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S’allier,  
au bénéfice  
de tous

Quand faire appel  
à un avocat ?

LE DROIT AU QUÉBEC

RECHERCHE

Que l’on s’intéresse à la santé, à l’informatique,  

à l’environnement, à l’immobilier ou encore à la  

mobilité, la collaboration entre les universités et  

les entreprises est un moyen d’unir les forces afin 

d’explorer de nouvelles avenues, de trouver des  

solutions à des problèmes complexes et d’accélérer  

les découvertes. Ce dossier met en avant quelques-

unes des recherches universitaires et des projets en 

partenariat avec l’industrie qui, par la mise en commun 

de leurs expertises et de leurs connaissances sur le  

terrain, parviennent à répondre aux défis actuels  

et à préparer la relève à ceux qui s’annoncent. 

Nul n’est censé ignorer la loi, nous dit l’adage. Pourtant,  

qui peut prétendre en avoir une connaissance des plus pointues ?  

Ici comme ailleurs, les députés votent sans cesse de nouveaux 

textes, adaptent les anciens en fonction de l’évolution de la société 

et des besoins inédits, sans parler de la jurisprudence, qui, en  

palliant les insuffisances de la loi, crée de nouvelles règles juridiques. 

Bref, qu’un citoyen se retrouve en conflit avec un entrepreneur ou 

qu’une compagnie souhaite conclure un contrat de plusieurs millions 

de dollars avec une entreprise étrangère, mieux vaut souvent faire 

appel aux professionnels que sont les avocats. Ce dossier met en 

lumière certains domaines dans lesquels ces derniers peuvent  

avoir un effet décisif. 

Vous tenez entre vos mains un nouveau concept de cahier 
spécial que vous retrouverez de temps à autre dans votre édi-
tion du week-end. Entre ces pages, vous pourrez découvrir 
nos différents dossiers thématiques de la semaine, comme 
vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents cahiers 
spéciaux. Bonne lecture, et merci de nous suivre !

L’équipe des publications spéciales du Devoir

LES  
PUBLICATIONS  
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Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

la COVID, la réponse immunitaire 
ne s’arrête pas et on ne comprend pas 
pourquoi. [Or], l’inflammation peut 
causer des dommages importants, 
non seulement au virus, mais aussi 
aux cellules », explique Réjean Trem-
blay, professeur à l’Institut des scien-
ces de la mer de Rimouski (ISMER). 
Ce dernier est à la tête d’un projet de 
recherche pour décortiquer, au ni-
veau moléculaire, les mécanismes de 
cette folle course inflammatoire.

Les chercheurs s’intéressent parti-
culièrement à un acide gras, l’acide 
arachidonique, qui peut déclencher 
une inflammation incontrôlable en 
présence du coronavirus. Pour com-
prendre la cascade de réactions in-
duite par cette molécule, il est possible 
de créer des images d’une grande 
précision grâce à la résonance ma-
gnétique nucléaire (RMN), une tech-

nique aussi largement utilisée dans 
l’imagerie médicale et la spectromé-
trie de masse.

Pour ce faire, des isotopes comme 
le carbone 13 sont utilisés en tant 
que « révélateurs d’images ». « On 
a nos cellules de poumon qui ont de 
l’acide arachidonique enrichi en car-
bone 13, détaille le professeur. L’acide 
arachidonique va finir par être clivé 
et être utilisé en différents types de 
métabolites, toujours enrichis en car-
bone 13. Si on stimule l’inflammation 
dans nos cellules pulmonaires, on 
est capable de suivre ce carbone 13 
partout. »

Le hic, c’est qu’il n’est pas si facile 
de produire ce genre d’isotopes. Pour 
relever ce défi, une entreprise rimous-
koise, ainsi que des chercheurs de 
l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) et de l’Université du Qué-

bec à Montréal (UQAM) développent 
une nouvelle approche. Pour produire 
ces isotopes, ils utilisent d’origina-
les petites usines organiques : des 
microalgues.

Le potentiel des algues
Dans la station aquacole de l’UQAR-
ISMER, des techniciens manipulent 
la quantité d’air dans de grandes fio-
les de différentes teintes de vert : ce 
sont des pouponnières de diverses es-
pèces de microalgues.

« Pour la production de microalgues 
enrichies, on utilise des systèmes 
beaucoup plus complexes où tous les 
paramètres de culture sont contrôlés 
en permanence pour maintenir des 
conditions de culture optimales. C’est 
ce qu’on appelle des photobioréac-
teurs », indique le chercheur. Par 
chance, les chercheurs peuvent s’ap-
puyer sur l’expertise d’Iso-BioKem, 
une start-up de Rimouski qui a juste-
ment développé une expertise dans 
la production d’isotopes stables grâce 
à la culture de microalgues dans des 
photobioréacteurs.

Lors de leur croissance, les algues 
incorporent les isotopes de leur mi-
lieu de culture à leur structure. « Les 
microalgues sont de petites usines 
qui produisent des biomolécules, men-
tionne M. Tremblay. En fonction de 
l’espèce, on peut produire des acides 
gras ou des pigments particuliers, 
qu’on peut ensuite utiliser dans dif-
férents projets. »

Certaines algues « nourries » en 
carbone 13 vont ainsi produire de 

l’acide arachidonique enrichi en iso-
topes. Une fois extrait des algues, 
l’acide gras sera ensuite transféré sur 
les milieux de culture de cellules de 
poumon. Dans leur croissance, les 
cellules utiliseront cette molécule 
enrichie dans la fabrication de leurs 
membranes.

Des retombées intéressantes
Si on stimule cet acide arachidonique, 
comment se déroulera le processus 
inflammatoire dans ces cellules ? De 
quelle façon, au niveau moléculaire, 
agissent différents types de médica-
ments sur le processus inflammatoire 
de la COVID-19 ? Grâce à leur nou-
velle approche, les chercheurs espè-
rent apporter des pistes de réponses 
à ces questions.

« L’ISMER est très orienté vers 
l’océanographie, ça ouvre de nouvel-
les voies vers le développement d’ou-
tils pour la santé humaine, se réjouit 
Réjean Tremblay. Je pense que ça va 
avoir des retombées intéressantes. »

À l’heure actuelle, l’entreprise Iso-
BioKem contrôle bien la production 
de trois types d’isotopes, souligne-t-il. 
Dans les laboratoires universitaires, 
on a commencé à faire des cultures 
de cellules humaines de poumon. La 
prochaine étape consiste à enrichir 
ces cellules en isotopes et étudier les 
processus inflammatoires, calcule le 
chercheur. 

Les travaux de recherche, financés 
à la hauteur de 180 000 $ par le 
CRSNG, se poursuivront jusqu’à fin 
2023.

Pour comprendre l’inflammation 
pulmonaire induite par par l’infec-
tion, des chercheurs québécois et 
une entreprise en biotechnologie 
marine de Rimouski développent 
de nouveaux outils basés sur les 
algues marines.

Partager sans centraliser
Bien que les données recueillies soient 
entièrement anonymisées, il n’y aura 
pas au Pôle universitaire de santé 
numérique de l’Estrie une banque 
centrale de données, où l’on dépose-
rait sur des serveurs la totalité des 
données. La raison est d’ordre légal.

« La loi oblige les établissements 
qui compilent des données en santé, 
donc le CIUSSS de l’Estrie et l’Uni-
versité de Sherbrooke, à demeurer 
propriétaires de leurs données, ce qui 
interdit la création d’une banque cen-
trale », précise Jean-Pierre Perreault.

