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À quel credo 
les gouvernants
souscriront-ils ?
Les universités montréalaises se
veulent des acteurs de changement

N O R M A N D  T H É R I A U L T

«C o n n a i s -
t o i  t o i -
m ê m e » ,
l ’ a d a g e
d e  c e

bon vieux Socrate a longtemps
été, lorsque retenu, celui qui
décrivait le mieux l’aventure
universitaire, et cela, du pre-
mier moment où tout étudiant
ou étudiante s’assoyait sur un
banc d’école, aux temps loin-
tains des éléments latins, pre-
mière classe du long cycle du
cours classique, qui, en huit
ans, menait au baccalauréat, et
ce, jusqu’à la conclusion des
études supérieures.

Et de ces jours, on en garde
encore aujourd’hui trace: n’avez-
vous pas ainsi remarqué que si
Polytechnique et les Hautes
Études commerciales (HEC)
sont des composantes de l’Uni-
versité de Montréal, elles appa-
raissent toutefois distinctes dans
l’institution, possédant leurs bâti-
ments propres et une signature
qui les particularise?

Et en ces temps, en fait, ou-
tre les disciplines de la santé
et celles du droit, héritages
d’une tradition séculaire, l’uni-
versité était en pratique un
lieu de paroles où les lettres et
les humanités, les sciences
dites humaines, avaient en es-
pace et en nombre d’étudiants
inscrits prépondérance (à ce ti-
tre, il est significatif de rappe-
ler que les institutions québé-
coises francophones ont eu
jusqu’à tout récemment à leur
tête un membre de l’épiscopat
por tant un titre le faisant
«prince» de l’Église).

Conjoncture
Recherche fondamentale: il y

a longtemps en ce domaine que
le débat a débordé loin du «sexe
des anges». Et aucune discipline
n’est à l’abri de quelque tentative
qui pourrait être décrite comme
étant ésotérique : le citoyen
lambda pourrait d’ailleurs remet-
tre en question le fait qu’un uni-
versitaire de haut vol consacre
une vie à la poursuite des nom-
bres premiers ou tente de régler
la conjoncture de Poincaré 
(ce que fit Grigori Perelman,
100 ans après le dépôt de la pro-
position, en reprenant les études
d’un Richard Hamilton, et 

aujourd’hui, cela s’avère fort
utile dans les systèmes de distri-
bution des fluides, le chercheur
ayant trouvé réponse à la ques-
tion originale, à savoir «Est-il
possible que le groupe fonda-
mental d’une variété V de dimen-
sion 3 se réduise à la substitu-
tion identique, et que pourtant V
ne soit pas la sphère?»).

Et si les travaux de Perelman
s’avèrent aujourd’hui fort pra-
tiques, il aura fallu longtemps
avant qu’ils soient reconnus
tels : pourra-t-on en dire autant
de ceux qui œuvrent en philo-
sophie ou en toute autre étude
qui a pour objet la compréhen-
sion de l’humain?

Alors,  entendrons-nous,
« soyons pratiques », et deve-
nons ainsi les chantres de la re-
cherche appliquée. Et là, les ré-
sultats obtenus seront concrets,
satisfaisants : on guérira le can-
cer, les avions iront plus vite, et
les procédés de production 
seront plus opérants.

Et il y aura même plus. Car
qui  descend de sa col l ine
(quoiqu’il y a là aussi en abon-
dance de la recherche «utile»)
et arrive à l’INGO, cet édifice de
l’ancienne brasserie Dow que
l’École de technologie supé-
rieure a récupéré et qu’elle par-
tage avec l’Université McGill, ar-
rivant là, il ou elle découvrira
qu’un projet original y a cours,
Isabelle Péan, directrice de pro-
jets de l’Université McGill pour
le Quartier de l’innovation, ex-
pliquant que là, l’objectif est de
savoir, et de réaliser, «comment
faire plus de collaboration en re-
cherche, de contrats de recherche
ou de transferts de technologie en-
tre les universités et les entre-
prises, mais surtout avec les pe-

tites et moyennes entreprises».
Et ce qu’un Yves Beauchamp,

alors directeur de l’ETS, a mis
en œuvre, à savoir ce Quartier
de l’innovation qui s’affirme déjà
comme un partenaire citoyen
dans le développement des sec-
teurs de Griffintown et de la Pe-
tite Bourgogne, des interven-
tions culturelles ayant d’ailleurs
déjà cours, risque de se pro-
duire ailleurs: le même homme
n’est-il pas responsable de la pla-
nification de l’aménagement du
site Outremont de l’Université
de Montréal, vaste secteur ur-
bain inscrit entre plusieurs ar-
rondissements montréalais, s’ap-
puyant même sur la ville de
Mont-Royal?

D’une certaine façon, l’univer-
sité peut tout faire: on en aura la
preuve dès le mois prochain
quand Concordia accueillera
5000 scientifiques pour un
82e congrès de l’ACFAS et que
près de 3000 présentations 
seront faites, distribuées dans
173 colloques.

Attente
Aussi, le gouvernement Couil-

lard aura bientôt à prendre posi-
tion, non seulement en définis-
sant la composition de son
conseil de ministres, qui aura
rôle et mandat en recherche,
que ce soit dans les institutions
de savoir ou hors réseau sco-
laire, mais aussi en définissant,
investissements futurs à l’appui,
quels types et pratiques il en-
tend soutenir. Et pour cela, fera-t-
il appel pour consulter et s’infor-
mer au scientifique en chef que
le Québec s’est donné?

Et alors, on saura si l’actuel
Parti libéral provincial est fédéra-
liste à un point qu’il fasse sienne
l’orientation retenue par le gou-
vernement d’Ottawa, à savoir de
n’avoir d’yeux que pour la seule
recherche rentable. Sinon, la-
quelle propose-t-il, entre la fon-
damentale, la pratique, l’appli-
quée et la rentable?

Et les messieurs Poincaré,
comme leurs conjonctures, 
devront-ils attendre avant de
voir leurs problèmes résolus?

Le Devoir

Appliquée ou fondamentale : deux qualificatifs, mais qui,
lorsqu’accolés au mot recherche, sont lourds de consé-
quences. Et si, parlant de financement, question il y avait,
alors on définirait par la réponse donnée la nature universi-
taire. Et, en ces choses, l’option gouvernementale aura une in-
cidence for te sur l’orientation qu’adopteront les divers
conseils des institutions du savoir. Dans ce débat, indépen-
damment des positions prises, une chose est toutefois sûre :
les chercheurs sauront s’af ficher présents.

