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Le Québec compte près de 10 000 chercheurs universitaires, des
experts qui œuvrent pour le bénéfice de notre société. Ces personnes, qu’elles travaillent en réseaux avec des chercheurs d’ici
ou d’ailleurs, en équipes interdisciplinaires, ou encore en collabo
ration avec des partenaires des milieux de la pratique, participent
toutes à une meilleure compréhension de notre société et du
monde qui nous entoure.

Que l’on pense à la production de
vaccins ou à l’élaboration de nouveaux
traitements, à la mise au point de nouvelles technologies vertes ou à la préser-

vation d’espèces en voie de disparition,
ou encore à la mise en place de politiques
pour favoriser la réussite scolaire des
jeunes ou d’interventions pour prévenir
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l’absentéisme au travail, la recherche et
l’innovation sont deux notions intimement liées.
Le Fonds de la recherche en santé du
Québec, le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies et le
Fonds québécois de la recherche sur la
société et la culture vous présentent quelques exemples des retombées de la
recherche publique au Québec dans les
secteurs des sciences de la santé, des
sciences naturelles, des sciences mathématiques et du génie, des sciences sociales et humaines, ainsi que des arts et des
lettres. Les courts textes présentés dans
cette section démontrent le dynamisme
de nos chercheurs, qui génèrent des
connaissances de pointe permettant de
créer ou d’améliorer des produits, des
services et des interventions, et d’appuyer
la prise de décision dans les entreprises,
les établissements et les organismes.
La première partie de cette section
présente le profil et les travaux de jeunes
chercheurs dans le secteur des sciences
de la santé. Infirmières, médecins, psychologues, chercheurs spécialisés en
aménagement du territoire ou en sciences de l’activité physique, ces jeunes
chercheurs en début de carrière visent,
chacun à leur façon, à améliorer la santé
des Québécois, et contribuent à positionner le Québec sur les scènes nationale et
internationale. Leurs recherches sont
fondamentales, cliniques, épidémiologiques ; elles touchent à la santé publique
ou portent sur les services de santé et sur
les aspects sociaux de celle-ci.

La deuxième partie de cette section
traite des réalisations de chercheurs en
sciences naturelles, en sciences mathématiques et en génie, démontrant ainsi
la vitalité de ce secteur de recherche
au Québec. Les chercheurs dont il est
question appuient par leurs travaux
d’importants domaines stratégiques
de l’économie québécoise tels que les
technologies de l’information et des
communications, la fabrication et la
construction, les matériaux de pointe,
les nanotechnologies, les ressources
naturelles, l’environnement et les écosystèmes, ainsi que les nouvelles technologies de la santé.
Enfin, la troisième partie de cette section expose les retombées issues de la
recherche menée en sciences sociales et

La contribution des
chercheurs mérite d’être
davantage connue et
reconnue.
humaines ainsi qu’en arts et en lettres,
qui démontrent toute l’ingéniosité des
équipes de recherche dans ce secteur.
Que l’on parle du cinéma muet québécois, des concours en architecture, de la
prestation de services dans un contexte
pluriethnique ou de la prévention de la
négligence envers les enfants, ces exemples ne représentent qu’une infime
partie des retombées de la recherche
dans ce secteur.
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La contribution de ces chercheurs
passionnés mérite d’être davantage
connue et reconnue, car la prospérité de
notre société et le mieux-être des générations futures y sont liés. À partir de
leur champ d’expertise, tous ces chercheurs contribuent à bâtir un avenir
durable pour le Québec. Ces hommes
et ces femmes prennent aussi part à la

formation de milliers d’étudiants, la
relève de chercheurs mais aussi une
main-d’œuvre hautement qualifiée qui
pourra mettre à profit ses connaissances, ses compétences et ses réseaux au
sein des organisations et des entreprises
dans lesquelles ils évolueront.
Bonne lecture !
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Pour une prise en charge interdisciplinaire
de l’hypertension artérielle
Malgré la mise en œuvre ces dernières
années de stratégies thérapeutiques fort
efficaces pour limiter les effets de l’hypertension artérielle chez nombre de
patients, il y a encore place à amélioration. Lyne Cloutier, chercheure à l’Université du Québec à Trois-Rivières, est
d’avis que la contribution unique de la
perspective infirmière, tant en recherche qu’en pratique, est tout indiquée
dans ce contexte.
Dans son programme de recherche à
deux volets, elle se penche d’abord sur
la question de l’évaluation de la pression
artérielle (PA). Un des projets en cours
vise des sujets hypertendus ; le but est
d’optimiser leurs connaissances théoriques et leurs habiletés en vue d’une prise
de PA à domicile. Ce travail permet
également de déterminer l’efficacité des
méthodes d’enseignement en la matière
utilisées par le personnel infirmier.
Par ailleurs, une étude de cohorte a
pour objectif principal de mesurer la
reproductibilité à court et à long terme
de l’hypertension masquée (HTA) et de
déterminer les principales caractéristiques des personnes qui présentent ce