Les décideurs ont donc privilégié 
la création d’une interface regroupant 
les professeurs, les chercheurs et les 
praticiens en santé ainsi que les pro-
priétaires des données. Le Pôle uni-
versitaire de santé numérique mettra 
à la disposition de tous les interve-
nants une expertise en informatique, 
en statistiques et en intelligence arti-
ficielle, expertise qui proviendra du 
personnel des deux partenaires. « Par 
exemple, mentionne le vice-recteur, 
un chercheur en santé s’adressera 
d’abord aux experts du Pôle, et c’est 
avec ceux-ci que seront élaborés les 
outils de recherche, et ensuite les 
données souhaitées seront mises à la 
disposition du projet de recherche. »

Et l’entreprise privée ? « Pour le 
moment, ce n’est pas une priorité, 
dit-il. À l’avenir, il se pourrait que 
des entreprises privées puissent par-
ticiper, mais uniquement si elles sont 
prêtes à collaborer complètement 
avec nous. Par contre, les entreprises 
privées issues directement de la re-
cherche universitaire menée à l’Uni-
versité de Sherbrooke pourraient se 
joindre à nous plus rapidement. »

Améliorer la pratique en santé
Le but avoué du Pôle universitaire de 
santé numérique est d’améliorer les 
diverses pratiques en santé en utili-
sant cet outil que sont les données 
en santé. D’un point de vue adminis-
tratif, on peut aisément imaginer des 
gestionnaires en santé se servir de 
ces données numériques pour déter-
miner les meilleures pratiques et en-
suite les mettre en application.

« Mais les données numériques en 
santé peuvent aussi servir à amélio-
rer la pratique de la médecine, avance 
Jean-Pierre Perreault. Par exemple, 
un oncologue qui doit traiter un pa-
tient pour un cancer donné pourrait 
connaître, grâce aux données numé-
riques, quels ont été les méthodes 
thérapeutiques utilisées et les résul-
tats obtenus dans le traitement de ce 
type de cancer, avant même de déci-
der quelle méthode thérapeutique il 
veut employer. »

Et Jean-Pierre Perreault de rappe-
ler l’importance du volet formation. 
« Le Québec est frileux sur l’utilisa-
tion des données en santé. Le Pôle 
est l’occasion de créer un environne-
ment favorable qui permettra à tous 
les étudiants en santé de se familia-
riser avec ce nouvel outil. »

Les données en santé, qui proviennent de différentes sources, médica-
les comme administratives, sont une mine d’information. Et si ces don-
nées sont numérisées, leur exploration devient possible, ce qui en fait 
un intéressant outil de recherche. L’Université de Sherbrooke, de con-
cert avec son partenaire le CIUSSS-CHUS de l’Estrie, vient de faire un 
pas de plus dans cette direction en lançant le Pôle universitaire de santé 
numérique de l’Estrie. Mais pourquoi l’Université de Sherbrooke ?

Faire bon usage des données 
numériques en santé

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

C’est que nous avons une 
longue tradition en numéri-
que de la santé qui remonte 
au début des années 1980, 

quand nous avons commencé à met-
tre en place une expertise dans le do-
maine, souligne Jean-Pierre Perreault, 
vice-recteur à la recherche et aux étu-
des supérieures. De plus, au début 
des années 1990, nous avons connu 
en Estrie une première fusion de nos 
hôpitaux, et cette fusion a été l’occa-
sion de mettre en place un dossier 
patient électronique. Cette pratique 
a été maintenue lors de la création 
du CIUSSS, et ce, pour tous les servi-
ces de ce dernier. Le Pôle est donc 
l’aboutissement de 40 années d’ex-
pertise en numérique de la santé. »

Autre raison qui rend possible la 
création du Pôle universitaire de santé 
numérique : le territoire. « Tous les 
citoyens de l’Estrie reçoivent l’ensem-
ble des services en santé du CIUSSS-
CHUS de l’Estrie, poursuit le vice-
recteur, et la Faculté de médecine 
ainsi que les centres de recherche en 
santé ont pignon sur rue à l’Univer-
sité de Sherbrooke. »

«

»
« Le Pôle est 
l’aboutissement de 

40 années d’expertise 
en numérique 

de la santé

Une technicienne 
modifie le niveau 
d’apport en air 
dans les 
différentes 
productions de 
microalgues 
dans la station 
aquacole de 
l’UQAR-ISMER.
Réjean Tremblay

n virus s’immisce dans l’or-
ganisme. L’inflammation 
tente de détruire l’intrus : 
c’est la première réaction 

de défense de l’organisme. Mais dans 
le cas de la COVID-19, la réponse 
inflammatoire peut dérailler. « Avec 

U

Des algues pour 
étudier l’inflammation 
liée à la COVID-19

Des applications utilisant l’intelligence artificielle pourraient voir le jour pour aider 
les médecins dans le choix d’un traitement.
Michel Caron / UdeS
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jeux importants pour Montréal », re-
marque M. Ziegler, qui est membre 
du comité de recherche d’Alliium. 
Le transport étant le principal res-
ponsable des émissions de gaz à ef-
fet de serre au Québec, il est urgent 
de penser le changement en dehors 
des cadres habituels. « Les autorou-
tes, c’est un peu la manifestation ur-
baine de ce défi », ajoute-t-il.

L’approche utilisée par l’Alliance 
est celle du back casting, une méthode 
de planification qui part d’une vision 
utopique, différente, mais souhaita-
ble, pour ensuite travailler à rebours 
pour trouver les changements et les 
actions nécessaires pour y tendre. 
« C’est une façon intéressante de 
travailler avec des partenaires des 
milieux de pratiques, qui ont de véri-
tables besoins, mais pas forcément le 
temps et les ressources pour ces ré-
flexions », note M. Ziegler.

Outre les Jardins d’Albert, l’Alliium 
rassemble aussi le Conseil régional 
de l’environnement de Montréal et 
le consortium de recherche Kheops. 
Le projet est soutenu par le finance-
ment du Centre interdisciplinaire de 
recherche en opérationnalisation du 
développement durable. Ce type de 
recherche-action est intéressant tant 
pour les partenaires, qui bénéficient 

des recherches, que pour les étudiants 
et les chercheurs, qui comprennent 
mieux les réelles problématiques du 
terrain. « Comme entrepreneur et 
communicateur, j’apprends plein de 
choses, assure l’horticulteur Albert 
Mondor. Mais j’ai hâte que ces con-
naissances soient reversées dans le 
public et utilisées par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ). 
C’est un travail de longue haleine. »

Une vision utopique
Même si l’Alliium s’intéresse à plu-
sieurs projets de mobilité (REM, Dé-
carie), le projet phare du groupe de 
réflexion est celui de la requalifica-
tion d’une portion de l’autoroute Mé-
tropolitaine, entre le boulevard Saint-
Laurent et le boulevard Provencher. 
Métropoligne 40 est la proposition 
imaginée par Albert Mondor, à l’ori-
gine dans le cadre d’une exposition 
de la Biosphère. « Je voulais donner 
une autre vie à l’autoroute métropo-
litaine ; c’est une véritable cicatrice 
dans le paysage montréalais », dit-il.

Le MTQ ne projette pas le rempla-
cement complet de la structure, mais 
un projet de réfection majeure est 
prévu pour prolonger la durée de vie 
de l’autoroute d’environ 25 ans. L’Al-
liance souhaite toutefois faire des 
propositions audacieuses pour l’ave-
nir, et a déposé un avis au MTQ en 
octobre dernier. 