ARCHIVES LE DEVOIR

Faire plus de collaboration 
en recherche, de contrats de recherche
ou de transferts de technologie entre
les universités et les entreprises, 
mais surtout avec les petites 
et moyennes entreprises
Isabelle Péan, directrice de projets de l’Université McGill pour le
Quartier de l’innovation, à propos des objectifs du projet INGO

«

»
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Le climat aussi a un passé !
Les données géologiques et les preuves biologiques 
sont des indicateurs naturels

J A C I N T H E  L E B L A N C

E n comprenant comment
dif férentes espèces ont

réagi et se sont adaptées aux
modifications de leur environ-
nement, l’équipe de Matthew
Peros vise à améliorer nos
connaissances dans ce do-
maine, à « trouver des ten-
dances et à examiner des rela-
tions existantes ». Avec un tout
nouveau laboratoire, trois pro-
jets principaux sont en cours
au sein de la Chaire de re-
cherche du Canada sur les
changements climatiques et
environnementaux.

Un climat changeant
Professeur agrégé au Dépar-

tement d’études environnemen-
tales et de géographie à l’Uni-
versité Bishop’s, Matthew Pe-
ros est le titulaire de cette
chaire qui existe depuis 2011.
L’idée générale, explique-t-il, est

de se pencher sur «comment le
climat et l’environnement se mo-
difient avec le temps, soit par la
quantité de changement et par la
rapidité de ces changements».

Mais pour arriver à réelle-
ment comprendre l’évolution
et les changements des sys-
tèmes naturels, « nous avons
besoin de documents remontant
à des centaines, voire des mil-
liers d’années dans le passé.
Alors, ce que je fais, c’est que
j’utilise principalement des in-
dicateurs naturels [comme] des
données géologiques et des
preuves biologiques. » En sa-
chant comment certaines es-
pèces ou cer tains systèmes
s’adaptent avec les modifica-
tions du climat et de l’environ-
nement, il est possible de tirer
les grandes lignes sur ce qui
nous attend pour l’avenir.

Il ne s’agit toutefois pas de
prédictions, précise le profes-
seur, mais plutôt de trouver

des tendances lourdes. Il
donne un exemple : « Nous
pourrions regarder comment la
végétation a répondu
à des conditions clima-
tiques plus chaudes
par le passé. Cela peut
nous aider à compren-
dre comment les écosys-
tèmes actuels peuvent
répondre au réchauffe-
ment de la planète. »
Le passé, rempli de le-
çons, peut ainsi servir
de guide en matière
d ’adaptat ion et  de
réactions quant aux
m o d i f i c a t i o n s 
du c l i m a t  e t  d e  
l’environnement.

Grâce  à  un  nou -
veau laboratoire à la
fine pointe de la tech-
nologie, l’équipe de
Matthew Peros utilise
deux techniques qui
lui permettent de re-
garder comment les
écosystèmes étaient dans le
passé et comment ils ont réagi
relativement à différents chan-
gements de température.
D’abord, la technique des an-
neaux de croissance des ar-
bres permet, à par tir d’un
échantillon d’un arbre d’au-
jourd’hui, de «mesurer la taille

des anneaux et de les comparer
à des données climatiques ,
mentionne M. Peros. Cela

nous permet de com-
prendre comment les
arbres répondent aux
dif férentes conditions
climatiques. »

Ensuite, avec les
a n n é e s ,  l e s  l a c s  
accumulent des sédi-
ments ,  e t  c ’es t  l a
deuxième stratégie
utilisée par le profes-
seur Peros. «Ces sédi-
ments reflètent ce que
les conditions environ-
nementales étaient
dans la région du lac à
un certain temps dans
le passé», explique-t-il.
Par l’observation des
microfossiles sur les
sédiments recueillis
en forant dans un lac,
la végétation et autres
organismes en disent
long sur l’environne-

ment dans lequel ils ont évolué.

Trois projets en cours
Les projets de la Chaire de

recherche du Canada sur les
changements climatiques et en-
vironnementaux se concen-
trent principalement en terri-
toire québécois, particulière-
ment dans les Cantons de l’Est,
mais aussi dans les provinces
maritimes. Trois principaux
projets menés par l’équipe du
professeur ont cours.

Sur le site du mont Mégan-
tic, un premier projet consiste
à observer « comment l’érable
à sucre répond aux change-
ments climatiques et à d’autres
facteurs » par la technique des
anneaux de croissance des ar-
bres. Le travail est ef fectué
par un étudiant à la maîtrise,
supervisé conjointement par
M. Peros et un professeur de
l’Université Sherbrooke.

Le second projet porte sur la
restauration d’une tourbière
non loin de l’Université Bishop.
« Au cours des 50 dernières 
années, il y a eu beaucoup d’im-
pacts par les humains, explique
Matthew Peros. [La partie est
de la tourbière de Johnville] a
été drainée et fortement modi-
fiée.» Des travaux sont en cours
pour la restaurer. L’équipe du
professeur, en récoltant des sé-
diments de la tourbière, tente
de découvrir à quoi elle ressem-
blait il y a très longtemps. 
« On espère que nos résultats 
serviront de base pour les efforts
de restauration», souligne-t-il.

Finalement, le dernier projet
majeur est quelque peu dif fé-
rent. Celui-ci a lieu à l’exté-
rieur du territoire estrien, soit
à l’Île-du-Prince-Édouard et en
Nouvelle-Écosse. Par l’analyse
de sédiments provenant des lit-
toraux, «nous pouvons trouver
des évidences géologiques des ou-
ragans passés datant de milliers
d’années. Nous essayons donc de
voir si la variabilité des oura-
gans a changé avec le temps.
Si oui, quelles en sont les
causes?», précise le titulaire de
la chaire. Ce sujet d’actualité
aborde des questions légi-
times. Avec les modifications
climatiques, les ouragans se-
ront-ils plus fréquents ? M. Pe-
ros espère que ce projet appor-
tera des éclaircissements.

Encore à ses débuts, la Chaire
de recherche du Canada sur les
changements climatiques et en-
vironnementaux est somme
toute utile par les contributions
qu’elle pourra apporter dans le
domaine des changements cli-
matiques. Matthew Peros a bon
espoir que les résultats des pro-
jets de la chaire qu’il dirige ail-
lent dans le sens des résultats
du second volet du cinquième
rapport du GIEC paru à la fin
mars. Ceux-ci, rappelons-le, pré-
voient d’impor tantes consé-
quences environnementales,
dont une augmentation des em-
pératures et des phénomènes
climatiques extrêmes, une
baisse des niveaux d’eau douce
et l’extinction de nombreuses es-
pèces. Le rapport prévoit égale-
ment des conséquences sociales
comme une hausse de la pau-
vreté, des conflits et des pro-
blèmes sanitaires, ainsi qu’une
intensification de l’insécurité 
alimentaire, principalement
pour les pays du Sud.

Collaboratrice
Le Devoir

Étudier les changements climatiques et environnementaux en
obser vant le passé à des centaines, voire des milliers 
d’années d’aujourd’hui, afin de mieux comprendre les 
impacts actuels de l’être humain sur les changements clima-
tiques. Voilà ce que la Chaire de recherche du Canada sur les
changements climatiques et environnementaux de l’Université
Bishop’s tente d’accomplir.

