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L e 4 octobre dernier,
dans le cadre de
l’événement Capital
Innovation, le Centre
québécois d’innova-

tion en biotechnologie (CQIB)
et Gestion Univalor, société en
commandite (Univalor), ont of-
ficialisé leur collaboration en ra-
tifiant une entente de partena-
riat. Significative, cette entente
a pour objectif principal de favo-
riser le développement d’entre-
prises issues du do-
maine des sciences de
la vie et des technolo-
gies de la santé. 

Organisation privée
à but non lucratif, le
CQIB est un incuba-
teur d’entreprises
dont le mandat princi-
pal est d’accompagner
dans leur démarrage
des entreprises œu-
vrant dans les sec-
teurs des sciences de
la vie et des technolo-
gies de la santé. Tra-
vaillant en étroite col-
laboration avec les dif-
férentes universités
de la province, il
contribue, depuis sa
création en 1995, à fa-
ciliter le transfer t à
l’industrie des techno-
logies élaborées dans
les établissements
québécois.

«Les universités, ce
sont surtout elles qui
alimentent notre pipe-
line de projets. On col-
labore beaucoup avec
elles et avec les sociétés de valo-
risation qui leur sont af filiées.
C’est dans ce cadre-là que, il y a
quelques années, on a rencon-
tré l’équipe des sciences de la
vie d’Univalor, qui, elle, a pour
mandat de valoriser les résul-
tats des travaux ef fectués par
les chercheurs de l’Université de
Montréal, de ses écoles, dont
Polytechnique, et de ses centres
hospitaliers af filiés», raconte
Normand de Montigny, direc-
teur général du CQIB.

Si le CQIB et Univalor tra-
vaillent de concer t depuis
quelques années déjà pour fa-
voriser la création et la survie
d’entreprises dans le domaine
des sciences de la vie et des
technologies de la santé, jus-
qu’à tout récemment, aucune
entente formelle n’encadrait
leur partenariat. 

«Nous connaissons depuis
quelques années les capacités du
CQIB. En of ficialisant notre
par tenariat, nous mettons en
place un processus accéléré et
privilégié qui permet de nous as-
surer que nos chercheurs seront
totalement accompagnés dans
leur démarche, et ce, par des
gens dont l’expertise est reconnue
au niveau international», sou-
tient Philippe Calais, président-
directeur général d’Univalor.

«Cette entente, c’est un pas de
plus dans notre collaboration,

ajoute M. de Monti-
gny. Elle nous permet
de systématiser la fa-
çon dont on travaille
ensemble et de nous as-
surer que le relais sera
toujours garanti entre
le moment où Univa-
lor juge qu’une techno-
logie mérite d’être valo-
risée à travers la créa-
tion d’une entreprise et
le démarrage de celle-
ci.»

Le processus
Poursuivant des ob-

jectifs très complé-
mentaires, Univalor et
le CQIB travailleront
de façon étroite dans
le cadre de cette en-
tente. Agissant en
aval, Univalor sera
chargée de cerner les
résultats de re-
cherche susceptibles
d’être commerciali-
sés, puis de mettre en
relation les cher-
cheurs et le CQIB.

«Quand une nou-
velle technologie est découverte,
elle peut prendre la voie soit des
licences et des partenariats, soit
de la commercialisation. Dans
le cadre de cette entente, ce que
nous allons faire, c’est repérer
des travaux qui sont suscep-
tibles d’être un jour commercia-
lisés, même s’ils sont encore au
début du processus. Ensuite,
nous allons mettre en relation
les chercheurs qui ont participé
à cette découverte, notre direc-
teur du développement des af-
faires et l’équipe du CQIB»,
précise M. Calais.

Après cette première étape,
ce sera au tour de l’équipe du
CQIB de prendre le relais. Cel-
le-ci analysera les projets propo-
sés par Univalor et verra à ap-
porter une aide appropriée aux
chercheurs désireux de com-
mercialiser leur découverte.

«Nous avons deux types de
programmes de soutien au
CQIB: la pré-incubation et l’in-
cubation. La pré-incubation,
c’est le soutien que nous appor-
tons avant même que l’entrepri-
se ne soit créée. L’incubation,
c’est l’accompagnement que
nous of frons une fois que l’en-
treprise a amorcé ses activités»,
explique M. de Montigny.

En période de pré-incuba-
tion, les ser vices qu’of fre le
CQIB sont relativement va-
riés. Il peut s’agir de préparer
un modèle d’affaires, de préci-
ser les objectifs de l’entrepri-
se, de définir des stratégies de
communication, de trouver
des investisseurs, voire de
créer des par tenariats cher-
cheur-entrepreneur pour que
les chercheurs puissent à la
fois s’investir dans l’entreprise
et poursuivre leurs recherches
en laboratoire.

En période d’incubation, la-
quelle dure de trois à cinq ans,
les entreprises s’installent gé-
néralement au CQIB pour lan-
cer leurs activités. Elles ont la
possibilité d’utiliser gratuite-
ment le vaste parc d’équipe-
ment du centre et peuvent pro-
fiter d’une kyrielle de services
d’accompagnement.

«Cette formule permet de ré-
duire de beaucoup le coût de dé-
marrage et les risques afférents.
Ça plaît en général aux investis-
seurs, parce que le montant
qu’ils mettent dans l’entreprise
va directement dans le dévelop-
pement de la technologie, dans
les cerveaux, plutôt que dans les
infrastructures», souligne le di-
recteur général du CQIB. 

Impacts économiques
D’après M. de Montigny, cet-

te entente s’avère favorable pour
le développement de la re-
cherche québécoise et de l’éco-
nomie de la province. Souli-
gnant que, en une quinzaine
d’années d’existence, le CQIB a
permis le démarrage de 36 en-
treprises employant 714 per-
sonnes et cumulant des revenus
annuels de 73 millions de dol-
lars, l’homme relève que la créa-
tion de partenariats comme ce-
lui qui unit le CQIB à Univalor
est bénéfique pour le Québec.

«En matière de développe-
ment durable pour une écono-
mie, quand on lance une entre-
prise, on crée un impact à long
terme, parce qu’on crée des em-
plois, on dépense et on génère
des revenus. Comme l’entente
que nous venons de conclure
devrait permettre qu’un plus
grand nombre de technologies
émanant d’Univalor et de son
réseau prennent la route de la
création d’entreprises plutôt
que celle des licences, ça signi-
fie que, à long terme, ce parte-
nariat devrait avoir un impact
positif sur l’économie québécoi-
se», affirme le directeur géné-
ral du CQIB.

Par tageant l’avis de M. de
Montigny, M. Calais estime que
ce partenariat favorisera égale-
ment les rapprochements entre
le milieu universitaire et le mi-
lieu industriel: «Nous allons non
seulement soutenir l’économie
québécoise en mettant sur pied
des entreprises qui vont fleurir
ici, mais nous allons également
créer des rapprochements du-
rables entre le milieu universi-
taire et l’industrie. Et ça, c’est
très encourageant!»