« Nous, ce qu’on aimerait, ce se-
rait d’être assis à la table de concer-
tation et travailler avec le MTQ », 
indique M. Mondor. « Et d’ici là, il 
faudrait intégrer davantage de végé-
taux autour de l’autoroute », poursuit 
celui qui est aussi bachelier en biolo-
gie, notant que ces végétaux diminue-
raient l’impact des rénovations.

Faire entendre 
les voix de tous
Au premier scénario de Métropoligne 
40 s’ajouteront trois autres élaborés 
en consultation avec les riverains, les 
entreprises locales, les citoyens et les 
organismes publics. « On a constaté 
que la planification des infrastructu-
res est souvent faite par des hommes 
dans des perspectives très techniques, 
avec une concentration sur l’accélé-
ration des déplacements, et moins 
sur les aspects de mobilité et de bien-
être des citoyens », note Lya Porto, 
chercheuse postdoctorante et chargée 
de cours en développement durable 
à HEC Montréal. Femmes comme 
minorités visibles ont rarement une 
voix dans ces processus. La planifica-
tion participative, citoyenne et inclu-
sive, est donc au cœur des démarches 
d’Alliium.

Les scénarios seront élaborés à 
partir de données secondaires sur le 
transport (profil socio-économique 
des usagers comme des résidents 
riverains, typologie des trajectoires, 
etc.). « On veut comprendre le profil 
de mobilité des usagers, comme ce-
lui des riverains », précise Mme Porto. 
Des entrevues avec les acteurs lo-
caux de même qu’une analyse de la 
littérature compléteront les straté-
gies de collecte de données, qui ser-
viront de base pour construire les 
scénarios, qui seront par la suite dis-
cutés avec un groupe participatif. 
« C’est l’idée du back casting, c’est-
à-dire de donner de la place à l’ex-
pression des différents intérêts. On 
veut laisser la place aux citoyens », 
explique M. Ziegler.

L’Alliance en est pour l’instant aux 
étapes de recherche préliminaires. 
Les trois autres scénarios devraient 

Enfouir les voies de circulation pour utiliser le tablier de l’autoroute 
Métropolitaine comme un immense potager urbain et aménager un 
parc où les piétons comme les cyclistes pourraient circuler : c’est la vi-
sion d’Albert Mondor. Biologiste, horticulteur et communicateur, le 
propriétaire des Jardins d’Albert est intervenu dans le cours sur le dé-
veloppement durable et la gestion de Rafael Ziegler. « Les étudiants 
l’ont adoré. On a décidé de faire d’autres projets avec lui », raconte 
le professeur.

Projection du projet de la Métropoligne 40, où un immense potager 
urbain serait installé sur le tablier de l’autoroute Métropolitaine.

Les Jardins d’Albert/Lupien + Matteau

Rêver, 
en dehors 
des cadres

Mobilité durable

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

e transport est le principal 
responsable des émissions 
de gaz à effet de serre au 
Québec. « On parle beau-

coup des voitures électriques, mais 
on doit aussi repenser les infrastruc-
tures de mobilité », souligne Rafael 
Ziegler, professeur au Département 
de management de HEC Montréal. 
C’est pour nourrir le débat autour de 
celles-ci qu’un nouveau groupe de 
réflexion a été mis sur pied.

Penser le changement
L’Alliance pour l’innovation dans les 
infrastructures urbaines de mobilité 
(Alliium) est ainsi née. Avec des pro-
fesseurs de Polytechnique Montréal 
(mobilité publique), de Concordia 
(matériaux), de HEC Montréal (ad-
ministration publique), de l’UQAM 
(grands projets) et de l’INRS (phyto-
technologie), le groupe vise à promou-
voir des idées audacieuses auprès des 
acteurs clés, en collaboration avec 
des acteurs sur le terrain. 

« On voulait inclure plusieurs com-
pétences pour créer un endroit où 
discuter des solutions autour des en-

L

être développés cet été, et les ate-
liers pilotes devraient avoir lieu cet 
automne.

Même si ces propositions sem-
blent extravagantes, elles sont réalis-
tes, affirment les spécialistes. « C’est 
tout à fait faisable ! On l’a fait ail-
leurs, comme à Boston, avec le Big 
Dig », rappelle M. Mondor.

Végétaliser 
le béton
Même si le MTQ reste le 
ministère qui plante le plus 
de végétaux, Albert Mondor 
est convaincu qu’on pourrait 
en faire plus. « Ça devrait 
faire partie intégrante de tout 
projet. Tous les aspects de 
nos vies peuvent être 
améliorés », affirme le 
spécialiste de l’horticulture 
extrême. Pour les autoroutes, 
la présence d’arbres peut 
venir réduire les vents et 
l’érosion, et prolonger la 
durée de vie des 
infrastructures en les 
protégeant des rayons UV. 
Des études ont même relevé 
une diminution des accidents 
en présence d’arbres. 
Avantages auxquels 
s’ajoutent les services 
écosystémiques connus, 
comme la filtration de l’air, 
la capture de dioxyde de 
carbone, la réduction des 
îlots de chaleur, etc.

Crédit photo : Innovation et Développement Économique Trois-Rivières.

C2T3 – Centre collégial de transfert de technologie  
en télécommunications 

1300, Place du Technoparc, Trois-Rivières (Qc), G9A 0A9
    Courriel : info@c2t3.net Web : c2t3.net

Accélérez la commercialisation de vos innovations
Le C2T3 offre aux PME les  
services de R&D suivants: 

• réseautique 5G et 6G
• objets connectés sur les réseaux

• transformation numérique
• tests de conformité

Les avantages du C2T3: 

  productivité manufacturière accrue
  traçabilité industrielle 4.0
  connectivité des transports

  cybersécurité
  accès aux subventions gouvernementales
  chaîne d’approvisionnement québécoise
  droit de propriété intellectuelle
  mise en commercialisation  

rapide des innovations

Vous souhaitez discuter  
d’un projet avec le C2T3?

Contactez-nous !

Le C2T3 au 
sommet du 
palmarès



D 4    i    LEDEVOIR    i    Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2022    |    recherche

de pointe, vers les centres-villes.
« De façon prépondérante, les dé-

placements des femmes ne sont pas 
alignés avec les circuits de transport 
en commun. Elles ont des déplace-
ments en dehors des heures de pointe, 
et plus localisés, près de leur domi-
cile. Elles ont aussi une plus grande 
proportion de déplacements non liés 
au travail », explique Geneviève Bois-
joly, ingénieure et professeure ad-
jointe au Département des génie civil, 
géologique et des mines à Polytech-
nique Montréal.

Ce type de déplacement n’est pas 
aligné avec les flux principaux des 
transports en commun. Actuellement, 
l’analyse des besoins des réseaux de 
transport n’est pas genrée et ne tient 
donc pas compte des besoins spéci-
fiques des différents genres. Pour 
planifier les réseaux, les sociétés de 
transport utilisent les cartes Opus, 

qui permettent de comptabiliser les 
entrées et sorties, mais celles-ci ne 
contiennent pas de données socio-
démographiques sur les utilisateurs.

