent sur les données réelles du réseau 5G d’Ericsson.
L’approche pédagogique choisie
s’organise autour de jalons. « On essaie que tous les participants aient une
expérience de formation similaire,
malgré la diversité des projets », dit
Tristan Glatard, professeur agrégé au
Département d’informatique et de génie logiciel de l’Université Concordia
et membre de l’équipe des formateurs.
L’approche par projet s’avère également efficace dans le contexte des
groupes hétérogènes de participants,
qui appartiennent à des corps de
métiers différents (déploiement de
réseau, opérateurs, développeurs de
produit) et ont un niveau d’expertise
varié. « Leur seul point commun, c’est
qu’ils sont des employés d’Ericsson »,
précise M. Baptista. En direct de
Montréal, d’Ottawa et de Toronto,
les participants ont l’occasion de
tisser des liens (virtuels, pour l’instant) durant les mois que durent les
formations.

Un projet « gagnant-gagnant »
Ce projet permettra à Ericsson de
former la relève de l’intérieur, la
compagnie — comme plusieurs —
étant frappée par la rareté de maind’œuvre spécialisée dans le domaine
de l’intelligence artificielle. « C’est
un des défis : au fur et à mesure que
tous les secteurs et les industries essaient d’intégrer l’IA, on n’a pas assez de diplômés », note M. Baptista.
Pour l’Université, un tel partenariat offre une belle vitrine. « C’est une
occasion de fédérer nos professeurs
et nos étudiants », remarque M. Glatard, qui est également titulaire de la

Chaire de recherche sur les infrastructures de mégadonnées pour la
neuroinformatique. La collaboration
permet d’éviter le travail en vase clos
et amène des spécialistes de différentes facultés à travailler ensemble
sur des enjeux ancrés dans la réalité.
Être confronté à ces problématiques
réelles pousse les professeurs comme
les étudiants dans leurs retranchements. « Ça nous demande de nous
mettre à jour », constate le professeur chercheur. Les étudiants en soutien technique tissent aussi des liens
avec celui qui pourrait être leur futur
employeur.

Ce projet permettra à
Ericsson de former la
relève de l’intérieur, la
compagnie — comme
plusieurs — étant frappée
par la rareté de maind’œuvre spécialisée dans
le domaine de l’intelligence
artificielle
Une formule qui a de l’avenir
Cet accès direct à des problématiques concrètes pourrait mener vers
le développement d’autres partenariats de recherche. « C’est une occasion pour les chercheurs de mieux
comprendre notre domaine, et ça permet d’adapter au mieux les modèles
théoriques à nos problèmes », remarque M. Baptista. La compagnie
mène d’ailleurs d’autres projets de
recherches en collaboration avec Concordia parallèlement à ce projet de
formation, en intelligence artificielle
et sur l’infonuagique, par exemple.
La formation a déjà été entamée,
et le premier jalon a même été atteint, soit la définition des projets
« On a déterminé où on va mettre
de l’IA, à quoi ça va servir, et on a
établi des objectifs ambitieux, mais
réalistes », résume M. Glatard. Le
cycle de formation s’étendra jusqu’au 10 mars.
Cette formule pédagogique prometteuse pourrait aussi être reprise,
souhaitent les deux experts. « C’est
un modèle que Concordia met en
place », soutient M. Baptista.

Des bouchons d’oreilles
connectés à la fine
pointe de la technologie
Serait-il possible de mesurer finement l’état physiologique d’une personne ou encore de pratiquer de la
médecine douce grâce… à des bouchons d’oreilles ? Cela pourrait bientôt devenir réalité grâce à la collaboration entre un chercheur de l’École de technologie supérieure (ETS) et une entreprise montréalaise spécialisés en technologies intra-auriculaires.
Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

des vibrations ou des modalités de
lumière. »

Juste en mettant quelques
électrodes dans le conduit
et autour du pavillon [de
l’oreille], on est capables
d’avoir des informations assez intéressantes et d’entendre ce qui se
passe dans le corps humain, explique
Jérémie Voix, chercheur en technologies intra-auriculaire à l’ETS. Au
cours des prochaines années, il est
possible qu’on soit capables, à partir
de bouchons, de récupérer beaucoup
de signaux [physiologiques], comme
la respiration, le rythme cardiaque ou
la digestion. » En utilisant le canal
intra-auriculaire comme porte d’accès privilégiée vers le corps, des technologies comme celle-ci pourraient
ensuite être utilisées dans des domaines comme la médecine.
Jérémie Voix rêve d’aller encore
plus loin, et de concevoir un dispositif qui pourrait être utilisé dans des
traitements de médecine douce. « Il
y a le nerf vague qui fait le chemin
entre le cortex jusqu’aux intestins et
qui a une grande importance pour les
problèmes de stress, de digestion, de
malaise ou le mal de transport, explique M. Voix. Il y a des médecins
qui utilisent depuis des années des
stimulations électriques de ce nerf
pour les gens qui ont des problèmes
de schizophrénie ou de dépression.
Mon idée, c’est qu’on pourrait chercher à stimuler le nerf vague grâce au
bouchon, que ce soit avec des sons,