Collaboratrice du Devoir

Les recherches en santé sont mises 
au service de l’économie québécoise
Créer des rapprochements durables entre le milieu universitaire et l’industrie

REUTERS JOEL SAGET AGENCE FRANCE-PRESSE

Une entente de partenariat entre le Centre québécois d’inno-
vation en biotechnologie et Univalor favorise le développe-
ment d’entreprises québécoises en sciences de la vie et en
technologies de la santé.

«Nous allons
repérer des
travaux qui
sont
susceptibles
d’être 
un jour
commercialisés
même s’ils
sont encore
au début du
processus.
Ensuite,
nous allons
mettre en
relation les
chercheurs.»
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L orsqu’il voit le jour en 1992,
le Laboratoire d’informa-

tique cognitive et environne-
ments de formation (LICEF)
— aujourd’hui connu sous l’ap-
pellation de Centre de re-
cherche LICEF — a pour ob-
jectif de concevoir la formation
et l’apprentissage dif férem-
ment. «Le LICEF, c’est un
centre de recherche qui tente de
développer des méthodes, des
techniques et des outils pour
créer des systèmes intelligents
qui servent à soutenir l’appren-
tissage», lance d’entrée de jeu
le directeur du centre de re-
cherche, Richard Hotte.

«La création du centre se rat-
tache au mouvement de l’infor-
matique cognitive, qui est une
informatique tentant d’utiliser
toutes les recherches qui ont été
faites sur la cognition, la façon
dont on raisonne», poursuit 
M. Hotte. Dès le dépar t, le 
LICEF veut toutefois pousser
plus loin les connaissances
dans le domaine de l’intelligen-
ce artificielle. Utilisant l’ordina-
teur comme modèle pour re-
présenter le fonctionnement du
cerveau, il cherche à créer des
systèmes d’apprentissage par-
faitement adaptés aux objectifs
poursuivis dans le cadre d’un
cours universitaire à distance,
par exemple.

Apprentissage, efficacité et
cohérence figurent parmi les
mots-clés qui guident le travail
des dizaines de pédagogues en
technologie éducative, des in-
formaticiens et des spécialistes

des technologies de l’informa-
tion qui œuvrent au sein du
Centre de recherche LICEF.
Les chercheurs du centre profi-
tent par ailleurs de laboratoires
et d’installations à la fine pointe
de la technologie, tous répartis
sur l’étage de l’édifice qu’occu-
pe le centre de recherche au
centre-ville de Montréal. Mais
ils ne seront bientôt plus les
seuls à en bénéficier.

Chercheurs «nomades»
Le projet Nomade, c’est le pe-

tit nouveau au Centre de re-
cherche LICEF. Et potentielle-
ment celui qui fera tout changer.

Il s’agit en fait d’un projet
d’infrastructure, c’est-à-dire un
projet financé pour consolider
les infrastructures technolo-
giques du centre (laboratoires,
centre de calcul, serveurs infor-
matiques) et ainsi lui permettre
de pousser la recherche un peu
plus loin. Et, dans ce cas-ci, ce
petit plus, c’est la mobilité.

Nomade a reçu en janvier
dernier une subvention conjoin-
te de près de 500 000 $ sur trois
ans, de la part de la Fondation
canadienne pour l’innovation et
du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, pour mener
à bien ce travail.

«On veut capitaliser sur nos
connaissances en télé-renseigne-
ment et les rendre disponibles en
collaboration externe, même
pour des chercheurs qui n’ont
pas nécessairement accès à des
infrastructures comparables à
celles du LICEF», résume Saad
Abdessettar, attaché d’adminis-
tration et coordonnateur de
projets du centre.

Pour rendre ses connais-
sances et ses infrastructures
accessibles à distance — au
profit  des chercheurs du 
LICEF, mais aussi de cher-
cheurs rattachés à d’autres
universités dans le monde —
le LICEF mise sur la récente
technologie du cloud com-
puting , ou informatique en
nuage. 

Contrairement au traitement
informatique traditionnel, pour
lequel le serveur d’un ordina-
teur ou d’un laboratoire infor-
matique est localisé à un en-
droit précis (les locaux du
Centre de recherche LICEF,
par exemple), l’informatique en
nuage, comme son nom l’in-
dique, fait en sor te que ce
même serveur n’est plus fixe,
mais se trouve plutôt — méta-

phoriquement parlant — dans
les nuages. De cette façon, des
applications, des données et
des outils technologiques sont
accessibles de par tout et en
tout temps.

«Nomade, c’est un premier
pas qui va nous permettre de
mettre en place ce concept de
cloud lab, ou laboratoire en
nuage», ajoute M. Abdessettar.
«On a mis en place les labora-
toires, on les a mis en ligne et
maintenant, avec l’informa-
tique en nuage, on va les faire
éclater!», illustre Richard Hot-
te, enthousiaste.

Si, pour plusieurs, l’infor-
matique en nuage peut appa-
raître comme un concept as-
sez vague, presque poétique,
ses applications concrètes
dans le travail de recherche

prouvent qu’elle n’a rien d’un
écran de fumée.

Évelyne Vallières, chercheu-
re régulière au LICEF, profes-
seure de psychologie et respon-
sable du projet Nomade, voit
déjà l’étendue des possibilités
que permettra la mise en
œuvre du projet qu’elle supervi-
se. Elle s’intéresse depuis main-
tenant plusieurs années à la
question de la sécurité routière
et, pour l’instant, elle mène ses
études grâce au laboratoire de
simulation de conduite de l’Uni-
versité de Montréal. Avec No-
made, son collègue Jacques
Bergeron et elle pourront éga-
lement réaliser leurs études
dans un véhicule mobile muni
des mêmes composantes que le
simulateur et ainsi vérifier la va-
lidité des résultats obtenus jus-

qu’à aujourd’hui dans un envi-
ronnement contrôlé.

«Au cours des prochaines an-
nées, nous comptons réaliser un
projet de recherche sur certains
types des comportements à ris-
que, comme la fatigue ou la vigi-
lance, chez les conducteurs vieil-
lissants du Québec, af firme-t-
elle. Le véhicule mobile nous per-
mettra plus de latitude pour le
choix des participants à notre re-
cherche, puisque nous pourrons
“déplacer notre laboratoire”», se
réjouit Mme Vallières.

Un virage imprévisible
Le projet Nomade regroupe

en fait trois chercheurs dont le
travail concerne la mobilité,
mais dans trois domaines d’étu-
de différents. À Mme Vallières
(psychologie) s’ajoutent donc
Michel Sénécal (communica-
tion) et Josianne Basque (édu-
cation). De l’avis de tous, cette
interdisciplinarité est une des
grandes forces du projet.

«Des télé-laboratoires ont
commencé à être développés
vers 2003, mais c’était très
technique: de la robotique, de
l ’ ingénierie électronique…
Avec Nomade, on veut toucher
des domaines qui n’ont rien à
voir avec la technologie» ,
confirme Saad Abdessettar.