« Il est difficile d’avoir une bonne 
compréhension, à un niveau détaillé, 
des différents comportements des 
femmes et des hommes, ajoute Gene-
viève Boisjoly. Nous encourageons la 
collecte de données sur le genre des 
utilisateurs, mais aussi le fait de les 
valoriser. »

Selon la chercheuse, une analyse 
des données différenciée selon les 
genres s’avère gagnante pour l’en-
semble de la population, et pas seu-
lement pour les femmes. « Quand 
on répond mieux aux besoins des 
femmes, on répond aussi à une plus 
grande diversité de besoins que de 
juste aller travailler aux heures de 
pointe vers les grands pôles d’em-
ploi. Les services mieux adaptés aux 

femmes sont aussi utiles à d’autres 
personnes, qu’il s’agisse d’hommes, 
d’enfants, de familles ou de person-
nes âgées », souligne-t-elle.

En effet, le groupe de recherche 
souligne entre autres que les ména-
ges avec enfants sont 50 % moins 
susceptibles d’utiliser le transport en 
commun, à cause des contraintes phy-
siques des réseaux, qui rendent plus 
complexes les déplacements avec des 
enfants.

Parmi les recommandations décou-
lant de l’étude, on note l’importance 
d’une meilleure représentativité des 
femmes à tous les échelons des agen-
ces et sociétés de transport. En effet, 
la représentativité tant aux opérations 
qu’aux postes décisionnels est une 
piste pour assurer des transports plus 
équitables et tenant mieux compte 
des besoins de la clientèle féminine.

En ce sens, des mesures inclusives 

Fabien Barnoud Le Devoir

Pour des réseaux de transport 
plus équitables et inclusifs
Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

es réseaux de transport en 
commun des villes cana-
diennes ne sont pas suffi-
samment adaptés aux be-

soins de déplacements des femmes, 
selon une étude dirigée par l’Univer-
sité de l’Alberta, qui a fait appel à la 
contribution de Polytechnique Mont-
réal et à la firme Leading Mobility 
Consulting. Les équipes de recherche 
ont réalisé une revue de la littérature 
et une analyse des plans stratégiques 
des réseaux de transport de huit vil-
les, dont Montréal, Québec, Longueuil 
et Ottawa-Gatineau.

Les Canadiennes constituent le plus 
grand groupe d’usagers du transport 
en commun. Or, les réseaux visent 
surtout les déplacements aux heures 

L

sont déjà mises en œuvre dans quel-
ques villes. À la Société de transport 
de Montréal (STM), entre autres, on 
vise la parité hommes-femmes. La 
Ville d’Edmonton a aussi fait une 
campagne de recrutement pour em-
baucher plus de femmes et atteindre 
une plus grande diversité.

De nouvelles habitudes 
depuis la pandémie
L’étude s’est également penchée sur 
d’autres aspects, notamment les po-
litiques que les sociétés de transport 
gagneraient à adopter.

Un autre aspect majeur ressortant 
de l’étude est que la plupart des ré-
seaux de transport sont en restructu-
ration pour tenir compte des nouvelles 
habitudes des usagers, dont le télé-
travail, afin d’adapter leur offre. Parmi 
les changements apportés ou en voie 
de l’être, on remarque des efforts pour 
améliorer le service hors des heures 
de pointe et les connexions locales. 
C’est le cas, entre autres, à Laval, où 
la Société de transport restructure ses 
services pour prioriser la fréquence 
locale, au lieu d’être axée principale-
ment sur les déplacements au centre-
ville de Montréal.

Avec la pandémie, le télétravail est 
devenu très répandu, et les différents 
sondages des organisations démon-
trent que les travailleurs n’ont aucune 
envie de retourner au bureau cinq 
jours par semaine. Si la tendance se 
maintient, l’époque où une vaste pro-
portion de citadins se déplaçaient en 
même temps vers les tours de bu-
reaux du centre-ville semble en voie 
d’appartenir au passé.

« Les réseaux sont en train de 
s’adapter, et il est important de do-
cumenter de façon explicite comment 
ces changements répondent aux be-
soins des femmes, car il ne faudrait 
pas que ces besoins se retrouvent en-
core marginalisés dans le contexte 
de ces restructurations. »

50 % 
C’est le pourcentage des 

ménages avec enfants qui 
sont moins susceptibles 
d’utiliser le transport en 

commun, à cause des 
contraintes physiques des 
réseaux, qui rendent les 

déplacements plus 
complexes.

L’intelligence artificielle permet aux entreprises d’optimiser leur performance,  
de se démarquer sur le marché et de prendre une longueur d’avance sur la concurrence.  

Le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) est là pour les aider.

L’IA à la portée de nos PME

CONTENU PARTENAIRE

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

P laque tournante de l’intelligence artificielle, Montréal 
a développé en quelques années une expertise de 
pointe s’appuyant sur un écosystème de plus en 
plus performant, qui va de la recherche fondamen-

tale aux incubateurs, en passant par le financement et la 
commercialisation. Au cœur de ce domaine en pleine ex-
pansion, le Centre de recherche informatique de Montréal 
(CRIM) joue un rôle de leader en élaborant des solutions 
technologiques innovantes, créées sur mesure pour les en-
treprises d’ici qui souhaitent intégrer l’IA dans leur modèle 
d’affaires.

APPRIVOISER L’IA
Même si Montréal est un pôle d’excellence en matière 
d’IA, les entreprises locales tardent à investir dans ce  
domaine. Comment expliquer cette réticence ? La com-
plexité du sujet, le manque d’expertise interne et les  
enjeux de mise en application y sont certainement pour 
quelque chose. Et c’est là, justement, qu’intervient le CRIM. 
Organisme à but non lucratif dont la mission est soutenue 
financièrement par le ministère de l’Économie et de  

Au service des entreprises et des organisations québécoises depuis plus de 35 ans, le CRIM poursuit sans relâche son 
rôle de levier économique en développant des outils spécialisés, en livrant des technologies structurantes à ses clients  
et en diffusant de manière proactive les meilleures pratiques et et les dernières innovations du numérique.

l’Innovation du Québec, le CRIM regroupe une soixantaine 
de chercheurs, d’experts, de conseillers et de développeurs 
qui mettent les connaissances scientifiques au service de 
l’industrie. Ils forment un véritable centre d’excellence en 
IA, en science de données et en architecture logicielle, 
et ils offrent de l’accompagnement, de la recherche  
appliquée et du développement expérimental pour ré-
pondre aux besoins de chaque entreprise. « Ensemble, 
nous formons une solide équipe de professionnels de haut 
niveau au service des organisations québécoises »,  
explique Mathieu Barreau, directeur, affaires, communi-
cation et partenariats au CRIM.

En termes concrets, le CRIM offre des solutions sur mesure 
pour répondre aux besoins spécifiques des PME en les ac-
compagnant dans l’évaluation, l’organisation des données 
et le développement de projets stratégiques. Une approche 
qui leur donne un avantage concurrentiel sur le marché.