Research InfoSource 2013

 LA TROISIEME
NOUS SOMMES

Et nous faisons avancer la science en français

 UNIVERSITE DE RECHERCHE

RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

Une des façons d’en apprendre sur le passé d’un écosystème est
la technique des anneaux de croissance des arbres, qui permet
de mesurer la taille des anneaux et de les comparer à des données
climatiques, explique le chercheur Matthew Peros.

Encore à 
ses débuts, 
la chaire est
somme toute
utile par les
contributions
qu’elle pourra
apporter dans
le domaine
des
changements
climatiques
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QUARTIER DE L’INNOVATION

McGill et l’ETS seront des acteurs majeurs 
du développement de Griffintown
La recherche et la culture ont déjà trouvé place dans ce secteur en cours de revitalisation

E T I E N N E  
P L A M O N D O N  E M O N D

L ancé of ficiellement en
mai 2013, le Quar tier de

l’innovation en est encore à
ses balbutiements. L’École de
technologie supérieure (ETS),
préoccupée par la revitalisa-
tion urbaine au sud du boule-
var d  René -Lévesque  e t  à
l’ouest de l’autoroute Bonaven-
ture, a approché l’Université
McGill pour élaborer ce projet
de développement.

Yves Beauchamp, ancien 
directeur de l’ETS, souhaitait
ainsi importer l’idée du quar-
tier 22@Barcelona. Reste qu’à
travers le  monde,  ce sont  
souvent les acteurs écono-
miques ou municipaux qui pi-
lotent ce genre de démarche à
échelle urbaine. Si les universi-
tés s’avèrent par fois consul-
tées et impliquées, elles sont
rarement les maîtres d’œu-
vre, comme le sont actuelle-
ment McGill et l’ETS dans un
quadri latère s ’étalant  sur

Gri f fintown, la Petite Bour-
gogne, Saint-Henri et Pointe-
Saint-Charles. Un organisme
sans but lucratif, pour l’instant
sans directeur général, aura
pour mandat de convaincre
d ’ a u t r e s  é t a b l i s s e m e n t s 
d’enseignement supérieur à
monter des projets dans le sec-
teur. Mais quelques cher-
cheurs ont déjà fait le saut.

BioFuelNet Canada
s’installe

Si l’ETS était déjà bien im-
plantée dans le milieu, un cher-
cheur de McGill voit désormais
les avantages d’y mettre le pied.
Donald Smith, professeur à la
Faculté des sciences de l’agri-
culture et de l’environnement à
l’Université McGill, a un bu-
reau au campus Macdonald, si-
tué à Sainte-Anne-de-Bellevue.
Mais pour le réseau BioFuel-
Net Canada, dont il est à la tête,
il a implanté son siège dans le
Carrefour d’innovation INGO,
situé sur le site de l’ancienne
brasserie Dow.

Pour Donald Smith, il s’agis-
sai t  d ’une place de choix. 
BioFuelNet réunit 25 établisse-
ments d’enseignement supé-
rieur et 74 chercheurs, dont les
travaux visent à mettre au point
des biocarburants de deuxième
ou de troisième génération,
soit à base de produits non ali-
mentaires, tels que des algues,
des déchets agricoles ou des
résidus forestiers. Or, plusieurs
groupes pertinents aux yeux
du réseau sont installés autour
du Quar tier de l’innovation.
« Nos bureaux sont à environ
cinq minutes de marche des bu-
reaux de sociétés en capital de
risque directement impliquées
dans le financement des énergies
renouvelables. Il y a aussi [la
grappe  des  techno log ies 
propres] Écotech Québec, qui
n’est pas très loin », remarque 
Donald Smith.

Lorsqu’on lui demande le
rôle qu’il croit pouvoir jouer
pour le quartier, il admet ne
pas avoir réfléchi auparavant à
la question. Mais comme les
projets de BioFuelNet Canada
se font surtout avec des parte-
naires industriels, il soutient
qu’il reçoit la visite de certains
présidents-directeurs géné-
raux enthousiastes et qu’il ne
serait pas surpris d’en voir cer-
tains parmi eux s’installer
bientôt dans les alentours.

McGill, l’ETS et la PME
L’une des questions abordées

dans les plans à long terme de
McGill dans le Quartier de l’in-

novation consiste à trouver
«comment faire plus de collabora-
tion en recherche, de contrats de
recherche ou de transferts de tech-
nologie entre les universités et les
entreprises, mais surtout avec les
petites et moyennes entreprises
[PME]», explique Isabelle Péan,
directrice de projets de l’Univer-
sité McGill pour le Quartier de
l’innovation.

Les PME semblent aussi
une préoccupation pour les
chercheurs de l’ETS dans leur
implication au sein du Quartier
de l’innovation. Hany Mousta-
pha, professeur et directeur du
programme aérospatial de
l’ETS (AEROETS), pilote le Ré-
seau de laboratoires en aéros-
patiale, fruit d’une collabora-
tion dans le domaine entre
l’ETS et McGill. Il a lui aussi
les PME dans sa mire.

«Dans les bâtiments INGO, il
y aura des PME qui vont s’ins-
taller. Il y en a qu’on essaie d’at-
tirer, dont certaines dans le do-
maine aérospatial, remarque-t-
il. Ces PME vont avoir une va-
leur pour nous. Puisque nous
sommes des institutions acadé-
miques, elles vont probablement
collaborer avec nous et embau-
cher des étudiants. Elles vont uti-
liser nos installations s’ils tra-
vaillent dans le domaine expéri-
mental et les essais avioniques.»

Impliqué dans les relations
avec les industries, M. Mousta-
pha désire convaincre des
PME du Québec, mais aussi
de l’étranger, de prendre pi-
gnon sur rue près d’eux. Or, il

cro i t  que la  proximité  du 
centre-ville constitue à cet ef-
fet un argument de poids pour
attirer les PME d’autres pays.

Collaboration avec les
habitants

« Évidemment, il y a tout le
volet lié au développement éco-
nomique et au rayonnement de
Montréal, mais le Quartier de
l’innovation, c’est aussi d’of frir
une  e spèce  de  labora to i re 
vivant à nos étudiants et à nos
professeurs pour pouvoir résou-
dre des problèmes dans le quar-
tier », précise Isabelle Péan.

L’innovation sociale y sera
entre autres explorée. Un por-
trait socioéconomique du Sud-
Ouest est en chantier pour
éventuellement déterminer
des projets de recherche-
action qui répondraient aux be-
soins de la collectivité. L’éco-
nomie sociale devrait d’ail-
leurs occuper une place i m -
p o r t a n t e  d a n s  l e s  d é -
marches mises de l’avant.

Un laboratoire 
pour la culture

McGill cherche aussi à stimu-
ler le potentiel culturel de Grif-
fintown, dont la scène artistique
en ébullition demeure pourtant
peu visible pour l’instant.