Est-ce que le projet Nomade
ouvrira la voie à d’autres colla-
borations interdisciplinaires
du genre? Et surtout, jusqu’où
nous mènera cette informa-
tique en nuage, dont on com-
mence à peine à évaluer la por-
tée? Le directeur du Centre de
recherche LICEF, Richard
Hotte, reconnaît que le virage
technologique à venir est im-
prévisible, mais, entre-temps,
un simple coup d’œil à son té-
léphone intelligent déposé sur
la table lui rappelle une certi-
tude. «On le sait, les technolo-
gies s’usent sans même qu’on
les utilise, donc, pourquoi ne
pas les partager?»

Collaborateur du Devoir

Informatique en nuage

La technologie « intelligente » est mise au service 
des apprentissages
Le projet Nomade est le petit nouveau du Centre de recherche LICEF

P I E R R E  V A L L É E

V oilà le genre de questions qu’André Carpen-
tier, endocrinologue au CHU de l’Université

de Sherbrooke et chercheur réputé dans le do-
maine du diabète, se pose depuis plusieurs an-
nées. Il pourra continuer à se les poser, mais il le
fera maintenant au sein de la nouvelle Chaire de
recherche IRSC-GSK sur les causes du diabète
de type 2, dont il vient de prendre la direction.

«La société pharmaceutique GlaxoSmithKline
(GSK) a fait une dotation d’un million de dollars à
l’Université de Sherbrooke pour la création de cette
nouvelle chaire, raconte André Carpentier, ce qui
permet à l’université d’assurer un financement an-
nuel de 75 000 $ à la chaire. De plus, les Instituts de
recherche en santé du Canada égalent cette somme
pour les cinq prochaines années, ce qui nous donne
une somme totale de 150 000 $ par année.» 

Une somme qui, à première vue, peut sembler
modeste. «Mais elle me permet de dégager le
temps qu’il me faut pour mener mes recherches, ex-
plique celui qui est aussi chercheur au Centre de

recherche clinique Étienne-Lebel du CHUS et
professeur à la Faculté de médecine et des
sciences de la santé. Et comme la somme donnée
par GSK est placée par l’Université de Sherbrooke,
cela assure la pérennité de la chaire et de nos re-
cherches. Sans compter que la chaire
agira comme levier pour éventuellement
attirer de nouveaux subventionneurs.»

Le rôle du gras
«Mes recherches sur le diabète portent

sur le métabolisme des lipides, en parti-
culier des gras alimentaires, c’est le fil
conducteur de mes recherches depuis 14
ans.» Les recherches menées par An-
dré Carpentier et ses collaborateurs
ont démontré qu’il existe un dysfonc-
tionnement du métabolisme des gras
chez les personnes diabétiques ou pré-
diabétiques. Chez ces personnes, après
un repas, le transport des gras alimen-
taires ne se fait pas d’une façon norma-
le, c’est-à-dire vers les tissus adipeux,
mais plutôt, par exemple, vers les or-
ganes, comme le cœur, où ils sont stoc-
kés, ce qui entraîne les complications
cardiovasculaires associées au diabète. «Un orga-
ne comme le cœur qui carbure au gras est tout sim-
plement moins efficace.»

Un second résultat de ce mauvais transport
du gras alimentaire est qu’on le retrouve au ni-
veau cellulaire. «Et nous savons que les gras, en
particulier les gras saturés, altèrent au niveau
cellulaire le signal de l’insuline et que cette résis-

tance à l’insuline contribue à la hausse du taux
de sucre dans le sang.»

Si le lien entre le gras alimentaire et le diabète
semble ainsi mieux établi, le lien entre le diabète
et l’obésité est moins net. «Chez les personnes

obèses, et même chez les personnes at-
teintes d’obésité morbide, environ 25 %
d’entre elles n’ont pas de diabète et ne
présentent pas de dysfonctionnement mé-
tabolique des gras alimentaires.» 

Recherche clinique et
recherche fondamentale

Il reste donc beaucoup de choses à
comprendre et beaucoup de questions
à poser. Les recherches de la Chaire
de recherche sur le diabète de type 2
permettront d’en savoir un peu plus.
«La grande majorité de la recherche
sera de la recherche clinique, c’est-à-dire
sur des personnes, soit diabétiques ou
prédiabétiques, à qui on fera consom-
mer du gras alimentaire. Et, après le re-
pas, on étudiera le transport de ce gras
alimentaire. Cela nous permettra de po-
ser une série de questions et de mieux do-

cumenter le métabolisme en cours. Les résultats de
ces recherches cliniques alimenteront la recherche
fondamentale. On peut dire que la chaire se situe
aux confins des deux types de recherche.»

Évidemment, pour réaliser de telles études, il
faut des méthodes d’investigation, ce qu’André
Carpentier a déjà mis en place au fil des ans.
«Nous utilisons l’imagerie médicale, la tomogra-

phie par émission de positrons, qui nous permet de
tracer le devenir des différents lipides. Ce sont des
méthodes d’investigation que nous avons dévelop-
pées dans nos laboratoires.» Certaines de ces
études pourront être accompagnées d’interven-
tions. «Par exemple, on met en place un program-
me de perte de poids chez le sujet et on regarde en-
suite les effets de cette intervention sur le métabolis-
me et le transport des gras.»

Retombées attendues
Parmi les retombées des travaux menés au

sein de cette Chaire de recherche sur le diabète
de type 2, il y a en premier lieu les nouvelles
connaissances qui en découleront et qui permet-
tront de mieux comprendre la maladie et son lien
avec le gras alimentaire. Mais André Carpentier
espère que cela mènera aussi à une amélioration
de la démarche thérapeutique, en particulier
pour la prévention de la maladie. «Les connais-
sances issues de nos recherches pourraient mener à
l’invention d’un test de tolérance au gras qui serait
administré à des personnes à risque. Pareil test
nous permettrait d’intervenir avant le déclenche-
ment de la maladie.»

Autre retombée de la chaire: la sensibilisation
du grand public. «Nous nous sommes engagés à or-
ganiser, en coopération avec le Musée des sciences
de Sherbrooke, une conférence annuelle sur le dia-
bète destinée au grand public. Chaque année, nous
choisirons un thème différent. Cette année, il s’agi-
ra de l’obésité et du diabète de type 2.»

Collaborateur du Devoir

Université de Sherbrooke

À la traque des gras pour mieux comprendre le diabète
Une société pharmaceutique permet l’établissement d’une chaire de recherche

ARKO DATTA REUTERS

L’«informatique en nuage», comme son nom l’indique, fait en sorte que le serveur n’est plus fixe,
mais se trouve plutôt — métaphoriquement parlant — dans les nuages.