DES RÉSULTATS TANGIBLES
Les exemples de collaborations réussies au fil des ans ne 
manquent pas. « Nous avons eu une très belle expérience 

avec l’équipe de la plateforme de commande en ligne UEAT 
pour le milieu de la restauration, qui désirait intégrer la re-
commandation intelligente de repas à son offre, souligne 
Mathieu Barreau. Nous avons travaillé à l’optimisation de son 
outil informatique et, de l’aveu du PDG de l’entreprise, l’im-
pact de notre intervention a permis de gagner trois ans de 
développement en trois mois à peine. »

Le CRIM a aussi une dimension collaborative – à l’échelle 
nationale et internationale – portant sur de grands enjeux 
de société, comme le réchauffement climatique. « Nous avons 
travaillé avec le pôle d’innovation sur la climatologie régionale 
Ouranos et participé au développement de la plateforme 
donnéesclimatiques.ca, poursuit Mathieu Barreau. Ce dernier 
projet, qui rend les données climatiques terrestres accessibles 
aux décideurs, leur permet d’effectuer des simulations et 
des prédictions bien documentées. »

UN PROGRAMME POUR TOUT COMPRENDRE
En avril prochain, le CRIM lancera le programme NUMERIA 
(Du numérique à l’IA) pour aider les PME québécoises à sur-
monter les défis d’un premier projet en IA. Offert en trois 
étapes simples, ce programme répond à leurs questionne-
ments sur l’IA, les aide à développer des compétences à 
l’interne par le mentorat et le transfert de connaissances, et 
les guide dans l’évaluation des données dont ils disposent. 
« Les données sont le carburant de l’IA, affirme Mathieu Bar-
reau. Au CRIM, nous sommes en mesure de traiter tous les 
types de données – parole, audio, texte, image, vidéo –, 
structurées et/ou non structurées, ce qui est extrêmement 
rare. Cela nous permet de mettre à profit notre expertise et 
de fournir des pistes de solutions pour la majorité des projets 
qui nous sont soumis. »

Toutes les PME québécoises, peu importe leur taille, 
peuvent se joindre aux quelque 160 membres actuels 
du CRIM en acquittant les frais d’adhésion. En plus de 
bénéficier de nombreux avantages, tels que les 
maillages et les alliances stratégiques, les technologies 
structurantes et les résultats de recherches, les 
membres ont accès à une équipe de professionnels 
résolument engagés à amplifier leur performance, leur 
compétitivité et leur productivité.

Pour en savoir plus : www.crim.ca
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infrastructures de la ville et le terri-
toire naturel, mais aussi le maintien 
et le développement de la valeur fi-
nancière de cet immeuble », dit-elle.

L’immeuble intelligent ou smart 
est également une évolution impor-
tante. « L’immobilier se dirige très 
clairement vers un fort appui numé-
rique », selon Mme De Serres. Ces in-
novations permettent par exemple 
de mesurer l’usure des matériaux ou 
la qualité de l’air intérieur. « Les ges-
tionnaires et les investisseurs doivent 
être formés aux systèmes de logiciels 
et savoir comment utiliser ces données 
afin de prendre les meilleures déci-
sions », note la titulaire de la Chaire.

La force du « U to B »
La Chaire Ivanhoé Cambridge d’im-
mobilier a également développé de-
puis quelques années des ateliers de 
cocréation. « Nous mettons des ges-
tionnaires et des chercheurs autour 
d’une même table pour discuter des 
connaissances et comprendre les pro-
blématiques des décideurs », raconte 
Andrée De Serres.

Sur les thèmes de la gestion éner-
gétique, le suivi de la performance 
durable de projet ou encore la mobi-
lité, les échanges répondent à des 
questions très concrètes sur les prio-
rités ou les processus de prises de 
décisions. 

« Ces ateliers permettent de trans-
férer de nouvelles connaissances, de 
les appliquer et de les adapter avec 
les personnes qui sont en mesure de 
le faire, mais aussi de modifier leur 
modèle d’affaires ou leur stratégie », 
décrit Mme De Serres, qui observe 
des résultats immédiats.

En construisant un réseau local et 
international de chercheurs, la Chaire 
est aussi devenue un pôle de recher-
che et de savoir reconnu à l’échelle 
mondiale.

Andrée De Serres se décrit avec 
deux haltères à ses bras : l’un du côté 
universitaire et l’autre du côté pro-
fessionnel. Ce rapprochement entre 
les chercheurs et les entreprises des 
secteurs public et privé — qu’elle aime 
appeler le U to B (University to Busi-
ness) — est pour elle une clé du dé-
veloppement économique et social. 

La Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier célèbre son quart de siècle. En plaçant son 
programme d’anniversaire sous le thème « Penser l’immobilier autrement », le partenariat 
continue à stimuler les échanges entre les chercheurs et les entreprises des secteurs pu-
blic et privé, pour accélérer l’innovation dans la gestion et l’investissement en immobilier.

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Rénover le parc 
immobilier face à 
l’urgence climatique

qui souhaite étendre l’expérimentation 
à des groupes de bâtiments de plus 
grande dimension (environ 180 loge-
ments) cet été.

Un défi de taille
Le réchauffement climatique s’ac-
célère à un rythme plus rapide que 
prévu, et nous sommes loin de nos 
objectifs, alerte Michael Jemtrud. 
« Au minimum, 7 % du parc immo-
bilier canadien devrait être rénové 
chaque année pour l’amélioration de 
son efficacité énergétique, alors que 
nous en sommes à peine à 1 % », ré-
vèle le professeur.

Cette tâche gigantesque demande 
davantage de collaboration entre le 
secteur public et le privé. « ReCONs-
truct est conçu pour servir de cataly-
seur. Nous souhaitons concevoir et 
montrer un modèle fonctionnel pou-
vant être adopté à court terme par 
l’industrie et le gouvernement », ex-

plique M. Jemtrud, qui espère fournir 
une version bêta des outils et straté-
gies d’ici 18 à 24 mois.

En fin de compte, les économies 
d’énergie potentielles sont considéra-
bles. « Les rénovations énergétiques 
profondes modernisant les systèmes 
et l’enveloppe extérieure permettent 
de réduire la consommation énergé-
tique des bâtiments de 80 à 90 % », 
indique le professeur. 

En Ontario, la rénovation d’un im-
meuble de 146 logements (le City-
Housing Hamilton) a réduit de 94 % 
ses émissions de gaz à effet de serre 
et de 91 % sa consommation en 
énergie de chauffage. Sur une grande 
échelle, les Pays-Bas sont pionniers 
avec leur programme EnergieSprong 
(« saut énergétique »), qui a permis 
de rénover plus de 5500 bâtiments 
néerlandais en moins de dix jours 
chacun, et même parfois en une seule 
journée.

Construire un système permettant d’améliorer à grande échelle nos bâtiments existants 
pour les rendre moins gourmands en énergie : c’est le pari du projet de recherche et dé-
veloppement ReCONstruct, qui rassemble des chercheurs de l’Université McGill et des 
partenaires des secteurs public et privé.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard 

sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. 25 ans de synergie 
dans l’immobilier

Je suis surprise de voir à 
quel point notre idée de 
plateforme, née il y a 25 ans, 
correspond encore si bien 

aux besoins actuels ! » se réjouit An-
drée De Serres, titulaire de la Chaire. 
Ce partenariat entre l’ESG UQAM et 
Ivanhoé Cambridge (filiale immobi-
lière de la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec) était à l’époque une 
idée audacieuse et novatrice. « On 
ne faisait que commencer à explorer 
l’immobilier comme science », souli-
gne Mme De Serres, qui mesure sa 
chance de collaborer avec l’un des 
dix plus grands investisseurs immo-
biliers au monde.

La mission de la Chaire Ivanhoé 
Cambridge d’immobilier est de « ras-
sembler les experts des milieux uni-
versitaires et professionnels, dans le 
but de mettre en commun leur expé-
rience pour penser l’immobilier au-
trement et stimuler l’innovation dans 
l’écosystème immobilier », explique 
Andrée De Serres. Elle met en place 
des projets de recherche, des stages 
d’étudiants auprès de partenaires ou 
collaborateurs et organise des confé-
rences permettant des regards croi-
sés sur des sujets touchant la gestion 
et l’investissement.