Will Straw, professeur au
Dépar tement d’histoire de
l’art et des communications de
l ’ U n i v e r s i t é  M c G i l l ,  y  a  
démarré le laboratoire de cul-
ture urbaine. « Mon intérêt,
c’était que si McGill voulait

faire quelque chose là-bas, il 
fallait à mon avis qu’elle tienne
compte de tout ce qui se passe
du côté des arts visuels et de la
culture under gr ound » ,  r a -
conte M. Straw.

Avec des étudiants ,  i l  a 
réalisé une étude afin de cibler
ce qui aiderait Grif fintown à 
devenir un pôle artistique no-
table. «Ce qui ressortait, c’était
d’avoir un genre de YMCA de
la culture », indique Isabelle
Péan.

En partenariat avec la firme
de gestion immobilière QuoVa-
dis, le laboratoire de culture
urbaine a d’ailleurs trouvé sa
vitrine : l’ancienne église Saint-
Joseph, rebaptisée Salon 1861,
sise sur la rue Richmond. La
Faculté d’urbanisme est aussi
mise à contribution dans la re-
conversion de ce lieu de culte
en un carrefour culturel.

À l’intérieur, on planifie d’ac-
cueillir des ateliers d’artistes
et des organismes communau-
taires, ainsi que d’organiser
des expositions et des événe-
ments liés à une programma-
tion artistique. « On aimerait
travailler avec les gens du quar-
tier, mais on ne veut pas les
traiter comme des rats de labo-
ratoire, insiste Will Straw. Je
pense que le laboratoire de cul-
ture urbaine sera un lieu de
rencontre avec les chercheurs
de McGill, les étudiants de
McGill et les gens du quartier. »

Collaborateur
Le Devoir

Dans les rues de Grif fintown et de la Petite Bourgogne, des
bannières se hissent ici et là pour rappeler que nous traver-
sons le Quartier de l’innovation. Le concept est loin d’être
nouveau : Barcelone et Boston, entre autres, ont déjà le leur.
En revanche, rares sont les endroits où les universités pren-
nent le rôle de locomotive dans une telle revitalisation ur-
baine. Qu’est-ce qui motive les institutions d’enseignement su-
périeur montréalaises à jouer ce rôle ? Et les chercheurs ?
Qu’espèrent-ils en tirer ? Que souhaitent-ils apporter à cette
ancienne friche industrielle ?

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

C’est entre autres sur le territoire de Grif fintown que le Quartier de l’innovation est en train d’être développé.
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Les bébés n’apprennent pas de n’importe qui
« La recherche sur l’apprentissage sélectif a débuté il y a une dizaine d’années »

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

L es espèces animales ont dif-
férentes façons d’appren-

dre. L’imitation et l’apprentis-
sage par essai et erreur sont
des exemples bien connus.
Chez les humains, les choses
se complexifient toutefois en
raison du langage, un outil qui
leur a permis d’emmagasiner
des connaissances au fil des
générations. Si les en-
fants doivent acquérir
cette culture rapide-
ment, ils ne sont pour-
tant pas à l’abri de la
manipulation ou de la
tromperie des autres. 

Développement
cognitif

Plusieurs spécia-
listes du développe-
ment cognitif à travers
le monde se deman-
dent si les enfants
sont, dès la naissance,
crédules ou scep-
tiques. Et s’ils doutent,
sur quels indices se
basent-ils pour savoir
si un individu est fia-
ble? Au Québec, Diane Poulin-
Dubois, professeure titulaire au
Département de psychologie
de l’Université Concordia, est
l’une des figures de proue de ce
champ d’études.

«La recherche sur ce qu’on ap-
pelle l’apprentissage sélectif —
comment l’enfant décide d’accor-
der foi à un individu pour ap-
prendre de lui — a débuté il y a
une dizaine d’années, déclare la
spécialiste. On avait alors dé-
montré que les enfants d’âge pré-
scolaire sont capables de détecter
si un individu est crédible.»

L’une des premières études
dans ce domaine consistait à
présenter aux enfants deux
adultes en possession d’un ob-

jet familier comme un crayon.
Le  pr emier  a f f i r mai t  que
c’était bel et bien un crayon,
tandis que l’autre disait que
c ’ é t a i t  p l u t ô t  u n e  t a s s e .
Lorsqu’est venu le temps d’ap-
prendre aux enfants un nou-
veau mot, ces derniers ont da-
vantage retenu les enseigne-
ments de l’individu « compé-
tent ». « L’enfant présume que
la deuxième personne possède

une connaissance in-
suf fisante du langage.
Pourquoi le croirait-
il ? » ,  analyse celle
qui est aussi membre
d u  C e n t r e  d e  r e -
cherche en dévelop-
pement humain.

Ces résultats ont ti-
tillé l’intérêt de Diane
Poulin-Dubois. « Je
me suis demandé si
cette confiance émer-
geait à un âge plus pré-
coce que ce que cette re-
cherche suggérait, se
remémore-t-elle. Une
expérience menée par
d’autres chercheurs
avait déjà démontré
que des  en fants  de 

16 mois à qui on présentait un
objet en le nommant incorrecte-
ment fixaient l’expérimentateur
beaucoup plus longtemps. Qu’est-
ce que cela signifiait? On n’en
était pas trop sûr.»

Les bébés ne sont 
pas dupes

La chercheuse a donc en-
trepris une série de travaux
avec l’aide de l’équipe du La-
boratoire de recherche sur le
développement de la cogni-
tion et du langage, qu’elle a
fondé en 1984, dès son arri-
vée à l’Université Concordia.
Les premiers résultats ont été
publiés en 2008 dans le presti-
gieux jour nal scientif ique 

Developmental Science. 
Il s’agissait ici de tester la

réaction de bébés de 14 mois
devant une expérimentatrice
dont l’expression faciale ne
concordait pas avec ses actions.
Elle ouvrait une boîte, regar-
dait à l’intérieur et souriait en
s’écriant : « Wow ! » Puis, elle
tendait la boîte aux enfants, qui,
essai après essai, n’y décou-
vraient absolument rien. Un au-
tre groupe d’enfants avait droit
à la même routine, sauf que
leur boîte contenait bien un
jouet. Après coup, l’expérimen-
tatrice refaisait la même chose,
cette fois-ci en regardant avec
excitation derrière un grand
panneau. Les enfants leurrés
se sont déplacés beaucoup

moins souvent pour voir ce qui
s’y cachait que ceux ayant fait
l’expérience de la boîte avec
l’adulte «fiable». 

« On constate que les bébés
transposent la première expé-
rience à la seconde et compren-
nent que le regard de l’expéri-
mentatrice n’est pas crédible »,
af firme Diane Poulin-Dubois.
Et pour s’assurer que les bam-
bins dupés n’étaient pas sim-
plement frustrés par cette ex-
périence, l’épreuve du pan-
neau a été reprise en substi-
tuant une nouvelle expérimen-
tatrice à celle qui les avait
trompés. Les enfants se sont
levés pour voir ce que celle-ci
voyait, même ceux qui avaient
été confrontés à la boîte vide.