« Les
connaissances
acquises 
par nos
recherches
pourraient
mener à
l’invention
d’un test 
de tolérance
au gras »

Si l’avancement des technologies et le fulgurant développement
des outils informatiques que sont les ordinateurs portables, les
téléphones intelligents et autres tablettes électroniques font le
bonheur de millions de gens au quotidien, la recherche univer-
sitaire tire elle aussi profit de cette mobilité nouvellement ac-
quise. Et, avec son projet Nomade, le Centre de recherche 
LICEF compte bien faire «un pas de plus» vers la mobilité des
chercheurs d’ici et d’ailleurs. Direction: les nuages.

Le diabète de type 2 est en constante pro-
gression. Qui plus est, ce type de diabète, dit
adulte, est de plus en plus souvent diagnosti-
qué chez de jeunes patients, par fois même
chez des enfants. On sait aussi que l’obésité
est un facteur de risque pour ce type de dia-
bète. Mais quel est le lien entre les deux et
comment le gras af fecte-t-il le diabète?
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F ondé en 2007 à Montréal, le
FIUP vise d’abord à mettre

en réseau les universités pu-
bliques afin qu’elles partagent
leurs forces et échangent leurs
connaissances. 

«Nous avons les mêmes préoc-
cupations, affirme Serge Brochu,
vice-recteur adjoint aux relations
internationales de l’Université de
Montréal. Nous devions avoir un
endroit pour échanger entre nous
afin de mieux évoluer.»

La vingtaine d’établisse-
ments membres sont issus des
pays industrialisés et des pays
en développement, de l’Uni-
versité de Buenos Aires à
l’Université Paris-III en pas-
sant par l’Université de Pékin.
Ceux-ci sont déjà réputés pour
l’importance qu’ils accordent
au progrès social et à la re-
cherche. Mais, à l’heure où les
problèmes sociaux se mondia-
lisent et où le financement pu-
blic connaît des ratés dans cer-
tains pays, les universités pu-
bliques ont senti le besoin
d’avoir une tribune pour énon-
cer leurs valeurs communes et

trouver les moyens de mieux
servir celles-ci.

Un pont entre
l’enseignement 
et la recherche

Parmi les valeurs énoncées
en rapport avec leur rôle, ces
universités s’engagent à «abat-
tre les frontières entre l’enseigne-
ment et la recherche, entre la re-
cherche fondamentale et la re-
cherche appliquée et entre les dif-
férentes disciplines», peut-on lire
dans un document du FIUP.
L’«indépendance» des universi-
tés publiques par rapport à des
intérêts économiques particu-
liers leur permet d’aborder ces
questions «de manière objective
et bénéfique pour tous».

Mais cette indépendance
économique est parfois fragi-
le. Le FIUP a d’ailleurs été fon-
dé sur la base de cette préoc-
cupation commune: la ques-
tion du financement des uni-
versités publiques, qui sera
aussi débattue à la 5e Ren-

contre annuelle des membres
à Prague, début novembre.

«Nous ne sommes pas les seuls
à avoir des problèmes de finance-
ment, note M. Brochu, qui diri-
ge le secrétariat général du
FIUP, hébergé à l’Université de
Montréal. Dans certains pays de
l’Europe, c’est aussi difficile, si-
non pire. Comment accueillir
l’ensemble des étudiants, pas seu-
lement les riches? Que faire pour
mieux servir les connaissances?
Ça fait partie des grands défis
contemporains.»

Tout en se préoccupant de
la survie de leur mission d’é-
ducation démocratique, les
universités publiques s’allient
pour élaborer des program-
mes d’études et des partena-
riats de recherche.

«On n’a pas encore établi de
programme de recherche, mais
c’est ce que nous voulons faire»,
note M. Brochu. La dernière
rencontre annuelle des mem-
bres a d’ailleurs permis de défi-
nir deux thèmes de recherche

communs qui ont suscité un
consensus: la santé mondiale,
qui fera l’objet d’une rencontre
d’experts à Prague, avec la parti-
cipation du Dr Slim Haddad, du
Département de médecine so-
ciale et préventive de l’Université
de Montréal; et l’eau. 

«Comment faire de la re-
cherche sur l’eau, sa valeur, sa
distribution et sur toute la di-
mension sociale qui s’y rat-
tache?», indique M. Brochu.

Formation des jeunes
chercheurs

Même si le volet de recherche
est encore à définir, le FIUP
mène déjà des activités qui prépa-
rent le terrain. Outre ses ren-
contres annuelles, qui permettent
de dégager et débattre des en-
jeux communs, le FIUP organise
aussi annuellement une école
doctorale. Les sujets abordés jus-
qu’ici: la gestion de crise interna-
tionale, l’agroénergie et le déve-
loppement durable, la planifica-
tion urbaine et régionale dans les
mégapoles, la diversité culturelle.

Les sessions spécialisées sont
animées par des chercheurs is-
sus des universités membres.
«Cela favorise le développement
de réseaux internationaux de
jeunes chercheurs», en plus de for-
mer ceux-ci, indique M. Brochu.

Même si l’idée derrière le
FIUP remonte à 2004, au mo-
ment du 125e anniversaire de la
fondation de l’Université de
Montréal, l’organisation comme
telle est jeune et dispose de peu
de moyens. Mais le FIUP est
bien déterminé à faire de la re-
cherche commune (en dévelop-
pement) son prochain cheval de
bataille, après avoir lancé ses ac-
tivités autour de la gouvernance
et de la formation.

Le Devoir

À l’Université de Montréal

« Pour abattre les frontières »
Le Forum international des universités publiques réunit 21 établissements du monde 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le secrétariat général du Forum international des universités
publiques est hébergé à l’Université de Montréal.

Depuis quatre ans, le Forum
international des universités
publiques (FIUP), qui réunit
21 établissements à travers
le monde, définit des enjeux
communs à par tir desquels
peuvent être élaborées des
activités de formation, d’en-
seignement et de recherche.
Ces act iv i tés mettent  à
contribution les professeurs-
chercheurs des établisse-
ments membres ainsi que
leurs étudiants.



R É G I N A L D  H A R V E Y

U ne reconnaissance à
l’échelle internationale,

une somme de 15 000 euros et
un prix de mérite: tout cela a
été octroyé au Département
de génie logiciel et des TI de
l’ÉTS: «On nous rend homma-
ge pour l’utilisation des normes
dans l’enseignement et la re-
cherche, de même que pour
l’engagement des professeurs
dans l’élaboration de celles-ci»,
laisse savoir François Coallier,
directeur du développement
technologique et des services
académiques de cet établisse-
ment rattaché à l’Université du
Québec. 

Mais qu’en est-il au juste de la
normalisation logicielle? Aujour-
d’hui professeur de génie logi-
ciel à l’ÉTS, Claude Laporte est
d’abord un physicien de forma-
tion dont le savoir a profité du-
rant de nombreuses années aux
forces armées, avant qu’il n’oc-

cupe ses fonctions actuelles en
2000. Il fournit cette explication:
«Jadis, on se souvient que, lors-
qu’on a suivi nos cours en phy-
sique, en chimie, en biologie, il y
avait des lois qui s’appliquaient et
qu’on appelle les lois de la nature:
celles de Newton et celles des équi-
libres chimiques, entre autres, qui
sont toujours strictement valides,
peu importe la situation, le jour
de la semaine, la température,
l’altitude et tout cela.»