phénotype. L’étude comporte des objectifs similaires en regard des trois autres
phénotypes connus de la PA. La chercheure compte aussi mener, durant la
période 2011-2013, des travaux de validation des mesures oscillométriques.
Le second volet du programme de
Lyne Cloutier concerne le développement de stratégies pour une prise en
charge interdisciplinaire de la PA. L’une
des études en cours, par exemple, permet
de mieux cerner les principales caractéristiques sociodémographiques ou
socioéconomiques des personnes hypertendues et les comportements de celles-ci
en matière de consommation des soins
et des services de santé. Le but de ce
travail est de décrire et de comparer les
différences observées dans les complications cardiovasculaires et les traitements
pharmacologiques, selon des sous-populations souffrant d’hypertension au Québec. Enfin, Lyne Cloutier souhaite évaluer les effets de l’implantation, dans les
groupes de médecine familiale, d’ordonnances collectives impliquant les pharmaciens et les infirmières, et concernant
l’ajustement thérapeutique.
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Le «  paysage alimentaire  »,
ou la santé appréhendée sous l’angle spatial
Yan Kestens, chercheur au Centre de
recherche CHUM – Hôtel-Dieu de
Montréal, s’intéresse à une problématique de recherche se situant à la croisée
des chemins de la santé et de la géographie ; plus précisément, il explore comment les interactions entre les individus
et leur milieu peuvent mener à des profils de santé différenciés – ou inégalités
sociales de santé.
Le scientifique examine ainsi les liens
entre les environnements physiques et
sociaux et l’obésité, et plus particulièrement l’influence de l’environnement
bâti et du paysage alimentaire sur l’activité physique et l’alimentation. Dans ses
travaux en cours, il observe, par exemple, avec des collègues du CHU SainteJustine, les environnements scolaires et
résidentiels des sujets d’une cohorte
d’enfants ; de même, il approfondit les
liens entre environnements et surpoids
chez les répondants de l’Enquête sur la
santé des collectivités canadiennes.

Les déterminants environnementaux
potentiels considérés sont l’accessibilité
des ressources, la mobilité et les transports. Pour appréhender cette réalité,
Yan Kestens a notamment développé,
lors de son stage postdoctoral en épidémiologie spatiale, un système d’information géographique baptisé MÉGAPHONE (Modèles épidémiologiques et
géographiques d’analyse des populations humaines pour l’optimisation de
nos environnements). Il travaille également sur le développement de nouvelles
infrastructures de mesure en temps réel
intégrant différents capteurs : GPS, accéléromètres ou cardiofréquencemètres.
En considérant plus précisément les
interactions individu-environnement au
moyen de l’analyse spatiale, le chercheur
a pour objectif d’améliorer la compréhension des effets de contexte sur la
santé et, conséquemment, de soutenir le
développement d’interventions (sur
l’environnement) favorables à la santé.

344

Québec 2011..indd 344

11-03-04 15:01

L’état de la recherche au Québec – Acfas

Désordres hypophysaires chez les victimes
de traumatismes craniocérébraux graves
Le Dr François Lauzier, chercheur au
Centre de recherche du CHA – Hôpital
de l’Enfant-Jésus, s’est donné comme
objectif principal de mieux comprendre
l’épidémiologie des désordres hypophysaires chez une clientèle bien précise : les
victimes de traumatismes craniocérébraux (TCC). Il semble en effet que
l’hypopituitarisme, c’est-à-dire le déficit
isolé ou combiné d’hormones hypophysaires, soit une complication négligée
ou mal prise en compte chez les personnes admises aux soins intensifs et souffrant d’un TCC grave. L’hypopituitarique affligerait une victime sur quatre et
pourrait non seulement mener à une
prise en charge inappropriée des victimes, mais aussi altérer leur pronostic
fonctionnel.
Si l’on veut améliorer les interventions cliniques et, surtout, concevoir des
essais cliniques aléatoires qui permettent de mesurer l’efficacité d’un remplacement hormonal chez cette population, il faut de toute évidence mettre sur
pied des études respectant les plus hauts
standards méthodologiques. Le cher-