Des défis constants
« L’immobilier, comme domaine de 
recherche, se doit aussi d’aller au-
delà d’une science universitaire en soi. 
Nous avons besoin de l’appliquer ! » 
lance Mme De Serres. Les chercheurs 
apportent les nouvelles connaissan-
ces qui permettent aux décideurs d’ap-
puyer leurs choix sur des données 
scientifiques et de mieux faire face 
aux grands défis.

Aujourd’hui, l’immobilier doit être 
durable, intelligent, ancré dans son 
quartier et en harmonie avec son ter-
ritoire naturel. « L’un des grands dé-
fis autour du bâtiment durable est la 
lutte contre le changement climati-
que. Nous étudions par exemple les 
impacts d’un grand immeuble sur son 
quartier, les humains, les voisins, les 

«

»

« Au 
minimum, 

7 % du parc 
immobilier 
canadien 

devrait être 
rénové 
chaque 

année pour 
l’améliora-
tion de son 
efficacité 

énergétique, 
alors que 
nous en 

sommes à 
peine 
à 1 %

n’y a pas de recette unique dans le 
monde pour moderniser le parc im-
mobilier. Nous visons donc à déve-
lopper une solution propre au Québec 
en prenant en compte le contexte local 
(chaîne d’approvisionnement, capa-
cités de main-d’œuvre, etc.) », expli-
que Michael Jemtrud.

L’équipe de recherche travaille à 
développer une plateforme numéri-
que pour évaluer l’écologie des cons-
tructions existantes et concevoir des 
solutions adaptées. Ces outils rendront 
les « rénovations énergétiques pro-
fondes » plus accessibles aux entre-
preneurs et au grand public. Elles 
consistent à mettre à niveau les systè-
mes mécaniques et actifs du bâtiment 
existant et à l’entourer d’une nou-
velle enveloppe extérieure, « comme 
si on lui mettait un tricot », explique 
le professeur.

Ces solutions à faible émission de 
carbone doivent pouvoir être déployées 
rapidement à grande échelle, avec 
un minimum de perturbation pour 
les occupants. « Nous cherchons la 
meilleure façon de produire en masse 
les enveloppes extérieures sous forme 
de panneaux préfabriqués », précise 
Michael Jemtrud.

Des projets pilotes seront mis en 
place en collaboration avec Hydro-
Québec et des municipalités, notam-
ment. « Quatre bâtiments sont actuel-
lement candidats. Nous n’en sommes 
qu’au début », indique le professeur, 

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

énover les bâtiments avec 
des solutions à faible émis-
sion de carbone (au lieu de 
construire à neuf) est une 

approche intrinsèquement durable, 
selon le professeur Michael Jemtrud, 
de l’école d’architecture de l’Univer-
sité McGill, fondateur du groupe de 
recherche DeCARB (Decarbonized 
Architecture and Building), à l’origine 
du programme ReCONstruct. « L’en-
jeu est de mettre au point la capacité 
de rénover des bâtiments à grande 
échelle au Canada, en commençant 
par le Québec », dit-il.

Pour le professeur, les program-
mes d’incitation actuels, comme Ca-
nada Greener Homes, qui offrent des 
subventions de 5000 $ aux particu-
liers pour changer leurs portes, leurs 
fenêtres ou leur chauffe-eau, n’ont 
qu’un effet minime sur la réalisation 
de nos objectifs de rénovation éner-
gétique pour lutter contre les chan-
gements climatiques.

Créer une approche clé en main
Le programme ReCONstruct est mené 
en partenariat avec des acteurs de 
l’industrie et du secteur public, comme 
Hydro-Québec, la Société d’habitation 
du Québec et le ministère de l’Éner-
gie et des Ressources naturelles. « Il 

R

Selon le 
professeur 

Michael Jemtrud, 
une rénovation 

énergétique 
profonde d’un 

bâtiment permet 
de réduire 

jusqu’à 90 % 
sa consommation 

en énergie. 
Olivier Zuida 

Le Devoir

Tes études 
en recherche
commencent 
ici
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Des solutions plus 
vertes pour tous 
les revêtements

cherches en ingénierie des surfaces », 
confie-t-elle. « Historiquement, nous 
nous concentrions sur la résolution 
d’un problème, en créant, ce faisant, 
d’autres problèmes. Nous avons dé-
sormais les outils et les méthodes 
pour vraiment comprendre les im-
pacts qu’une technologie aurait si elle 
était développée, utilisée et adoptée 
de telle ou telle façon », poursuit la 
professeure.

Du micro au macro
Les membres de Green-SEAM tra-
vaillent sur plusieurs thématiques, et 
leurs recherches comprennent tant 
des analyses de technologies spéci-
fiques en développement que des 
études macro s’intéressant aux inno-
vations possibles pour améliorer un 
secteur complet, comme celui de 
l’énergie.

En collaboration avec Safran, une 
compagnie d’aviation française mem-
bre du réseau, Shannon Lloyd s’est 
penchée sur deux technologies ayant 
le potentiel de réduire l’impact envi-
ronnemental de la compagnie. Celle-
ci a comparé deux types de techno-
logie pour retirer le revêtement de 
trains d’atterrissage d’avion. Les re-
vêtements de train d’atterrissage ont 
en effet une durée limitée et, plutôt 
que de remplacer au complet ces 
équipements de pointe (qui coûtent 
jusqu’à un demi-million de dollars), 
on cherche à retirer le revêtement 
pour en remettre un nouveau. La 
chercheuse s’est appliquée à compa-
rer les avantages et les inconvénients 
de deux technologies, celle de bain 
chimique (qu’on utilise présentement), 
et une nouvelle technologie en déve-
loppement à jet d’eau pulsé. 

« Nous avons effectué plusieurs 
scénarios pour mesurer la perfor-
mance de ces technologies », note 
Mme Lloyd. Résultat ? La nouvelle 
technologie est prometteuse, et le re-
vêtement ainsi mécaniquement déta-
ché pourrait être recyclé.

Mais les technologies novatrices 
ne sont pas toujours plus efficaces 
du point de vue environnemental. 
Dans une autre recherche en colla-
boration avec l’Université d’Alberta, 
la professeure Lloyd a comparé l’uti-
lisation d’un enduit chauffant pour 
les tuyaux aux éléments chauffants 
actuellement utilisés pour recouvrir 
ceux-ci. Si l’enduit engendre des éco-
nomies d’énergie, le processus d’ins-
tallation et de fabrication avait un 
coût environnemental qui n’était pas 
avantageux… sauf si la technologie 
était utilisée dans les endroits où 
l’électricité est produite avec des com-
bustibles fossiles, comme en Alberta 
ou au Nunavut.

Intégrer l’ACV aux mentalités
Non seulement il est important d’étu-
dier les impacts environnementaux 
des technologies de traitement de sur-
face, mais il est essentiel de le faire 
dès le début du développement : 
« Les gens de l’industrie investissent 
tellement d’argent dans le dévelop-

pement de technologies qu’ils veu-
lent de plus en plus avoir un portrait 
global des impacts environnemen-
taux », souligne M. Moreau.