Il en va autrement dans une
sphère scientifique relative-
ment jeune: «En génie logiciel,
contrairement aux autres disci-
plines du même ordre comme le
génie électrique, dont les fonda-

tions sont liées à ces lois de la
nature qui sont toujours ga-
gnantes et qu’on ne peut déjouer,
on ne possède pas cette base de
référence. Du temps où j’étais
militaire, on a donc commencé
à développer des logiciels dans
un monde où c’était encore tout
petit; on avait une idée d’une
fonctionnalité, on commençait à
coder et le tour était joué.» La si-
tuation a évolué: «Peu à peu, on
s’est mis à produire de gros logi-
ciels qui nécessitaient une ap-
proche un peu plus structurée;
comme il n’y avait pas de loi en
présence, les gens ont fait des dé-
couver tes au fur et à mesure
qu’ils progressaient.» 

Définition de normes
Les normes ont ainsi vu le

jour: «On a commencé à définir
graduellement
des éléments,
des morceaux,
en se question-
n a n t , p a r
exemple, sur
ce qui devait
entrer dans
un cahier des

charges. Après plusieurs an-
nées, on s’est mis d’accord et on
a réuni un consensus autour de
la question; on a décidé d’appe-
ler cela une spécification ou
une norme de rédaction du ca-

hier des charges.»
M. Coallier résume les pro-

pos de son collègue: «C’est en
fait une documentation des
bonnes pratiques basée sur un
consensus d’experts internatio-
naux qui suivent un processus
très rigoureux, qui est celui de
l’ISO.» Il ajoute: «Une norme,
on la définit comme des pa-
trons, des bonnes pratiques qui
ont été documentées; l’ingénieur
aura tendance à l’utiliser
quand cela fait l’af faire, même
si elle ne se présente pas comme
la solution par faite à 100 %.
On peut obtenir un résultat de
80 % qui s’avère suffisant; inuti-
le de chercher la perfection, qui
n’existe pas sauf pour des projets
qui coûtent très cher et qui
n’aboutissent pas.»

Formation et marché
Le Département de génie lo-

giciel est animé par 19 profes-
seurs, et les étudiants des
trois cycles universitaires sont
au nombre d’environ 800. Le
directeur, qui enseigne tou-
jours, résume le programme:
«Toutes les disciplines du génie
sont basées sur les sciences, et
celle qui sert de fondement pour
le génie logiciel, c’est l’informa-
tique; il y a en parallèle une
très forte connotation de génie
des systèmes et de génie indus-
triel. Nos étudiants viennent
des formations techniques collé-
giales; ils ont appris à program-
mer là-bas et, nous, on leur en-
seigne à concevoir et trouver
des solutions.»

Beaucoup d’entre eux se di-
rigent vers la PME et, comme
ils sont polyvalents, plusieurs
vont également vers la grande
entreprise: «On couvre les trois
grands domaines où on trouve
du logiciel: il y a le secteur de
l’informatique de gestion, où
on compte tous les CGI de ce
monde, il y a le champ de ce
qu’on appelle les systèmes em-
barqués, regroupant l’aérospa-
tiale et les transports, et finale-
ment il y a le monde du multi-
média, qui couvre davantage
que les jeux, avec la présence
notamment de CAE créant des
environnements vir tuels pour
l’apprentissage et la simula-
tion.» Compte tenu de la vitali-
té de ces secteurs d’activité
dans la grande région de
Montréal, l’ÉTS manque d’é-
tudiants pour répondre à
l’offre d’emplois.

Un travail de défricheur
Le professeur Claude La-

porte rapporte que l’histoire
du génie logiciel ici ressemble
quelque peu à celle de l’œuf et
de la poule: «Qui peut ensei-
gner à des ingénieurs la forma-
tion dans ce domaine, quand il
n’existe pas d’ingénieur de logi-
ciels? L’ÉTS a donc puisé dans
son réseau de contacts et a
trouvé des hommes comme 
M. Coallier et d’autres per-
sonnes qui étaient déjà dans
l’industrie depuis déjà 10, 15,
20, 25 ou 30 ans; ces gens tra-
vaillaient dans dif férents do-
maines: l’un était chez Bell Ca-
nada, l’autre à la Banque Na-
tionale et, personnellement,
j’arrivais de la défense natio-
nale. On s’est tous joints au dé-
partement pour former le bac
en génie logiciel.»

Chacun a puisé dans son do-
maine de compétence le savoir
requis en matière de normes:
«La plupart des gens qui se sont
joints au corps professoral
étaient dans des industries qui
utilisaient déjà des normes. Chez
Bell, c’était l’aspect des télécoms,
le monde bancaire possédait son
propre jeu de normes et le minis-
tère de la Défense nationale
avait également le sien.» L’ÉTS
a profité de leur présence: «On
avait acquis un intérêt dans ce
domaine-là et, de fil en aiguille,
on a investi du temps dans les
différents comités de travail pour
élaborer un cahier de normes en
provenance de notre expertise.»

Cette équipe, appuyée par
d’autres enseignants de l’ÉTS,
s’applique à sensibiliser les
jeunes à une normalisation lo-
gicielle encore inconnue d’eux
et à faire en sorte éventuelle-
ment que les petites entre-
prises soient en mesure d’en
faire usage plus largement et
adéquatement, pour faciliter
leurs activités et augmenter
leur rendement.

Collaborateur du Devoir

École de technologie supérieure 

Montréal est reconnu comme un leader
mondial dans la normalisation logicielle
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R E C H E R C H E

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

L’École de technologie supérieure. Le Département de génie logiciel
et des TI a reçu récemment l’ISO Award for Higher Education in
Standardization, une reconnaissance internationale.

«On nous rend hommage pour l’utilisation
des normes dans l’enseignement et la
recherche ainsi que pour l’engagement 
des professeurs dans leur élaboration»

L’École de technologie supérieure (ÉTS) a reçu récemment
l’ISO Award for Higher Education in Standardization au
cours de l’assemblée générale annuelle de l’Organisation in-
ternationale de normalisation (ISO), à New Delhi, en Inde.
Depuis plusieurs années, l’ÉTS s’af faire dans le secteur du
génie logiciel tout en mettant son expertise à contribution au-
près des jeunes et dans la petite entreprise. 



M A R T I N E  L E T A R T E

L es arbres embellissent les milieux de vie, don-
nent de la valeur aux maisons et fournissent plu-

sieurs services écologiques. En même temps, les
arbres causent plusieurs problèmes aux structures
humaines. La Chaire Hydro-Québec sur la maîtrise
de la croissance des arbres tente de trouver des fa-
çons d’améliorer la cohabitation entre les arbres et
les structures humaines.