cheur se propose d’abord de réaliser une
synthèse des connaissances épidémiologiques actuelles, tout en prenant soin
de relever les lacunes méthodologiques
susceptibles d’avoir entaché les études
déjà publiées.
Il compte ensuite mettre de l’avant
une enquête d’opinion des intensivistes
travaillant dans les centres de traumatologie canadiens, afin de mieux comprendre leur perception des différents
aspects des désordres hypophysaires :
incidence, facteurs de risque, dépistage,
tests diagnostiques utilisés, impact clinique, etc. Cette enquête permettra
d’évaluer l’impact clinique potentiel de
son programme et de planifier des activités de transfert de connaissances dans
le but de modifier la pratique clinique.
En dernier lieu, le Dr Lauzier effectuera une étude de cohorte prospective
exploratoire visant à déterminer les facteurs de risque potentiels des désordres
hypophysaires. Rappelons que les TCC
sont la principale cause de décès et d’incapacité chez les moins de 45 ans.
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Comprendre et prévenir les comportements
à risque des jeunes conducteurs
Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), les accidents routiers sont
la première cause de décès des 15-29 ans.
L’objectif général du programme de
Marie Claude Ouimet, chercheure à
l’Université de Sherbrooke, va droit au
but : si l’on veut abaisser cette funeste
statistique, il faut arriver à mieux comprendre, en les décortiquant, les comportements routiers à risque.
Si on connaît bien les jeunes conducteurs sur les plans démographique et
psychologique, et qu’on a une bonne idée
des conditions de conduite qui augmentent le risque d’accidents (par exemple la
présence de jeunes passagers dans le
véhicule ou la consommation d’alcool),
les marqueurs neurobiologiques ainsi
que les mécanismes causaux sous-jacents
aux comportements à risque sont quant
à eux peu connus. Par conséquent, il
existe peu d’interventions ciblées qui
soient véritablement efficaces.
Faisant appel autant à la psychologie
qu’à la neurobiologie, la chercheure
étudie la manifestation et la prévention
des comportements à risque à l’aide de
nouvelles technologies (par exemple des

caméras installées dans les véhicules) en
intégrant les plans suivants : 1) intrapersonnel (comportements, psychologie, biologie) ; 2) interpersonnel/social
(famille, groupe de pairs) ; 3) organisationnel (centres provinciaux d’évaluation de la consommation de substances
psychoactives, bureaux d’obtention des
permis de conduire, écoles de conduite).
La chercheure applique cette approche à quatre études principales, qui
seront menées auprès de jeunes conducteurs. Dans la première, elle examine la
relation entre un dysfonctionnement
de l’axe hypothalamo-hypophysosurrénalien, les comportements routiers
à risque et les accidents. La deuxième
étude vise à cerner l’influence des caractéristiques des pairs et de la norme
sociale sur les comportements routiers
à risque. La troisième s’attarde aux effets
de ces derniers paramètres et de la
quantité d’alcool consommée sur les
comportements. La dernière étude
porte sur l’efficacité d’appareils indicatifs du taux d’alcoolémie installés dans
les véhicules afin de réduire la conduite
avec facultés affaiblies.
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La vie après un cancer du sein :
en mouvement !
Les taux élevés de survie au cancer du
sein sont encourageants, certes, mais les
survivantes ne sont pas au bout de leurs
peines. Des données probantes commencent à montrer qu’elles présentent
des risques importants de comorbidité :
obésité, maladies cardiovasculaires et
dépression.
L’activité physique peut se révéler une
approche prometteuse contre ces risques. Toutefois, 40 % des femmes
demeurent inactives durant la période
dite de survie, c’est-à-dire suivant les
traitements à un cancer du sein. De
plus, les connaissances sont limitées en
ce qui a trait au type d’exercices à privilégier. C’est justement à ce chapitre que
Catherine Sabiston, chercheure au
Département de kinésiologie et d’éducation physique de l’Université McGill,
a inscrit son programme de recherche.
Plus précisément, elle veut examiner
divers protocoles d’activités physiques
et leurs effets sur la santé physiologique
et psychique de ces femmes.
S’appuyant sur les conclusions de
quatre études maintenant terminées, la
chercheure se trouve en ce moment à

mi-chemin d’une étude longitudinale
au cours de laquelle des survivantes du
cancer du sein sont accompagnées
durant les 18 mois suivant leurs traitements. Ce suivi permet à l’équipe de
chercheurs d’évaluer de quelle façon un
changement dans l’activité physique
peut induire un effet sur les indicateurs
de stress et sur le développement psychologique. En ce sens, les types d’activités physiques, de même que leur
niveau et leur intensité, sont documentés. Catherine Sabiston doit aussi lancer
une étude à répartition aléatoire pour
déterminer, entre autres, la faisabilité et
l’efficacité d’un programme d’exercices
en milieu communautaire, et cela, en
comparaison avec un programme sur
DVD.
Finalement, les activités physiques
reconnues les plus efficaces serviront de
base à un guide visant tout spécialement
la bonne forme, physique et mentale,
des survivantes du cancer du sein. Un
tel guide permettra en outre aux praticiens interagissant avec ces femmes de
mieux les guider durant la période
névralgique post-traitements.
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Cerner les mécanismes dopaminergiques
liés à la modulation de la douleur
Les patients qui souffrent de ce qu’on
appelle en neurologie les « syndromes
douloureux fonctionnels » sont difficilement traités avec les thérapies actuelles, car bien des mécanismes sousjacents de la douleur restent pour
l’instant impénétrables. Nombreux toutefois sont les chercheurs qui parlent
de la transmission dopaminergique
comme d’un élément clé ; et avec raison,
car des études chez l’animal indiquent
que la dopamine joue un rôle non négligeable dans les mécanismes analgésiques endogènes.
L’objectif à long terme des travaux de
Petra Schweinhardt, chercheure au
CUSM – Institut neurologique de
Montréal, est d’en arriver à caractériser
le rôle de la dopamine, y compris ses
récepteurs et ses voies de transmission, dans la perception et la modulation de la douleur. Mme Schweinhardt
compte aussi mettre l’accent sur le
sexe des patients, et ce, pour deux raisons : les systèmes dopaminergiques
diffèrent entre l’homme et la femme ; et
la prévalence des syndromes douloureux fonctionnels est plus élevée chez la
femme.