En plus d’analyser l’impact envi-
ronnemental, les chercheurs étudient 
également la viabilité économique 
des nouvelles technologies, une in-
formation cruciale pour les compa-
gnies lorsqu’il est temps de prendre 
des décisions. « Il y a une décennie, 
c’était beaucoup plus cher de choisir 
la solution meilleure pour l’environ-
nement. Mais c’est de moins en moins 
le cas, surtout lorsqu’on considère 
tous les autres risques financiers liés 
aux impacts environnementaux », 
affirme Mme Lloyd. 

Les compagnies font face à de plus 
en plus de pression de la part d’une 
variété de parties prenantes (gouver-
nement, citoyens) pour réduire leur 
impact environnemental. « Le sec-
teur de l’aviation vise la carboneu-
tralité d’ici 2050. Ça arrive vite », 
rappelle M. Moreau.

Même si plusieurs étudiants consi-
dèrent encore que l’impact environ-
nemental n’est pas leur responsabilité, 
les professeurs observent un intérêt 
grandissant envers l’ACV. 

« C’est essentiel. Ce sont les futurs 
travailleurs de l’industrie », conclut le 
professeur.

Fondé il y a cinq ans, le réseau Green-SEAM de l’Université Concordia permet à des 
spécialistes de tous horizons de se rassembler, pour développer des processus qui 
améliorent les performances tout en intégrant les préoccupations environnementales.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

es travaux du réseau Green-
SEAM (Surface Enginee-
ring for Advanced Manu-
facturing, ou ingénierie de 

surface axée sur le secteur de la fabri-
cation de pointe) touchent plusieurs 
domaines de pointe, de l’industrie de 
l’aérospatiale à celle des ressources 
naturelles et de l’énergie renouvela-
ble. Formé il y a cinq ans, le réseau 
subventionné par le Conseil de recher-
ches en sciences naturelles et en gé-
nie du Canada regroupe des experts 
en ingénierie de surface de 11 univer-
sités canadiennes et de 14 entreprises 
et autres laboratoires gouvernemen-
taux qui se spécialisent dans les ma-
tériaux de revêtement.

« Nous voulions créer un endroit 
où les spécialistes de différentes disci-
plines travaillent ensemble pour déve-
lopper des processus qui améliorent 
les performances, mais en y intégrant 
les préoccupations environnemen-
tales », explique Christian Moreau, 
professeur au Département de génie 
mécanique, industriel et aérospatial 
et directeur de Green-SEAM. En ef-
fet, si, par exemple, l’application d’un 
revêtement sur une turbine a un coût 
environnemental (ressources, maté-
riel, énergie), ce processus peut con-
duire à des économies d’essence ou 
d’émissions de CO2.

C’est pourquoi le Green-SEAM in-
tègre des spécialistes en analyse de 
cycle de vie (ACV), comme la profes-
seure Shannon Lloyd. « C’est assez 
nouveau, cette intégration de l’ana-
lyse de cycle de vie à même les re-

L
Les chercheurs 
explorent des 

processus pour 
changer le 

revêtement 
des trains 

d’atterrissage 
d’avion plutôt 

que de remplacer 
complètement 

ces équipements 
qui peuvent 

coûter jusqu’à 
un demi-million 

de dollars.
Getty Images

En plus 
d’analyser 

l’impact 
environne-
mental, les 
chercheurs 

étudient 
également 
la viabilité 

économique 
des 

nouvelles 
technologies, 

une 
information 

cruciale 
pour les 

compagnies 
lorsqu’il est 

temps de 
prendre des 

décisions

Nos chercheurs
ne portent pas de  sarrau. 
On les reconnaît aux solutions qu’ils proposent, 
notamment en économie circulaire.

Parmi les objectifs qui animent nos chercheurs : 
• faciliter la transition des organisations vers une économie plus verte et plus responsable;
• proposer des solutions carboneutres;
• aider les organisations à réduire leur empreinte écologique;
• contribuer au bien-être des individus et des collectivités.

HEC Montréal, chef de file de la recherche en gestion. hec.ca/recherche
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Former la relève aux défis 
de la gestion des eaux
L’INRS chapeaute un programme qui prépare la relève aux 
problématiques environnementales liées au domaine de l’eau

2017, on aperçoit une large tache 
brun foncé dans l’eau en bordure 
des berges du lac Saint-Charles. Il 
s’agissait de la couleur de l’excédent 
d’eaux pluviales qui y est déversé di-
rectement. « Lorsque les pluies tom-
bent dans un milieu transformé par 
l’homme, elles vont engendrer du 
ruissellement, récolter les contami-
nants, les matières en suspension et 
le phosphore, et amener ces matiè-
res vers le lac », explique celle qui 
est maintenant chargée de projets en 
gestion durable des eaux pluviales 
chez Agiro. Par conséquent, la qualité 
de l’eau chute, et le lac peut souffrir 
d’eutrophisation, un processus de 
vieillissement accéléré, qui cause sa 

transformation progressive en marais.
Pour remédier à ces problèmes, 

l’organisme Agiro a détourné les eaux 
pluviales du secteur pour les envoyer 
dans une petite usine de purification 
végétale nouvellement créée : un ma-
rais filtrant. Dans un premier com-
partiment, l’excédent d’eau pluviale 
se concentre dans un fossé de dé-
cantation, ce qui permet au surplus 
de sédiments de décanter au fond. 
Cette eau continue d’être filtrée en 
passant à travers le substrat et la vé-
gétation, une « aire de biorétention », 
avant de couler vers un bassin. Lors-
que ce bassin déborde, l’eau coule à 
travers les berges végétalisées avant 
d’atteindre le lac.

Dans le cadre de son stage, Sixtine 
Hauchard a mesuré l’efficacité de ce 
nouveau marais filtrant en fonction 
des précipitations. Pour ce faire, elle 
a notamment utilisé des échantillons 
d’eau prélevés automatiquement, des 
mesures de débit de l’eau, le taux 
des précipitations tombées. Finale-
ment, est-ce que le marais joue bien 
son rôle ? « Oui ! » répond-elle, en 
illustrant son propos avec une photo 
d’échantillons d’eau récoltés à l’en-
trée et à la sortie du marais filtrant : 
les uns sont bruns et les autres, pres-
que limpides.

Des formations adaptées 
« Être mis en situation en télétravail, 
ce n’est pas la même chose que de 
se mettre en situation sur le terrain, 
avec des problèmes auxquels il faut 
répondre, souligne la diplômée, qui se 
réjouit d’avoir vécu cette expérience 
dans le cadre de sa formation profes-
sionnelle. C’est une mise en situation 
qui nous permet de nous préparer à 
la suite, au marché du travail. »

Faire trempette dans le milieu pro-
fessionnel pendant leur formation per-
met aussi aux étudiants de bâtir des 
réseaux de contacts professionnels 
et d’initier les étudiants étrangers à 
la culture du travail de la province, 
ajoute Sophie Duchesne, professeure 
en hydrologie et infrastructures ur-
baines à l’INRS.

En collaboration avec des partenai-
res industriels, l’INRS a d’ailleurs mis 
en place deux programmes interdis-
ciplinaires afin de former la relève 
aux défis des villes de demain. La 
formation en communications sans 
fil intelligentes et à ses applications 
(PERSWADE) forme une relève dans 
un contexte d’émergence des villes 
intelligentes et le développement de 
véhicules et des réseaux électriques 
intelligents. De son côté, la forma-
tion en technologies environnemen-
tales de décontamination et gestion 
intégrée des eaux et effluents rési-
duaires (TEDGIEER) vise à former 
du personnel hautement qualifié en 
gestion écoresponsable des rejets ur-
bains, agricoles et industriels.