Les bébés perçoivent
L’une des dernières études

i ssues  du  l abora to i r e  de
Mme Poulin-Dubois consistait à
présenter à des enfants de 18
mois des saynètes en direct où
une expérimentatrice simulait
des sentiments incohérents par
rapport à ce qu’elle vivait, affi-
chant par exemple de la tris-
tesse quand on lui of frait un
jouet. Devant cette incongruité,
les petits regardaient plus lon-
guement le visage de l’actrice
que dans la situation inverse.
«Non seulement étaient-ils capa-
bles de détecter ces sentiments
feints, mais en plus, dans une ex-
périence subséquente, ils avaient
tendance à démontrer de l’empa-
thie seulement à l’endroit de l’ex-

périmentatrice qui avait ex-
primé une tristesse sincère »,
ajoute l’experte.

Diane Poulin-Dubois estime
que ces recherches peuvent se
révéler fort intéressantes pour
les parents et les éducateurs.
«Avoir confiance en son modèle
d’apprentissage est très impor-
tant, remarque-t-elle. Il vient
un âge où les enfants posent
beaucoup de questions. Les
ignorer ou y répondre à la 
légère n’est pas banal. Nos 
recherches indiquent que dès le
plus jeune âge, l’enfant s’en
aperçoit et on devient alors un
moins bon modèle pour lui. »

Collaboratrice
Le Devoir

Selon les travaux de la professeure Diane Poulin-Dubois, les
bambins sont capables, dès 14 mois, d’identifier les informa-
tions factices, ce qui influe sur la confiance qu’ils accordent à
leur interlocuteur et leur inclination à apprendre de cette
même personne.

Bien émancipée depuis deux ans d’un 
malheureux mariage avec l’UQAM, l’univer-
sité à distance de l’Université du Québec (TE-
LUQ) semble avoir cette année le vent dans
les voiles. Sous l’impulsion de sa nouvelle 
directrice générale Ginette Legault, l’école 
supérieure a entrepris «un virage majeur», et
se montre plus désireuse que jamais de 
répondre aux besoins de la société en matière
de formation continue et d’enseignement.

B E N O I T  R O S E

L’ un des projets qui occupent la TELUQ de-
puis quelques mois est la mise sur pied de

son nouveau service aux organisations, auto-
nome et dédié à l’établissement de partenariats
avec les professionnels des différents milieux.
«Compte tenu des objectifs de développement in-
tense de la TELUQ, dont celui de mettre en
avant l’exper tise de nos professeurs
pour répondre aux besoins de la société,
nous avons créé ce service, qui va se
concrétiser plus formellement dans les
prochaines semaines », avance au bout
du fil Elena Laroche, directrice du
Ser vice des études. Au moment de 
notre entretien, un processus d’em-
bauches pour la direction de cette
nouvelle entité battait son plein.

L’expertise des professeurs de cette
université se situe d’abord, bien 
entendu, dans la formation à distance
et les technologies éducatives, qui lui
permettent de se distinguer en ma-
tière de formation sur mesure. «Nous
menons toujours  à la  TELUQ de
grands projets structurants de formations sur me-
sure avec des par tenaires majeurs, souligne
Mme Laroche, mais nous souhaitons maintenant
développer notre offre de partenariats avec les or-
dres professionnels en créant par exemple de
courts modules de formation qui pourront répon-
dre à leurs besoins de formation continue. »

Selon elle, la formation à distance est un 
excellent véhicule pour rejoindre des employés
qui évoluent dans des associations profession-
nelles, communautaires ou encore scienti-
fiques, et qui doivent acquérir de nouvelles
compétences et connaissances très spécifiques.

Ici, l’expertise «pointue » des professeurs de la
TELUQ en matière de sciences administra-
tives, de comptabilité, de ressources humaines
et de relations du travail se révèle pertinente.
L’établissement tire également son épingle du
jeu dans les domaines de la gestion des techno-
logies de l’information, des langues, des 
communications et de la santé mentale.

Tout neuf, ce service aux organisations se
construit néanmoins sur les bases d’un autre,
qui connaît un franc succès depuis de nom-
breuses années, soit celui de l’évaluation lin-
guistique. «Nous avons choisi de donner à celui-
ci une orientation plus large de développement
en matière de formation continue, en visant des
partenariats tant au Québec qu’à l’internatio-
nal. » Cer taines formations sont créditées, 
tandis que d’autres peuvent faire l’objet d’attes-
tations de participation et de reconnaissances.

Cycles supérieurs
Si les programmes d’études proposés par la

TELUQ prennent sur tout la forme de pro-
grammes de premier cycle (attesta-
tions, cer tificats et baccalauréats),
celle-ci souhaite aujourd’hui dévelop-
per son of fre aux cycles supérieurs.
Elle vient d’ailleurs d’adopter une 
nouvelle maîtrise par cumul en tech-
nologie  éducat ive ,  tandis  qu ’un 
programme de DESS en environne-
ment international serait en processus
de confirmation.

Un programme court en « ef ficacité
de l’enseignement et des écoles vient tout
juste d’être adopté en commission des
études», de partager Mme Laroche, qui
ajoute du même souffle que «c’est l’un
des domaines que l’université à distance
souhaite mettre davantage en avant ».

Cette formation de trois cours conduit à une at-
testation d’études de deuxième cycle, et «vise à
rendre accessibles aux intervenants scolaires en
exercice les conclusions provenant des recherches
en ef ficacité de l’enseignement, ainsi que les 
applications pédagogiques qui en découlent».

«Nous sommes en train de déployer ces forma-
tions-là dans diverses commissions scolaires au
Québec, avec lesquelles nous avons signé des 
ententes. Notre premier cours de trois crédits a
été très bien reçu, et c’est pourquoi nous poursui-
vons le développement », affirme Mme Laroche,
qui ajoute que ce programme novateur de neuf

crédits a un potentiel international. Certaines
formations de la TELUQ en ef ficacité de 
l’enseignement connaissent déjà un cer tain
succès en Suisse.

Un souffle nouveau
Le développement de la recherche n’est pas

en reste au sein de l’université à distance qué-
bécoise, car plusieurs unités doivent être
créées prochainement. À en croire Mme La-
roche, l’année 2014 s’annonce d’ailleurs comme
une fort belle cuvée pour l’établissement. «C’est
une année qui sera marquée par un virage 
majeur », promet-elle, fébrile, mais tenue dans
une certaine mesure au secret.

« L’arrivée de Mme Ginette Legault à la direc-
tion générale en juin 2013 a donné un souf fle
nouveau à la TELUQ, et nous travaillons très
fort actuellement pour développer nos expertises
et obtenir une notoriété toujours plus grande.
Plusieurs initiatives ont été menées au cours des
dernières semaines et de très belles choses s’en

viennent dans les prochains mois », avance-t-
elle. Doyenne de l’École des sciences de la
gestion de l’UQAM de 2008 à 2013, Ginette 
Legault a été nommée en 2009 par le journal
Les Affaires et le Réseau des femmes d’affaires
du Québec parmi les « 15 femmes qui feront
bouger le Québec ».