La chercheure a deux objectifs spécifiques : 1) examiner comment une diminution de la synthèse dopaminergique
dans le système nerveux central peut
influencer la perception de la douleur
chez des sujets sains ; 2) déterminer si
les effets de la diminution de la synthèse
de la dopamine sur la perception de la
douleur sont liés aux changements dans
la libération de la dopamine induite par
la douleur.
Pour ce faire, les participants à l’étude
se verront imposer une réduction ponctuelle de l’apport alimentaire comme
moyen de diminuer la synthèse de la
dopamine dans leur cerveau. Puis sera
mis de l’avant un plan à mesures répétées, dans lequel chaque sujet sera soumis
à une diminution de dopamine et à une
condition contrôle, pour tester notamment l’hypothèse suivante : la diminution de la synthèse de la dopamine augmenterait la sensibilité à la douleur et
réduirait la capacité de l’individu à la
moduler. Finalement, la chercheure
compte utiliser des méthodes psychophysiques pour comparer la perception
de différents stimuli douloureux : phasiques, toniques et modulatoires.
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Environnements virtuels 3D
à partir d’images panoramiques
Ce que l’on nomme « vision panoramique » comprend l’ensemble des capteurs
et des algorithmes permettant de
construire des images ayant un angle
très large, allant jusqu’à 360° ! Avec
l’avènement de la photographie numérique, l’imagerie panoramique a connu
un nouvel essor. Des caractéristiques
telles que la stéréovision, les ombrages,
les textures et la perspective permettent
de retrouver la troisième dimension,
perdue lors du processus de formation
de l’image. De nos jours, un environnement virtuel réaliste implique nécessairement une modélisation 3D. Mais la
modélisation 3D à partir d’images
panoramiques présente de nombreux
défis quant aux technologies de capture
d’images. En effet, les capteurs produisent des déformations géométriques et

radiométriques importantes dues aux
changements de points de vue, aux
lentilles, à la présence de miroirs et au
mouvement.
Les travaux de Mme Auclair-Fortier,
professeure au Département d’informatique de l’Université de Sherbrooke,
visent à mettre au point des technologies
innovatrices pour l’acquisition et l’exploitation d’images et de séquences
vidéo panoramiques. Les connaissances
et les technologies développées pourront
être appliquées à toutes sortes de domaines et de projets  : la surveillance, les
visites virtuelles de musées, la planification de restauration de bâtiments historiques ou d’aménagements intérieurs,
les conférences virtuelles, le cinéma et
les arts de la scène, notamment.
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Effets de l’éclaircie commerciale et de
la fertilisation sur l’épinette noire et le pin gris
L’industrie forestière canadienne fait
face à une telle demande pour la fibre de
bois que son approvisionnement en
matière ligneuse ne suffit pas à la combler. Pour assurer la pérennité des ressources forestières, l’intensification de
l’aménagement forestier fait partie des
orientations proposées au Québec dans
le nouveau régime forestier et les recommandations de la commission Coulombe sur l’état de la forêt québécoise.
La réponse à l’éclaircie des peuplements
et à la fertilisation varie selon l’essence,
le site et l’âge du peuplement. Ces traitements accélèrent la croissance des
arbres, mais diminuent la densité et les

propriétés mécaniques du bois. Toutefois, ces diminutions sont généralement
non significatives et sans grande implication pratique.
L’étude des impacts de l’éclaircie
commerciale et de la fertilisation en
milieu boréal sur la qualité du bois et la
valeur des produits de l’épinette noire
et du pin gris par l’équipe de M. Ahmed
Koubaa, professeur au Département des
sciences appliquées de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue, permettra de mieux comprendre les phénomènes physiologiques de formation de
la matière ligneuse en fonction de l’environnement de croissance des arbres.