« Avec les changements climati-
ques, il va y avoir beaucoup d’impacts 
sur la quantité et la qualité de l’eau 
pour les usages, note Mme Duchesne. 
Il va y avoir de plus en plus de mo-
ments où on aura moins d’eau que 
d’habitude pendant les canicules et 
les sécheresses. À l’inverse, les inon-
dations vont être de plus en plus fré-
quentes. C’est essentiel de former les 
gens qui pourront contribuer à trouver 
des solutions à ces problèmes-là ! »

Un marais filtrant mis en place au pourtour du lac Saint-Charles, où les eaux pluviales sont filtrées en passant à travers le substrat et la végétation.
Agiro

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

ur des diapositives, Sixtine 
Hauchard montre des pho-
tos du bassin versant du 
lac Saint-Charles, principal 

réservoir d’eau potable de la ville de 
Québec. La jeune femme travaille 
depuis quelques mois chez Agiro, un 
organisme environnemental avec le-
quel elle a fait ses premières armes 
lors d’un stage réalisé dans le cadre de 
sa maîtrise professionnelle en scien-
ces de l’eau à l’Institut national de la 
recherche scientifique (INRS).

Sur une photo aérienne prise en 

S

»

« Lorsque les pluies 
tombent dans un milieu 

transformé par l’homme, 
elles vont engendrer 

du ruissellement, récolter 
les contaminants, les 

matières en suspension 
et le phosphore, et 

amener ces matières 
vers le lac

Le premier CCTT a vu le jour il y a 
40 ans pour répondre aux besoins 
de la compagnie Bombardier,  
qui recherchait à l’époque des res-
sources scientifiques et techniques 

dans la région de La Pocatière, dans le 
Bas-St-Laurent. Depuis, le réseau s’est dé-
veloppé : avec 59 centres et 2000 experts, 
il dessert aujourd’hui 6000 clients annuel-
lement et participe à la réalisation de 
10 000 projets d’innovation. Ensemble, ces 
interventions contribuent à soutenir la com-
pétitivité, le rayonnement et la rentabilité 

Les Centres collégiaux de transfert de technologies et  
de pratiques sociales (CCTT) forment un réseau spécialisé  

en recherche et en innovation dont les ramifications s’étendent  
à la grandeur du territoire québécois. Voici comment les PME  

peuvent bénéficier de leur expertise.

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Les CCTT 
au service des PME

CONTENU PARTENAIRE

d’entreprises, d’organismes, de municipa-
lités et de ministères partout au Québec. 
« On se doit d’innover dans toutes les 
sphères de la société, et nos centres spé-
cialisés sont devenus incontournables pour 
que le savoir scolaire devienne innovation 
et richesse collective », commente Marie 
Gagné, présidente et directrice générale 
du réseau des CCTT.

Chaque centre se spécialise dans un sec-
teur d’activité qui lui est propre, et il est 
directement lié à une institution collégiale 
de sa région (cégep ou collège privé). « Les 

universités, avec la recherche fondamen-
tale, sont là pour faire avancer le savoir, 
alors que les CCTT sont là pour répondre 
aux problèmes des entreprises qui désirent 
améliorer ou intégrer de nouveaux proces-
sus, ou alors développer un nouveau pro-
duit et le commercialiser, ce qui leur permet 
d’être plus concurrentielles, plus inclusives 
et plus respectueuses de l’environnement », 
souligne la PDG. Elle ajoute que cette étroite 
collaboration avec le milieu de l’enseigne-
ment permet aux CCTT de jouer un rôle clé 
dans la formation d’une relève innovante 
et qualifiée. « Le maillage avec des entre-
prises d’ici fait en sorte que, partout au 
Québec, les sociétés qui relèvent le défi 
de l’innovation avec nous ont accès à une 
main-d’œuvre qualifiée, familière avec le 
vocabulaire de l’industrie et au fait des der-
nières technologies. »

DES EXEMPLES PROBANTS
De la santé à l’éducation en passant par 
l’agriculture, les technologies environne-
mentales, le développement durable, les 
matériaux de pointe, l’intelligence artifi-
cielle, l’industrie aérospatiale et le tourisme, 
pour ne nommer que ceux-là, les CCTT 
détiennent une gamme impressionnante 
de connaissances et d’équipements qui 
aident les entreprises et organisations qué-
bécoises à améliorer leurs procédés, leurs 
produits ou leurs pratiques au moyen de la 
recherche appliquée, de l’aide technique, 
de la formation et de l’information.

Deux exemples illustrent parfaitement 
dans quelle mesure le réseau des CCTT 
s’implique concrètement dans l’écosys-
tème de l’innovation au Québec.

Le CCTT Institut du véhicule innovant 
collabore depuis plusieurs années avec le 
constructeur Lion Électrique, basé à 
Saint-Jérôme, dans les Laurentides, au dé-
veloppement du premier autobus scolaire 
entièrement électrique. Une grande réali-
sation qui a permis à l’entreprise de se  
positionner comme un leader nord-américain 
dans son domaine. Un autre CCTT, le Centre 
national en électrochimie et en technologies 
environnementales, accompagne depuis 

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

26 ans la société Bio-K dans le développe-
ment de probiotiques, pour permettre à la 
marque de maintenir sa position de leader 
mondial.

PLACE À L’INNOVATION
« L’innovation sociale occupe depuis dix 
ans une place importante dans l’offre de 
services de notre réseau, explique Marie 
Gagné. Notre modèle est issu du secteur 
technologique, mais il intègre maintenant 
tout un volet consacré à cet aspect. On le 
voit clairement, les questions sociales sont 
de plus en plus importantes dans nos vies. 
La santé, l’éducation, l’équité, l’inclusion, 
la question autochtone, l’écocitoyenneté, 
le développement durable, l’intégration 
des immigrants et des personnes en situa-
tion de handicap, toutes ces dimensions 
se sont ajoutées à notre offre de services. »

Ouverture, transparence, écoute, colla-
boration et solidarité sont des valeurs im-
portantes pour le réseau des CCTT. « Pour 
élaborer des stratégies et des outils effi-
caces, il faut une bonne dose de connais-
sances, mais il faut aussi savoir écouter et 
comprendre les réalités et les attentes des 
différentes parties prenantes, et ce, tout 
en effectuant des choix judicieux pour  
obtenir un maximum de répercussions », 
conclut Marie Gagné.

Vous avez besoin d’aide pour régler un problème 
lié à vos produits, à vos procédés, à vos 
processus ou à vos pratiques ? Les CCTT  
du Québec sont là pour vous appuyer.  
Pour information : reseaucctt.ca

NOTRE RAISON D’ÊTRE Maximiser l’impact de l’expertise collective et individuelle des CCTT en innovation et en recherche 
appliquée dans le développement socio-économique du Québec et du Canada. À la fois par un transfert accru dans les 
milieux preneurs de procédés, de pratiques, de processus et de produits plus innovants, mais aussi par la contribution au 
développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et innovante.

« On se doit d’innover dans 
toutes les sphères de la 
société, et nos centres 
spécialisés sont devenus 
incontournables pour que 
le savoir scolaire devienne 
innovation et richesse 
collective. »

– Marie Gagné, présidente et directrice générale  
du réseau des CCTT
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Le monde a besoin  
de centres urbains plus 
intelligents et plus verts.

l’Institut sur les villes 
nouvelle génération et  
ses solutions novatrices.
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