Si Montréal a tant de problèmes avec les
arbres, c’est parce que la ville connaît énormé-
ment d’épisodes de verglas. L’hiver dernier,
l’équipe de Christian Messier, titulaire de la chai-
re, a enduit des arbres de verglas artificiel. 

«Nous regardions en temps réel ce qui se produi-
sait sur la biomécanique des arbres lorsque la glace

s’accumulait. Nous regardions
comment les branches pliaient,
lesquelles brisaient, etc. Toutes
ces données ont été enre-gis-
trées», indique Christian Mes-
sier, professeur au Départe-
ment des sciences biologiques
de l’UQAM. 

Résultats et suite 
du projet

L’épluchage des données est
toujours en cours, mais déjà
Christian Messier a remarqué
des tendances. «Ce sont les
branches intermédiaires qui bri-
sent, puisque la quantité de glace
qu’elles accumulent est dispropor-
tionnée. Ce ne sont donc pas les
grosses branches ni les petites qui
tombent. À moins, bien sûr, que
des branches intermédiaires les
fassent casser en tombant», ex-
plique-t-il. 

L’objectif de ce projet est de
déterminer les meilleures fa-
çons d’élaguer les arbres pour

protéger les structures humaines tout en minimi-
sant la perte d’arbres. 

La prochaine grande étape du projet amorcé il
y a près d’un an et demi sera de tester différents
modèles d’élagage. «Nous allons d’abord le faire
virtuellement. Le module biomécanique que nous
développerons pourra aussi servir pour simuler
l’impact de la neige et du vent. Ces éléments inté-
ressent d’ailleurs des partenaires que nous avons
en France et en Finlande», indique le professeur.
Ensuite, les résultats seront validés sur le ter-
rain. «Ça ira probablement à l’hiver 2012», préci-
se M. Messier. 

L’équipe de la Chaire Hydro-Québec sur la maîtri-
se de la croissance des arbres aimerait aussi dévelop-
per un modèle pour prédire la réponse des branches
à l’élagage en fonction du type d’arbre et de son envi-
ronnement. «Hydro-Québec élague des centaines de
milliers d’arbres chaque année. Un tel modèle permet-
trait une intervention plus efficace et pourrait être utili-
sé partout dans le monde. Toutefois, ce ne sera pas un
projet évident. Il y a énormément de variables à consi-
dérer», affirme-t-il. 

L’équipe de chercheurs a également pour projet
de trouver les meilleures combinaisons d’espèces
d’arbres afin de favoriser leur croissance et leur rési-
lience. Quelque 15 000 arbres ont déjà été plantés. Il
faudra attendre six ans avant d’avoir des résultats.

«Des Européens et des Américains veulent reprodui-
re le projet, affirme M. Messier. Nous aimerions dé-
terminer de grands principes écologiques pour arriver
à prédire quels seront les meilleurs mélanges sans
avoir constamment à faire l’expérience.»

Les tourbières 
et le carbone

Sur la Côte-Nord maintenant, Michelle Garneau,
professeure au Département de géographie de
l’UQAM, étudie la dynamique du carbone dans les
tourbières depuis 2009. «Les tourbières jouent un rôle
extrêmement important dans l’atténuation du carbo-
ne. Elles captent plus de carbone qu’elles n’en rejet-
tent», affirme Mme Garneau, titulaire de la Chaire
des écosystèmes tourbeux et changements clima-
tiques de l’UQAM. 

La captation du carbone est toutefois influencée
par la nordicité. «Le carbone est capté et transformé
par le processus de la photosynthèse. Plus il fait froid,
moins la saison de croissance est longue, donc moins il
y a d’absorption de carbone», explique-t-elle.

Son équipe travaille actuellement sur les tour-
bières de Baie-Comeau et de Havre-Saint-Pierre.
Elle souhaite se rendre jusqu’à Blanc-Sablon. «Il n’y
a pas un grand changement latitudinal, mais, avec
l’ouverture sur le golfe du Saint-Laurent, il y a un effet
refroidissant. Nous voulons mieux comprendre l’effet
du climat sur la captation du carbone», explique Mi-
chelle Garneau. 

Les données recueillies par l’équipe de cher-
cheurs permettront d’améliorer les projections
des futurs modèles climatiques. Quel est le lien
avec Hydro-Québec?

«La société d’État a le souci de soutenir des
études sur la dynamique du carbone, considérant
qu’elle ef fectue des travaux dans les régions nor-
diques et que certaines tourbières risquent d’être
perturbées», explique Mme Garneau. 

Les écosystèmes aquatiques boréaux 
et le carbone

La Chaire de recherche industrielle
CRSNG–Hydro-Québec en biogéochimie du
carbone des écosystèmes aquatiques boréaux
fait un travail complémentaire à celui de l’équi-
pe de Michelle Garneau. 

«Chaque écosystème aquatique a un bilan de carbo-
ne: il a des entrées et des sorties. Nous explorons le cycle

du carbone dans tous les écosystèmes aquatiques bo-
réaux de surface, que ce soient les lacs, les rivières, les
ruisseaux, etc.», indique Paul Del Giorgio, titulaire de
la chaire et professeur au Département des
sciences biologiques de l’UQAM. 

L’eau de surface couvre une partie très impor-
tante de la zone boréale. «Entre 10 et 30 % du ter-
ritoire, précise le chercheur. L’information que
nous avons sur ce territoire est fragmentaire. On ne
sait même pas combien il y a de lacs! On estime
qu’il y en a entre un et trois millions. La chaire
commencera donc par caractériser le réseau aqua-
tique de la zone boréale.»

Cette étude à grande échelle permettra ensuite
de mieux comprendre le cycle du carbone dans la
zone boréale, puisqu’il est grandement influencé par
les écosystèmes aquatiques. «Hydro-Québec souhaite
mieux comprendre l’impact des réservoirs hydroélec-
triques sur le cycle de carbone d’une région, précise le
chercheur. Toutefois, la société va beaucoup plus loin
et nous appuie dans nos recherches fondamentales.
Puisque, pour comprendre l’impact d’un réservoir sur
la dynamique de carbone d’une région, il faut d’abord
comprendre la dynamique de carbone dans le paysage
naturel de la région.»

Collaboratrice du Devoir

L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 2  E T  D I M A N C H E  2 3  O C T O B R E  2 0 1 1 H  5

R E C H E R C H E
Hydro-Québec et l’UQAM

Arbres, tourbières et autres écosystèmes

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Si Montréal a tant de problèmes avec les arbres, c’est parce que la ville connaît énormément d’épisodes de verglas.

Trois grands projets de recherche à l’UQAM
sont financés par Hydro-Québec et le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG). Ils portent sur la
dynamique du carbone dans les tourbières et
dans les écosystèmes aquatiques boréaux,
ainsi que sur la croissance des arbres en mi-
lieu urbain et périurbain. 

it!