Créer des tissus de substitution
pour le corps humain
Le génie tissulaire est un domaine interdisciplinaire faisant appel aux mathématiques, à la physique et à l’imagerie
médicale, à la biologie, au génie chimi-

que, etc. Cette discipline vise la création
de substituts tissulaires ou d’organes
pour le corps humain. Plusieurs aspects
de la production des tissus destinés à une
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application clinique posent d’importants défis  : la source des cellules,
l’immunocompatibilité, la reproductibilité et la mise à l’échelle industrielle,
pour ne nommer que ceux-là. De plus,
les tissus volumineux produits actuellement offrent un mauvais transfert
d’oxygène, ce qui peut mener à la nécrose
des cellules.
L’équipe de M. Vermette, professeur
au Département de génie chimique et
de génie biotechnologique de l’Université de Sherbrooke, utilise un bioréac-

teur et des échafaudages biomimétiques
pour fabriquer des tissus de grande
taille qui seront adéquatement vascularisés pour permettre les échanges de
nutriments et éviter la mort cellulaire.
Cet accomplissement signifierait une
avancée considérable dans la fabrication
de tissus et d’organes fonctionnels pour
l’être humain. Cette technologie est
présentement appliquée à développer un
pancréas endocrine bioartificiel qui sera
ensuite validé en phase clinique.

Des nanoparticules pour visualiser la rotation
du moteur permettant aux bactéries de nager !
De nombreuses bactéries, dont E. coli,
ont développé un système fascinant qui
leur permet de nager dans les milieux
aqueux qu’elles habitent : le f lagelle
bactérien. Ces bactéries se propulsent
en faisant tourner de longs filaments
rigides à l’aide de minuscules moteurs
imbriqués dans leur membrane. Avec
un diamètre de moins de 50 nanomètres, ce moteur est une merveille nanotechnologique. Ce système est un riche
sujet d’étude depuis des décennies ;
pourtant, plusieurs questions demeurent sans réponse. Par exemple, on
ignore toujours le mécanisme exact par
lequel le moteur génère une rotation.

Également, comment ce moteur, qui
peut tourner à une vitesse de plus de
20 000 rotations par minute – RPM –
(330 Hz), peut-il changer de direction
de rotation en une fraction de seconde ?
L’équipe de M. Rainville, professeur au
Département de physique, de génie physique et d’optique de l’Université Laval et
membre du Centre d’optique photonique
et laser (COPL), développe de nouveaux
outils pour étudier précisément le moteur
flagellaire bactérien. Ces outils pourront
servir à l’étude d’autres moteurs moléculaires, et les connaissances acquises
pourraient avoir d’importantes répercussions en nanotechnologies.
351

Québec 2011..indd 351

11-03-04 15:01

L’état du Québec 2011

Les matériaux biomimétiques
Des milliards d’années d’évolution ont
permis de produire des matériaux naturels possédant d’incroyables propriétés
mécaniques. Par exemple, la nacre des
coquillages est 3 000 fois plus résistante
à la fracture que les fragiles minéraux qui
la composent, et ce, grâce à une structure
sophistiquée organisée sur plusieurs
échelles hiérarchiques. On parle alors
d’« amplification de propriétés » poussée
dans la nature à un point extrême qui
n’est à l’heure actuelle atteint par aucun
matériau d’ingénierie. Les chercheurs
s’efforcent d’imiter la nature afin d’obtenir de nouveaux matériaux aux propriétés uniques. Cela passe par une connaissance parfaite des matériaux naturels,
acquise grâce à des expériences de défor-

mation et de fracture à l’échelle microscopique, des modèles théoriques et des
simulations numériques. Des matériaux
artificiels possédant les propriétés observées dans la nature sont ensuite développés. Pour ce faire, des techniques de
fabrication de pointe sont mises en
œuvre. Divers matériaux naturels sont
étudiés pour la production des matériaux
biomimétiques, notamment l’os, l’émail
des dents et les écailles.
Les nouveaux matériaux composites
et nanostructurés issus des travaux de
M. Barthelat, professeur au Département de génie mécanique de l’Université McGill, trouveront des applications
dans les domaines de l’aérospatiale, de
la défense ou du biomédical.

Mieux gérer les résidus miniers réactifs
L’exploitation des mines et le traitement
des minéraux engendrent de grandes
quantités de rejets solides et liquides.
Ces rejets sont traditionnellement entreposés en surface dans des parcs à résidus

miniers. Ces derniers peuvent toutefois
être sujets à la dessiccation et à la fissuration durant les périodes sèches. L’apparition de fissures est préoccupante,
car elle est difficile à prévoir, à quantifier
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et à inclure dans l’analyse du comportement environnemental. Puisqu’elle
favorise l’écoulement de l’eau et de l’air,
la fissuration peut mener à une production accrue d’eaux de drainage acides. Il
faut alors contrer ce phénomène. L’industrie minière travaille actuellement à
la mise au point de techniques nouvelles
afin de mieux prévenir les problèmes
potentiels et ainsi améliorer la stabilité
chimique des rejets.

Les travaux de l’équipe de M. Aubertin, professeur au Département de génie
civil, géologique et des mines de l’École
Polytechnique de Montréal, visent l’élaboration d’une méthode d’évaluation et
de contrôle du phénomène de fissuration afin d’aider les exploitants miniers
à mieux gérer les rejets susceptibles
d’engendrer des problèmes sérieux pour
l’environnement.