Fondée en 1972, la TELUQ compte environ
18000 étudiants (et 27000 diplômés) provenant
majoritairement des grandes régions de Mont-
réal et de Québec : 64 % d’entre eux sont âgés
de 20 à 34 ans, et 71 % sont des femmes. Une
très forte majorité d’étudiants (90 %) y mènent
des études à temps partiel. Selon la TELUQ, la
souplesse de l’horaire est plus déterminante
dans le choix de s’inscrire à l’université à dis-
tance que la question de l’éloignement géogra-
phique. Ce sont près de 400 cours et 75 pro-
grammes qui y sont offerts.

Collaborateur
Le Devoir

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Un virage majeur est annoncé à la TELUQ
L’université à distance crée un service autonome dédié aux organisations

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Des études sur l’apprentissage sélectif démontrent que les bébés et les jeunes enfants ne sont pas dupes et ont la capacité 
de percevoir si un sentiment est feint ou sincère. 

« Il vient 
un âge où 
les enfants
posent
beaucoup 
de questions. 
Les ignorer
ou y répondre
à la légère
n’est pas
banal. »

SOURCE TELUQ

Selon Elena Laroche, la TELUQ veut développer son
offre de partenariats avec les ordres professionnels. 

SOURCE TELUQ

Ginette Legault a déjà été nommée parmi les 
«15 femmes qui feront bouger le Québec».

Le
développement
de la
recherche
n’est pas en
reste au sein
de l’université
à distance
québécoise
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Entre corruption, conflits d’intérêts et copinage
La Chaire d’éthique appliquée tient colloque

UNIVERSITÉ LAVAL

«Notre principal client, c’est l’industrie forestière»
Le bois a son centre de recherche sur les matériaux renouvelables

P I E R R E  V A L L É E

«É videmment, le choix du
sujet n’est pas innocent,

puisqu’il s’inscrit en plein dans
l’actualité, souligne André La-
croix, titulaire de la Chaire en
éthique appliquée. Par contre,
l’approche que nous avons choi-
sie est celle du partenariat avec
les milieux pratiques. Nous vou-
lons une réflexion à la fois théo-
rique et pratique. Ce colloque
sort aussi de l’ordinaire, car il
ser t en plus à marquer le
15e anniversaire de la Chaire. »

D’abord, mettre la table
La première journée du col-

loque servira principalement à
mettre la table. « Nous allons
tenter de brosser la carte de la
corruption, non pas celle des
actes ou des individus corrom-
pus ,  mais  p lutô t  ce l l e  des  
situations qui peuvent mener à
la corruption. Par exemple,
nous  aurons  un  inv i t é  de
l’UPAC qui viendra témoigner
des phénomènes de corruption
observés lors de leurs enquêtes.
U n  c o l l è g u e  d e  l ’ I n s t i t u t
d’études politiques de L yon
traitera du développement de

l ’é thique dans les  services 
publics des pays de l’OCDE.»

C’est donc la gouvernance
dans son sens large qui sera 
interrogée. «Est-ce les modifica-
tions à notre manière de gouver-

ner qui permettent la corrup-
tion? Je pense notamment aux
nominations politiques, à la 
façon dont les contrats sont attri-
bués, à la forme de lobbyisme
que nous  permet tons .  Par 
exemple, aujourd’hui, parmi le
personnel de management de
l’État, on compte 40% de consul-
tants externes. Est-ce une façon
de faire qui multiplie les possibi-
lités de conflits d’intérêts?»

Idem pour les f irmes de 
génie à qui les administrations
publiques confient le mandat
d’évaluer certains projets, ces
mêmes firmes de génie étant
appelées éventuellement à 
répondre aux appels d’of fres
de ces mêmes administrations
publiques pour la réalisation
de projets. «Peut-on être juge et
partie sans qu’il y ait possibilité
de conflit d’intérêts ?»

Une autre question soulevée
par André Lacroix est celle du
statut des professionnels de
l ’administration publique.
« Sont-ils des professionnels ou
seulement des techniciens ? Si
ce sont des techniciens, ils n’ont
qu’à produire les plans et devis
qu ’ on  l eur  demande .  Par
contre, si ce sont des profession-
nels, peuvent-ils exercer la 
d i m e n s i o n  r é f l e x i v e  d e
l’éthique? En d’autres mots, un
professionnel est-il capable et en
mesure d’exercer son jugement
professionnel s’il subodore qu’il

y a collusion, corruption ou 
copinage dans le projet sur 
lequel il travaille?»

Ensuite, réfléchir 
aux pistes de solutions

La  seconde  jour née  du 
colloque portera plutôt sur les
pistes de solutions. « Notre 
volonté est de faire un lien 
entre la théorie et la pratique.
Si l’on peut en théorie mettre en
lumière des situations ou des
comportements pouvant mener
à la corruption, au conflit 
d ’ intérê t s  ou au copinage,
quelles actions pouvons-nous
mettre en pratique afin de recti-
fier le tir ? Par exemple, on 
observe que lorsqu’il y a déra-
page éthique dans une organi-

sation, la réponse est souvent ju-
ridique. Est-ce la seule réponse
possible? Car il y a des compor-
tements  qui,  sans être 
illégaux, manquent d’éthique. »

Afin d’y voir plus clair, une
table ronde sera organisée où
seront invités des représen-
tants de la Ville de Montréal,
de Via Rail, de Revenu Québec
et de l’École d’administration
publ ique .  Ces  pané l i s tes 
d e v r o n t  r é p o n d r e  à  d e s 
questions précises que leur 
poseront les organisateurs du 
colloque. «Nous allons deman-
der quelles sont les principales
f o r mes  que  ce s  prob l èmes 
peuvent prendre dans leur envi-
ronnement professionnel et
quels risques ils génèrent.

Quelles sont les principales 
solutions à privilégier pour s’at-
taquer à ces problèmes? Et quel
rôle spécifique attribuent-ils à
l’éthique dans la mise en œuvre
de ces solutions?»