« Les
tourbières
jouent 
un rôle
extrêmement
important
dans
l’atténuation
du carbone.
Elles captent
plus de
carbone
qu’elles n’en
rejettent . »



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

P atrice Mangin, professeur
au Département de génie

chimique de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, non
seulement travaille à la
confection de papiers aux pro-
priétés étonnantes, mais il
préconise de faire du Québec
un producteur de biodiésel.

«Nous avons 650 000 tonnes
de résidus de bois juste en Mau-
ricie, avec lesquelles on pour-
rait fabriquer du diésel, dit-il.
Imaginez la création d’emplois
que cela donnerait: on parle de
1500 à 2000 emplois simple-
ment ici en Mauricie!»

Eldorado
Patrice Mangin est un pas-

sionné des produits forestiers.
Déjà à l’âge de sept ans, il ac-
compagnait son père couper du
bois en forêt. Puis, en visitant
l’usine de pâtes de sa ville
(Strasbourg), il est si fasciné
par cette technologie qu’il déci-
de de devenir ingénieur.

Son diplôme en poche, il
prend la direction du Québec.
«Imaginez quelqu’un qui aime
la forêt et qui arrive ici, dit-il.
C’est vraiment l’Eldorado!» 

Eldorado en effet, puisque le
jeune Mangin arrive en sep-
tembre 1976 avec deux va-
lises… et 14 $ en poche. «Je
n’avais pas assez d’argent pour
passer la nuit à Montréal puis
prendre le bus le lendemain pour
Trois-Rivières, raconte-t-il en
riant. J’ai donc pris mon billet de
bus.» Il souligne toutefois que,
avec un diplôme d’ingénieur en
pâtes et papiers, il n’était guère
inquiet. «Pour moi, le Canada
représentait un pays où les
choses bougent, et je désirais les
faire bouger davantage.»

Le jeune ingénieur a vite fait
d’entreprendre une carrière en
recherche appliquée à Papri-
can, l’Institut canadien de re-
cherches sur les pâtes et pa-
piers. «La recherche appliquée
porte essentiellement sur l’amé-
lioration des procédés, le dévelop-
pement de nouveaux produits
d’impression, la réduction des
coûts, de la consommation des
matières premières et de l’éner-
gie, etc.», résume-t-il.

Toutefois, ces dernières an-
nées, le secteur s’est effondré,
notamment celui de la fabrica-
tion du papier journal. Il faut
par conséquent diversifier la
production. «Traditionnelle-
ment, avec la fibre papetière,
on fabrique du papier, des em-
ballages et des produits sani-
taires, résume le spécialiste.
Mais on peut faire bien d’autres
choses, dont des papiers qui ont
des fonctionnalités autres que
de servir à l’emballage.» 

C’est ainsi que le professeur
Mangin travaille à la concep-
tion d’emballages dits bio-ac-
tifs, qui peuvent donc détecter,
capturer ou même détruire
des agents pathogènes. «On
peut imaginer quantité de pos-
sibilités intéressantes reliées
aux papiers sanitaires, dit-il,
par exemple des papiers bio-ac-
tifs qui capteraient des agents
pathogènes ou d’autres qui
pourraient même vous aider à
vous soigner.»

Les chercheurs ont en outre
récemment découver t une
fibre particulière du bois: la na-
nocellulose cristalline. «Cette
fibre a des propriétés d’assembla-
ge extraordinaires, relate le
chercheur. Si on fabriquait un
papier à base de nanocellulose
cristalline, on obtiendrait un
matériau plus résistant que
l’acier ou le kevlar!» Mais cela
n’a guère d’intérêt, estime-t-il.
Par contre, en ajoutant de la na-
nocellulose dans des embal-
lages, on pourra réduire du
tiers le poids de ceux-ci, tout en
améliorant leurs propriétés mé-
caniques — ce qui serait extrê-
mement avantageux pour
nombre d’utilisations. 

Une révolution
économique ?

Et pourquoi pas se servir de
la fibre qu’on utilisait autrefois
pour le papier journal… pour
faire du biodiésel?, lance Patri-
ce Mangin. 

«Je me suis récemment rendu
en Finlande pour visiter une
grande pétrolière, dit-il. Il s’agit
de Neste Oil, qui exploite des ins-
tallations aussi grandes que les
raf fineries de l’est de Montréal
pour fabriquer du diésel à partir
du bois.»

«J’ai vu la raf finerie en fonc-
tion, dit-il émerveillé, et je ne
me rappelle plus combien de
millions de litres de biodiésel
on y fabrique. C’est vraiment
extraordinaire!»

Or on pourrait faire de même
à Trois-Rivières, à La Tuque et
ailleurs en région avec les
tonnes de résidus de bois qui
servaient jadis à confectionner

le papier journal. «Et ça donne-
rait des milliers d’emplois par-
tout en région», insiste M. Man-
gin, ajoutant qu’il s’agit en plus
d’une matière renouvelable,
«puisque ces tonnes de résidus se
renouvellent tous les ans. Ce se-
rait vraiment la relance écono-
mique des régions», insiste-t-il.

« Le feu au lac ! »
Comme M. Mangin l ’a

constaté en Finlande, la tech-
nologie de base existe. Il fau-
drait toutefois la valider au
Québec. À cette fin, on procé-
derait en trois étapes: d’abord
concevoir une usine-pilote,
puis réaliser des démonstra-
tions commerciales, avant de
construire des raf fineries à
l’échelle industrielle. 

En collaboration avec le
Conseil de l’industrie forestière
du Québec, M. Mangin a rédi-
gé un document stratégique
montrant l’intérêt de projets de
démonstration. Bien entendu,
cela nécessiterait des fonds pu-
blics, des investissements allant
de 10 à 100 millions de dollars,
estime-t-il. «Une fois ces projets
réalisés, on pourrait intéresser
des sociétés comme Neste Oil ou
autres à venir créer chez nous
des milliers d’emplois.»

Mais il faut agir vite, très vite
même, avance le spécialiste.
«C’est maintenant qu’il faut
agir… Pas dans quelques an-
nées, pose-t-il. Car, si on ne com-
mence que dans dix ans, une fir-
me comme Neste Oil, au lieu
d’investir ici, choisira de s’instal-
ler en Indonésie.»

Collaborateur du Devoir
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«L es bébés adorent qu’on leur
parle, dit-elle. Ils cher-

chent sans cesse à entendre le son
de la voix. Dès leur naissance, ils
sont prêts à entendre n’importe
quoi. Si donc on leur parle en
français, en anglais ou en chi-
nois, pas de problème… Et si on
leur parle dans plus d’une langue
à la fois, cela ne leur pose aucun
problème!» Mme Byers-Heinlein
raconte avoir ainsi observé que,
alors même qu’un enfant se
trouve encore dans le sein de sa
mère, il est capable de distin-
guer des parlers différents.

«Je concentre mes recherches
sur le bilinguisme durant l’en-
fance, dit-elle, sur les enfants ex-
posés à deux langues (ou plus)
dès leur naissance. Comment gè-
rent-ils ces deux langues?, de-
mande-t-elle, puisqu’après tout
personne ne les a prévenus qu’ils
allaient apprendre en même
temps le français et l’anglais. Ils
n’ont qu’à écouter pour faire la
différence.» Mais comment font-
ils cette dif férence? Mystère,
avoue la chercheure.