Prévenir la surdité
des travailleurs
Si ces technologies sont toujours au
stade de conception et de développement, ce n’est pas la première fois
que l’équipe de Jérémie Voix met au
point des bouchons d’oreilles hors de
l’ordinaire. Dans nombre d’industries, comme les alumineries, le bruit
peut être assourdissant pour les travailleurs. Avec son équipe, M. Voix
a conçu des bouchons d’oreilles qui
permettent de protéger l’oreille des
travailleurs, tout en leur permettant
d’entendre des signaux « utiles »,
comme des alarmes et la voix de leurs
collègues, sans qu’ils aient à porter
de microphone. Lorsque l’on parle,
le larynx met en vibration la boîte
crânienne et les parois du conduit
auditif, et produit un son caverneux,
explique l’expert. L’équipe a développé un dispositif au sein du bouchon qui recrée le son de la voix en
augmentant les hautes fréquences du
son à partir de ces basses vibrations.
« Les travailleurs de Jonquière nous
ont dit : “c’est génial, non seulement
vous protégez mon audition, mais
aussi mes voies respiratoires, parce
que je n’ai plus besoin d’enlever mon
masque pour parler avec mes collègues” », se réjouit M. Voix, qui trouve
une grande motivation dans la création d’innovations qui améliorent
nettement la qualité de vie de la société. Il fait d’ailleurs attention de
suivre des lignes éthiques claires pour

«

innover et protéger ces technologies
d’utilisations moins nobles.
« Il y a des gens qui voient ces
technologies et qui se disent qu’on
pourrait faire du marketing cognitif,
en observant par exemple l’attention
et l’intérêt du consommateur lorsqu’il voit une publicité sur Internet »,
illustre-t-il. Pour préserver la vie privée des utilisateurs, le chercheur a le
souci de développer des technologies
qui fonctionnent de façon autonome,
et qui n’ont pas nécessairement besoin d’envoyer une foule de données
dans l’infonuagique.

Avec son équipe, le
chercheur Jérémie Voix a
conçu des bouchons qui
permettent de protéger
l’oreille des travailleurs,
tout en leur permettant
d’entendre des signaux
« utiles », comme des
alarmes et la voix de
leurs collègues
Un partenariat gagnant
Dans tous ces projets, Jérémie Voix
ne travaille pas seul. Les connaissances et technologies qu’il développe au
sein de sa Chaire de recherche avec
ses étudiants au 2e cycle arrivent
souvent sur le marché par l’entreprise EERS, avec laquelle il collabore
depuis 20 ans.
« Être dans un milieu où l’on est
proche de l’applicatif, c’est très sti-

Les bouchons permettent d’améliorer la vie des travailleurs industriels, qui sont
nombreux à souffrir de problèmes d’audition.
EERS

mulant ! dit le chercheur. Un professeur qui fait de la recherche, dans un
premier temps il fait beaucoup de
recherche de financement. Je suis
très privilégié, j’ai accès à beaucoup
de ressources pour mener à bien
mes projets et former mes étudiants
dans de bonnes conditions. » Il spécifie qu’il conserve son autonomie
pour choisir ses projets de recherche
et qu’il trace une ligne très claire encadrant les projets universitaires des
étudiants pour éviter que ces derniers
ne deviennent une main-d’œuvre à

bas prix pour l’entreprise.
Depuis 2019, EERS a un partenariat avec une multinationale injectant
de nouveaux fonds dans le développement de l’entreprise et la recherche. Les fonds ont permis à EERS
d’agrandir son équipe et d’engager
des ingénieurs spécialisés en technologies intra-auriculaires, et de retenir
dans la province la relève formée à
l’ETS. « Ça pourrait être un modèle
ou ça pourrait inciter d’autres professeurs [à travailler de cette manière] »,
estime le chercheur.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

Les retards d’accès aux
services médicaux peuvent
mettre des vies à risque.

l’innovation en
téléchirurgie, à des
interventions moins
vulnérantes et à
des convalescences
plus rapides.
PLACE À L’INNOVATION
NOUVELLE GÉNÉRATION
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