En plus des conférences et
des panels, le colloque a prévu
à son horaire des plages réser-
vées aux forums. «Nous tenons
à ce que la discussion soit 
possible et qu’elle aille vraiment
dans les deux sens. Nous vou-
lons que ceux qui assistent au
colloque puissent aussi y parti-
ciper en prenant la parole. »

La Chaire a 15 ans
En quinze années d’exis-

tence, est-ce que l’éthique 
appliquée a connu une évolu-

tion ? « Très certainement, car
au départ, l’éthique appliquée
ne concernait que la formation
des individus. Mais au fil des
ans, on s’est rendu compte que
cela n’était pas suf fisant. À
quoi bon former des personnes
en éthique si, par après, on les
laisse partir et aller travailler
dans une organisation ou une
institution qui elle, en soi, est
défectueuse et dysfonctionnelle?
En s’en tenant qu’à la seule per-
sonne, on s’est aperçu que l’on
formait des individus appelés à
être constamment frustrés dans
leurs démarches éthiques. »

Il fallait donc s’ouvrir et 
embrasser plus large. « On
s’est ensuite intéressés aux sys-
tèmes, en particulier aux modes
de gouvernance et aux modes
de gestion. De nouvelles ques-
tions ont alors surgi, comme la
question de l’éthique du mana-
gement. Aujourd’hui, la ques-
tion de l’éthique appliquée est
plus englobante et en quelque
sorte transversale. On distingue
aujourd’hui quatre niveaux en
éthique appliquée, soit la di-
mension individuelle, la dimen-
sion institutionnelle, la dimen-
sion sociopolitique, et même la
dimension socioéconomique,
cette dernière nous menant, par
exemple, à un concept comme
la finance socialement respon-
sable. De plus, il n’y a pas que
le seul cadre juridique comme
référent. Par exemple, il est 
parfaitement légal qu’un prési-
dent d’entreprise gagne 200 fois
le salaire de ses employés. Mais
est-ce pour autant acceptable?»

Collaborateur
Le Devoir

«Corruption, conflits d’intérêts, copinage : que peut l’éthique
devant nos problèmes actuels ? » est le thème du colloque or-
ganisé les 22 et 23 mai prochains par la Chaire d’éthique ap-
pliquée de l’Université de Sherbrooke, qui fête cette année
ses quinze ans d’existence.

T H I E R R Y  H A R O U N

M is sur pied à l’Université
Laval en 2013, le CRMR

regroupe de nombreux cher-
cheurs universitaires et collé-
giaux du Québec et des di-
zaines d’étudiants universi-
taires aux cycles supérieurs
dédiés à la formation et à la re-
cherche sur les matériaux re-
nouvelables à base de bois et
d’autres fibres végétales, ainsi
que leurs dérivés. Concrète-
ment ,  l ’ o r gan isme  de  r e -
cherche regroupe des cher-
cheurs et des étudiants aux 
cycles supérieurs de quatre
universités, soit l’Université
Laval, l’Université du Québec
à Trois-Rivières, l’Université
du Québec en Abitibi-Témisca-
mingue et l’Université du Qué-
bec à Chicoutimi. Deux cé-
geps y collaborent également, 

soit ceux de Trois-Rivières et
Rimouski. À noter aussi que
d’autres chercheurs provien-
nent aussi du ministère des
Ressources naturelles du Qué-
bec et de Ressources natu-
relles Canada, entre autres.

En chiffres, le Centre de re-
cherche sur les matériaux re-
nouvelables a 22 chercheurs ré-
guliers, cinq chercheurs asso-
ciés, huit chercheurs indus-
triels, six membres honoraires,
14 membres du personnel, 
92 étudiants et 20 stagiaires.
Joint par Skype au Chili, le 
directeur du CRMR et profes-
seur titulaire au Département
des sciences du bois et de la fo-
rêt de l’Université Laval, Alain
Cloutier, note que la force de
son centre repose sur la «mise
en commun » des infrastruc-
tures et des chercheurs de tous
les établissements d’enseigne-

ment qui gravitent autour du
CRMR, qui comprend quatre
axes d’intervention.

Axes d’intervention
Premièrement, développer

des produits innovants à base
de bois massif ou de fibres de
bois. « Il est question ici, par
exemple, de nouveaux compo-
sites de bois modifiés. En fait,
on change la propriété du bois

pour lui donner des usages nou-
veaux. Si on parle de bois densi-
fié, cela peut mener à de la fini-
tion de plancher qui aura une
plus longue durée et plus résis-
tante aux abrasions et aux
chocs, entre autres. Ça pourrait
aussi mener à des isolants à
base de fibre de verre qui est
d’origine synthétique et issue
des produits pétroliers. Vous sa-
vez, il se développe présente-
ment dans le monde des iso-
lants pour des maisons qui sont

fabr iqué s  à  ba se  de  f i b r e 
agricole ou de bois », note le
professeur Cloutier.

Développer des procédés de
transformation de la biomasse
afin d’en valoriser tous les
constituants sous forme de ma-
tériaux, de dérivés obtenus
des constituants de base, d’ex-
traits ou d’énergie thermique
est le deuxième axe d’inter-
vention du CRMR. 

Le troisième axe repose sur
le développement des connais-
sances de base permettant l’uti-
lisation accrue du bois dans la
construction de bâtiments rési-
dentiels et non résidentiels. «Il
y a toute une recherche qui doit
se poursuivre dans ce domaine.
Au Québec, on développe déjà
des projets non résidentiels en
bois dans le secteur industriel. Je
pense par exemple au stade de
soccer intérieur de l’Université
Laval, ainsi qu’au pavillon Kru-

ger. Nous avons de bonnes
connaissances sur les charpentes
de bois de grande envergure.
Mais il y a encore des problèmes
spécifiques qui se posent pour ce
type de charpente. Le bois étant
un matériau qui n’est pas très
résistant en cisaillement si on le
compare au béton ou à l’acier. Il
nous faut donc développer des
techniques d’assemblage des
composantes de ces structures de

bois», fait-il valoir.

Répondre 
au marché

Enfin, développer
des matériaux renou-
velables à partir de fi-
bres d’origine végé-

tale autres que le bois est le
quatrième axe d’intervention
du centre que dirige M. Clou-
tier. « Il est question ici de ma-
tériaux autres  que le  bois ,
comme des panneaux construits
à par tir de paille de blé, par
exemple. On travaille aussi sur
des matériaux développés à par-

tir de boues [issues de l’exploi-
tation] de papetières. »

Donc, l’un des principaux
mandats de votre centre est de
répondre aux besoins spéci-
fiques de l’industrie forestière
de sorte qu’elle soit innovante
et ef ficace ? « Oui, en ef fet. 
Notre principal client, c’est l’in-
dustrie forestière. On veut l’ai-
der à développer de nouveaux
produits qui soient plus respec-
tueux de l’environnement. »

On no tera  en f in  que  l e
CRMR tiendra sa première
école d’été ce printemps, qui
prendra la forme d’un cours
sur la caractérisation des maté-
riaux et de la biomasse. Plus
de dix membres cher cheurs
du centre y participeront. Les
cours magistraux seront acces-
sibles par le Web et deux jours
de laboratoires et de démons-
trations auront lieu, souligne la
documentation officielle.

Collaborateur
Le Devoir

Soutenir la recherche et la formation pour une utilisation 
responsable de la ressource forestière et des autres fibres 
lignocellulosiques tout en tenant compte des contraintes 
environnementales et économiques ; telle est la mission, pour
ne pas dire le vaste programme, que s’est donnée le Centre de
recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR).