Le paradoxe du roseau commun
dans les milieux humides
L’une des perturbations ayant le plus de
conséquences sur la qualité des milieux
humides est la prolifération des espèces
envahissantes, qui peuvent modifier les
conditions du milieu et entrer en compétition pour l’espace avec les plantes
indigènes, en plus de nuire aux efforts
de restauration écologique des habitats.
Parmi les plantes envahissantes des
milieux humides, la plus préoccupante
est le roseau commun.
L’expansion récente des populations
de roseau commun est le résultat de
l’introduction d’un génotype exotique
envahissant. Le paradoxe réside dans le
fait que le roseau exotique est parmi les

espèces les plus utilisées dans les marais
artificiels pour filtrer les eaux usées. La
prolifération de cette plante envahissante pourrait donc se solder par une
capacité accrue de filtration de l’eau par
rapport à la contribution des populations de roseau indigène. Qui plus est,
le roseau indigène, se trouvant menacé
par le roseau exotique, pourrait se
retrouver en péril. Les travaux de
l’équipe de Mme de Blois, professeure à
l’École d’environnement et au Département des sciences végétales de l’Université McGill, permettront d’établir les
bases d’une gestion éclairée des milieux
humides envahis ou en voie de l’être.
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Construire une remorque ultralégère
en aluminium
Les remorques de 53 pi à dessus plat sont
fortement demandées pour le transport
de diverses marchandises. Un récent
concept proposé par Alutrec, l’un des
principaux manufacturiers de ce type
de plateforme, permettrait de réduire le
poids des remorques de plus de 1 500 lb,
tout en maintenant ou même en augmentant leur capacité de charge. Les
remorques existantes sont toutes basées
sur un assemblage soudé constitué d’un
châssis fabriqué de poutrelles en I sur
lesquelles sont ajoutés des membrures
transversales et le plancher de la plateforme. Le nouveau concept proposé est
de type « coque » et implique des composantes formées en aluminium ainsi

que des extrusions minces et légères
pour le plancher de la plateforme. L’assemblage utilise de nouvelles techniques
de soudage ainsi que des adhésifs de
haute résistance. La nouvelle remorque
est aussi plus aérodynamique et environ
20 fois plus rigide en torsion.
Les travaux de l’équipe de M. Guillot,
professeur au Département de génie
mécanique de l’Université Laval, ont
donc conduit à la création d’une remorque non seulement plus légère, fiable et
répondant aux normes applicables, mais
aussi constituée de plusieurs modules
pouvant être intégrés à d’autres modèles
de remorques.
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Qui se souvient du « bonimenteur » ?
Tout le monde sait que les premiers
films étaient muets. Mais qui se souvient du rôle joué par le « bonimenteur » ? Celui-ci commentait les premiers films muets projetés au Québec.
Sans lui, ces films auraient été en grande
partie incompréhensibles.
C’est là un des champs d’intérêt du
Groupe de recherche sur l’avènement et
la formation des institutions cinématographique et scénique, dirigé par André
Gaudreault, de l’Université de Montréal,
qui permettent de remonter le temps et
de redécouvrir les débuts du cinéma au
Québec. Le dépouillement collectif de la
presse québécoise de la fin du xixe siècle
et du début du xxe siècle, un des projets
de ce groupe de recherche, a permis de
rapatrier à la Cinémathèque québécoise
Danse indienne, le film toujours existant
le plus ancien qui ait été tourné au Québec, qui date de 1898 !
Les données colligées lors de ce
dépouillement ont rendu possible la
constitution d’une « filmographie des
“vues” tournées au Québec au temps du
muet ». Ce répertoire montre que la production cinématographique en sol québécois au cours des premières décennies

du cinéma a été plus abondante qu’on
l’a cru. La documentation a aussi permis
de replacer ces films dans leur contexte
social et culturel.
En 2008 et 2010, le groupe de recherche a lancé deux sites internet qui
racontent les premières décennies de
l’histoire du cinéma au Québec – www.
cinemamuetquebec.ca et www.cinemaparlantquebec.ca – et dans lesquels on
trouve une sélection de films, de textes
et de documents témoignant des débuts
prolifiques du 7e art chez nous. Le
groupe de recherche prépare également
un recueil de textes sur le cinéma des
premiers temps, lequel rassemble les
contributions de plus de 30 chercheurs
internationaux et sera publié par le prestigieux éditeur Blackwell.
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Cette langue française qui est la nôtre
La langue française proposée par les
dictionnaires et les grammaires dont
l’usage est le plus répandu est essentiellement basée sur le français qui a cours
en France. Cette approche marginalise
les autres usages de la francophonie,
notamment l’usage québécois.
Francophone depuis ses débuts et
profondément nord-américain par son
histoire, le Québec, comme chacun sait,
a développé une expérience du français
différente de celle des Européens. Il a de
plus des besoins langagiers particuliers
auxquels ne répondent pas adéquatement les ouvrages axés sur le français
en usage en France.
Le Centre d’analyse et de traitement
informatique du français québécois,
dirigé par de Louis Mercier, de l’Université de Sherbrooke, œuvre à donner
une description globale du français tel
qu’il a cours dans le Québec contemporain. Il contribue à clarifier les rapports
que les Québécois entretiennent avec

leur langue et à améliorer le cadre général de la recherche sur la langue au Québec. Il a aussi pour but de développer
une instrumentation et une expertise
adaptées aux préoccupations linguistiques de la communauté scientifique, et
des outils de référence adaptés aux
besoins de la société québécoise.
Le centre est sur le point de terminer
l’élaboration du Dictionnaire de la langue française. Le français vu du Québec,
qui renferme quelque 40 000 articles et
sera diffusé en ligne (http ://franqus.ca/
projet/). Les innovations méthodologiques et informatiques développées pour
le réaliser constituent un avancement
majeur dans le domaine de la lexicologie
et de la lexicographie informatiques.
Elles ont donné lieu à des transferts
technologiques (notamment avec l’Office québécois de la langue française) et
rendu possibles diverses collaborations,
entre autres avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le Secrétariat à la politique linguistique.
D’autres projets viennent répondre
aux préoccupations de la communauté
scientifique, comme le Corpus du français parlé au Québec (http ://pages.
usherbrooke.ca/cfpq) et le corpus de
chroniques québécoises de langage
ChroQué (www.usherbrooke.ca/catifq/
recherche/projets/chroque_catifq.html).
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Travailler dans la diversité, ça s’apprend !
La diversité croissante de la population
québécoise a suscité de nombreuses
préoccupations nouvelles dans le réseau
de la santé et des services sociaux,
notamment sur le plan de l’adaptation
des services, des barrières communicationnelles, des conflits de valeurs ou
encore des différentes pratiques et
conceptions de la santé. Depuis près de
10 ans, l’équipe de recherche Migrations
et ethnicité dans les interventions de
santé et de service social, dirigée par
Catherine Gail Montgomery, du Centre
de santé et de services sociaux de la
Montagne, a développé dans le domaine
interculturel de formation de base
visant à mieux appréhender la complexité inhérente à la prestation de services dans un contexte pluriethnique.
Ces formations sont régulièrement
mises à jour afin qu’on y intègre les plus
récents résultats de la recherche et les
dernières statistiques, et qu’on y ajoute
de nouveaux cas cliniques. Elles sont
régulièrement données à divers membres du personnel du Centre de santé et
services sociaux de la Montagne et du
milieu communautaire. De plus, de
nouvelles versions adaptées à différents
contextes ont récemment vu le jour, en
réponse à des demandes issues des
milieux de pratique. Elles portent sur
les interventions au téléphone dans un

contexte de diversité ou encore sur la
gestion dans la diversité. Un volet d’apprentissage en ligne (« e-learning ») a
aussi été élaboré pour favoriser l’appropriation du matériel pédagogique.
Les formations de l’équipe de recherche dans le domaine interculturel ont
maintenant obtenu la reconnaissance
officielle du ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles, ainsi
que du ministère de la Santé et des Services sociaux. Une entente avec l’Agence
de la santé et des services sociaux de
Montréal permettra de les présenter aux
intervenants et aux gestionnaires de tout
le réseau de la santé et des services
sociaux de la région de Montréal. Ainsi,
alors que près de 650 personnes ont pu
recevoir ces formations depuis 2003,
plus de 460 en bénéficieront, uniquement au cours de l’année 2010-2011.
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Contribuer à la qualité de l’architecture
Pour concevoir de nouveaux édifices ou
de nouveaux espaces publics, on peut
avoir recours à des appels d’offres ou à
des partenariats public-privé. Cependant, de plus en plus de pays démocratiques comptent plutôt sur la formule du
concours d’architecture, de paysagisme
ou d’urbanisme. Celle-ci se distingue
par la mise en concurrence de projets,
par son ouverture face à l’innovation et
par ses procédures plus qualitatives, les
projets devant avant tout être jugés sur
la base de leurs qualités intrinsèques.
Cette formule est toutefois menacée par
son aspect spectaculaire, qui a tendance
à précipiter le lauréat sur la scène médiatique et à reléguer les autres projets dans
l’ombre.
L’histoire de l’architecture recense
pourtant de nombreux projets « non rete-