RECHERCHES
SOCIOGRAPHIQUES

Abonnement en ligne :
www.soc.ulaval.ca/recherchessociographiques

MAINTENANT DISPONIBLE

Développer des matériaux renouvelables à partir 
de fibres d’origine végétale autres que le bois est le quatrième
axe d’intervention du centre que dirige M. Cloutier 

JACQUES NADEAU  LE DEVOIR

Au colloque organisé par la Chaire d’éthique appliquée, un invité de l’UPAC viendra témoigner des
phénomènes de corruption observés lors de leurs enquêtes
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Il y a dix ans, l’Université de Montréal créait
un nouveau type de centre de recherche uni-
versitaire : l’Institut de recherche en immunolo-
gie et en cancérologie (IRIC). «L’IRIC est vrai-
ment unique en son genre, surtout par le mo-
dèle de recherche qu’on a développé, indique
Michel Bouvier, p.-d.g. d’IRIC-Commercialisa-
tion Recherche (IRICoR). Je dirais même que
c’est un joyau dans le monde de la recherche.»

C L A U D E  L A F L E U R

D ès le départ, l’Université de Montréal a non
seulement voulu créer un centre de re-

cherche fondamentale de calibre international,
mais a surtout voulu que cette recherche ait un
impact réel dans la lutte contre le cancer. «Nous
nous sommes donné comme mission d’accélérer la
découverte de nouvelles thérapeutiques», indique
M. Bouvier, et ce, grâce à un «modèle d’affaires»
unique en recherche universitaire. Notons que
Michel Bouvier est chercheur principal à l’IRIC
et titulaire d’une chaire de recherche en 
pharmacologie moléculaire.

Un modèle d’affaires visionnaire
Normalement, un centre de recherche 

universitaire a pour fonction de développer de
la connaissance et de former des spécialistes.
Cette connaissance est ensuite dif fusée à 
travers le monde afin que des entreprises 
l’appliquent concrètement.

«Or, il y a toujours un fossé entre la recherche
fondamentale et son application, indique Michel
Bouvier. Pour cette raison, le modèle qu’on a mis
en place vise à combler ce fossé en se dotant des ou-
tils nécessaires pour amener nos découvertes le plus
près possible du développement de médicaments.»

À cette fin, l’IRIC s’est doté d’une importante
équipe de chimistes médicinaux. « La plupart
des médicaments étant des molécules chimiques,
il faut faire de la chimie pour parvenir à obtenir
des molécules qui ont un potentiel thérapeutique,
explique le pharmacologue. Nous, nous avons
probablement la plus grande concentration de
chimistes médicinaux dans un milieu acadé-
mique au Canada, ce qui nous permet de mener
les projets plus loin dans la chaîne de décou-
vertes du médicament. »

Puis, lorsqu’une nouvelle thérapeutique est
rendue à un certain stade de maturité, l’IRIC
conclut un partenariat avec l’industrie pharma-
ceutique afin de réaliser les essais cliniques
pour une éventuelle commercialisation. «Et la
beauté de notre modèle, c’est qu’on obtient un
partage des revenus, indique M. Bouvier, qui 
dirige justement le bras commercial de l’IRIC.
On touche donc des revenus qu’on réinvestit dans
le développement de nouveaux projets. »

C’est ainsi que l’Institut commence à obtenir
des retours « assez intéressants », dit-il, et qui
contribuent à diminuer sa dépendance aux

fonds publics. « Nous avons comme objectif de
devenir autosuffisants en matière de fonds de re-
cherche, mais nous n’en sommes pas encore là. »

De la sorte, l’IRIC a été visionnaire, rapporte
fièrement le chercheur, puisqu’il y a très peu
d’exemples de centres de recherche universi-
taires comparables. « Il commence à y en avoir
quelques-uns, dit-il, mais il y a encore très peu de
groupes comme le nôtre ! »

Sur le cancer…
On rapporte que le cancer est la première

cause de mortalité au Canada, cette maladie
étant même responsable de près du tiers de
tous les décès. De surcroît, près de 40 % des
femmes et 45 % des hommes en seront atteints
au cours de leur vie !

«C’est un fait que plus d’hommes sont frappés
par le cancer que de femmes, confirme le doc-
teur Claude Perreault, l’un des cofondateurs de
l’IRIC et hématologue à l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont. Pourquoi? On ne le sait pas encore.
En fait, on a deux hypothèses. »

La première considère les  mauvaises 
habitudes de vie des hommes, qui fument 
davantage et s’alimentent moins bien que les
femmes. La seconde met de l’avant l’avantage
immunitaire dont jouissent les femmes.

«On sait que le système immunitaire a comme
fonction d’éliminer les cellules défectueuses et on
sait aussi que celui des femmes est plus puissant
que celui des hommes, explique le Dr Perreault.
On pourrait penser qu’à cause de cet avantage,
les femmes élimineraient mieux les cellules can-
céreuses. Mais, à vrai dire, on ne sait pas encore
laquelle des deux hypothèses est la bonne. Proba-
blement qu’y a-t-il un peu de vrai dans les deux ! »

Évidemment, toute personne qui reçoit un
diagnostic de cancer se demande : « Pourquoi
moi ? Qu’ai-je fait de mal ? » À cette question, le
Dr Perreault répond : «Probablement rien, sinon

que vous avez été malchanceux ! »

… et sur son origine
L’oncologue rapporte en effet qu’environ 15%

des cancers ont une origine environnementale
ou infectieuse. C’est le cas entre autres des can-
cers du poumon et de la peau, qui sont fréquem-
ment liés à l’exposition au tabac et au soleil. Il y
a aussi les cancers du col de l’utérus et du foie,
souvent liés à des infections (papillomavirus hu-
main et hépatites B et C). « Mais pour tout le
reste des cancers, il n’y a pas vraiment de cause…
sinon la malchance», déclare le spécialiste.

De fait, la très grande majorité des cancers
provient de mutations qui se produisent lors de
la multiplication de nos cellules. «Chaque jour,
on fabrique cent milliards de cellules, et chacune
d’elles comporte 3 milliards de lettres dans son
code génétique, explique Claude Perreault.
Alors, il arrive qu’il se glisse des erreurs de co-
piage. L’insertion d’une mauvaise lettre s’appelle
une mutation, et celle-ci survient par malchance,
simplement parce que, à un moment donné, 
notre appareil de copie fait une petite erreur. »

C’est dire que, dans la grande majorité des cas
de cancer, c’est tout bonnement une question de

malchance, insiste l’hématologue. Et plus on
vieillit, plus les erreurs s‘accumulent, et plus les
risques de développer un cancer s’accroissent.

« Dans beaucoup de types de cancer où les 
patients se demandent s’ils n’ont pas fait quelque
chose de travers, la réponse, c’est non! insiste l’on-
cologue. La malchance, vous savez, ça existe.»

Collaborateur
Le Devoir

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

L’IRIC fait sienne la thérapie contre le cancer
« Nous avons comme objectif de devenir autosuffisants en matière de fonds de recherche »
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Le pavillon Marcelle-Coutu de l’Université de Montréal abrite l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie. 

Dans beaucoup de types
de cancer où les patients 
se demandent s’ils n’ont pas
fait quelque chose de travers,
la réponse, c’est non!
Dr Claude Perreault

«
»