nus » qui continuent d’avoir une influence
sur la culture bien au-delà du concours et
constituent un véritable « patrimoine
d’architecture potentielle ». Le Laboratoire d’étude de l’architecture potentielle,
dirigé par Jean-Pierre Chupin, de l’Université de Montréal, a conçu une bibliothèque de projets et un moteur de recherche permettant de fouiller dans les
données de plus de 40 % des concours
organisés au Canada depuis 1945, soit plus
de 20 000 documents parmi plusieurs
milliers de projets ! Mis en ligne en 2006,
le Catalogue des concours canadiens
(www.ccc.umontreal.ca) est devenu un
modèle international pour la recherche.
Cet outil de référence fournit des données aux élus et aux administrateurs
publics pour l’élaboration de politiques
informées. Les experts professionnels
ont accès à des informations précieuses
pour guider leur pratique, et le grand
public peut mieux se familiariser avec le
travail des créateurs. Les travaux de ce
laboratoire d’étude soutiennent régulièrement les politiques culturelles à
l’échelle provinciale ou municipale. L’organisation du grand concours international pour la réalisation du nouveau
Musée national des beaux-arts du Québec, en 2009-2010, a bénéficié de l’expertise de ces chercheurs, et sa diffusion
dans le Catalogue des concours canadiens a largement contribué à son rayonnement à l’échelle internationale.
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La technologie au service de l’apprentissage
Le Centre d’études sur l’apprentissage
et la performance, dirigé par Phil
Abrami, de l’Université Concordia,
œuvre à maximiser le potentiel des nouvelles technologies pour améliorer et
transformer les modes d’apprentissage
et de performance des gens. Ce centre a
élaboré le Coffre à outils de l’apprentissage, qui contient notamment les logiciels Abracadabra et Perle.
Abracadabra favorise la littératie en
anglais chez les lecteurs débutants. Il
comprend des modules pour les enseignants et les parents, sur l’évaluation et
la communication. Il regroupe 32 activités, classées selon les habiletés liées à
l’alphabet, à la facilité de lecture, à la
compréhension de textes et à l’écriture.
Des tests menés au Québec, dans le reste
du Canada et en Australie ont révélé un
impact significatif lié à son utilisation
dans l’apprentissage de la langue
anglaise. En 2010, ce logiciel s’est vu
attribuer le prix Outstanding Practice
Award de l’Association of Educational
Computing and Technology. Les chercheurs travaillent maintenant à l’adapter à l’apprentissage du français.
Perle est un portfolio bilingue qui vise
le développement de l’autorégulation
chez les élèves et les adultes. Il comporte
quatre niveaux, soit « début du primaire », « fin du primaire », « écoles

secondaires » et « enseignants et adultes ». On y trouve des éléments tels une
aide pour se fixer des objectifs, un traitement de texte et un enregistreur. Ce
logiciel permet de réfléchir à son travail,
de le partager, d’obtenir des commentaires des enseignants, de ses pairs ou
de ses parents, et d’évaluer sa motivation. Une version d’essai pour l’enseignement du piano est présentement
expérimentée par le Royal Conservatory
of Music de Toronto. Des expériences
menées sur une période de deux ans ont
montré que ce logiciel permet de faire
des gains significatifs en ce qui concerne
la littératie chez les enfants, de même
que le développement de l’autodiscipline et les pratiques des enseignants.
Ces logiciels, qui portent déjà leurs
fruits, mettent les nouvelles technologies au service de l’apprentissage chez
les enfants comme chez les adultes.
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Prévenir la négligence envers les enfants
Certains parents ne répondent pas ou ont
de la difficulté à répondre aux besoins
fondamentaux de leurs enfants. On parle
alors de négligence. Le Groupe de recherche et d’intervention sur la négligence
envers les enfants, dirigé par Carl Lacharité, de l’Université du Québec à TroisRivières, accompagne les établissements
québécois qui offrent des services aux
enfants et à leur famille, afin de les aider
à transformer leurs pratiques et les programmes qu’ils offrent pour prévenir la
négligence envers les enfants et pour
réagir quand celle-ci se produit.
Le Groupe de recherche a développé
des connaissances détaillées sur les
mécanismes qui, dans les sociétés occidentales, poussent certaines personnes
à négliger les enfants, sur les conséquences de ces mauvais traitements sur le
plan du développement et sur l’analyse des forces et des faiblesses qui
caractérisent les pratiques sociales et
institutionnelles.
Loin de se confiner à la théorie, le
Groupe de recherche a contribué au
développement d’un ensemble de pratiques novatrices ayant pour objectif de
prévenir et de contrer la négligence.
Celles-ci ont inspiré le ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec
dans l’élaboration de son offre de servi-

ces aux jeunes en difficulté. Cela a donné
lieu, notamment, à la création du Programme d’aide personnelle, familiale et
communautaire, du programme Faire la
courte échelle et du programme Effets
des traumatismes relationnels chez l’enfant, qui sont soit implantés, soit en voie
de l’être dans plusieurs régions du Québec. Ce sont donc des milliers d’enfants,
de mères et de pères qui sont touchés par
les travaux de ce groupe de recherche.
De plus, l’expertise des chercheurs de
ce groupe est exportée dans des pays
comme la France ou le Brésil, où le cadre
conceptuel qu’ils ont développé pour en
arriver à comprendre la négligence ainsi
que le cadre pratique pour intervenir
face à ce problème servent de référence
dans la réalisation de travaux portant
sur des jeunes et des familles qui se
trouvent dans des situations de grande
vulnérabilité.
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