L’instinct du langage
Krista Byers-Heinlein consta-

te en outre qu’il y a même un
avantage marqué à apprendre
deux langues dès sa naissance.
«Un bébé exposé à deux langues
ne développera pas d’accent.

C’est-à-dire que, lorsqu’on ap-
prend une deuxième langue, ex-
plique-t-elle, on est alors “conta-
miné” par les sons de notre
langue maternelle, ce qui n’est
pas le cas d’un bébé apprenant
en même temps deux langues.»
De même, on peut très bien ap-
prendre une langue à tout âge,
mais plus on avance en âge,
plus il devient difficile de maîtri-
ser les sons propres à cette
langue, de sorte qu’on dévelop-
pe un accent prononcé.

«Moi-même, dit-elle, j’ai gran-
di à Fredericton, au Nouveau-
Brunswick, dans une famille an-
glophone, mais, à l’âge de neuf
ans, j’ai été placée en immersion
française, ce qui fait que j’ai re-
lativement peu d’accent.»

C’est incidemment par un cu-
rieux hasard qu’à l’adolescence
elle s’est prise de passion pour
l’acquisition du langage. «Au se-
condaire, dit-elle, je suis tombée
sur le livre The Language Ins-
tinct, de Steven Pinker. L’ouvra-
ge portait sur la façon dont nous
acquérons le langage. Ce qu’il y
avait de fascinant dans cet ou-
vrage, c’est qu’il montre que le
langage, c’est instinctif, c’est
quelque chose de biologiquement
inscrit en nous.»

«Jusqu’à ce que je lise ce livre,
en 1997, je croyais que les jeunes
enfants ne font que répéter ce que
disent leurs parents, poursuit-
elle. Mais j’ai découvert dans ce

livre que ce n’est pas cela
puisque, après tout, si un enfant
ne faisait que copier ce que di-
sent ses parents, il ne dirait ja-
mais rien d’original. Or, au
contraire, les enfants inventent
plein de phrases, et même lors-
qu’ils commettent des erreurs, il
s’agit d’erreurs intelligibles.» Il
s’agit des fameux «mots d’en-
fant» qui nous surprennent et
nous font si souvent rire.

Parlons beaucoup 
aux enfants

«J’ai entre autres étudié les pa-
rents bilingues alors même que
leur enfant est à naître, raconte-
t-elle. L’audition des fœtus étant
déjà très développée dans les der-
niers mois de la grossesse, les bé-

bés sont très attentifs aux sons.»
Depuis sept ans qu’elle mène

ses recherches à l’Université
Concordia, la professeure de
psychologie observe que les
bébés sont très habiles pour ap-
prendre des langues. «Je tente
actuellement de comprendre
comment ils font pour distinguer
des mots de dif férentes langues,
dit-elle. Si par exemple je vous
dis un mot, vous saurez s’il s’agit
d’un mot français ou anglais,
mais comment fait-on et à partir
de quel âge arrive-t-on à faire
cette distinction?»

Elle obser ve en fait que le
langage est si important pour
les bébés qu’il est par consé-
quent extrêmement important
pour eux qu’on leur parle abon-

damment. «Il faut que tout en-
fant entende un grand nombre
de mots, qu’importe dans quelle
langue, insiste Krista Byers-
Heinlein. C’est pourquoi les en-
fants qui ont une mère bavarde
sont avantagés au chapitre du
développement du langage. C’est
très impor tant de beaucoup,
beaucoup leur parler!»

Les parents qui sont bi-
lingues se demandent souvent
si l’un d’eux ne devrait pas
s’adresser à l’enfant unique-
ment dans une langue et l’autre
dans l’autre langue, afin d’éviter
que celui-ci ne mélange les
deux langues. «On me pose sou-
vent la question, relate la spécia-
liste. À ce jour, nous n’avons
rien trouvé qui pourrait appuyer

cette crainte. Un parent peut
aussi bien employer une langue
ou l’autre, ça n’a pas d’impor-
tance puisque l’enfant fera la dif-
férence. Ce qui importe, c’est de
beaucoup parler à son enfant.»

On peut aussi craindre qu’un
enfant élevé dans les deux
langues ne devienne un adulte
parlant moitié anglais, moitié fran-
çais — comme on l’observe fré-
quemment chez la jeune généra-
tion. Étonnamment, la spécialiste
est formelle: «Ce n’est pas un pro-
blème, tranche-t-elle. Ces gens-là
font parfaitement la dif férence
entre les deux langues et ils sont ca-
pables de n’employer qu’une langue
lorsqu’ils sont en présence d’une
personne unilingue.»

En fait, dit-elle, ceux et celles
qui commencent une phrase
dans une langue pour la termi-
ner dans l’autre — et passent
sans cesse de l’une à l’autre —
pratiquent une forme de langa-
ge. «Ce mélange est en réalité
une habileté de langage, dit-elle.
Il s’agit d’un langage qui possède
ses propres règles internes. Ceux
qui parlent ainsi sont en vérité
très habiles.»

Krista Byers-Heinlein, qui
pratique cette façon de s’expri-
mer, ajoute même, sourire aux
lèvres, qu’«il est très plaisant de
mélanger les deux langues pour
arriver à mieux exprimer ce
qu’on ressent. Et je ne connais
pas une seule personne qui ne
fasse pas la dif férence entre les
deux langues, mais parfois on ne
veut pas faire cette différence, on
veut parler d’une manière bi-
lingue. Y’a pas de problème!»

Collaborateur du Devoir

Concordia

Les bébés sont naturellement bilingues !
« Le langage, c’est quelque chose de biologiquement inscrit en nous »

À l’UQTR

Si le Québec devenait un important producteur de biodiésel...

Avant même de naître, un bébé perçoit déjà si on lui parle
dans deux langues dif férentes. C’est le constat surprenant
que fait Krista Byers-Heinlein, professeure de psychologie à
l’Université Concordia et spécialiste du développement des
enfants et de l’acquisition du langage.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Un bébé exposé à deux langues ne développera pas d’accent.

JACQUES GRENIER  LE DEVOIR

Les chercheurs ont récemment découvert une fibre particulière
du bois: la nanocellulose cristalline.

Il serait tout à fait possible
de relancer l’économie des
régions grâce aux pâtes et
papiers, estime Patrice Man-
gin,  président  du Réseau
universitaire canadien des
pâtes et papiers pour l’inno-
vat ion en éducat ion et  en 
recherche.



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

L es changements clima-
tiques dégèlent le pergéli-

sol en Arctique, ce qui risque
de profondément transformer
la vie microbienne du Nord ca-
nadien, ainsi que les interac-
tions biologiques ou chimiques
des nutriments et du carbone
qui s’y déroulent. Les consé-
quences de tout ça? La science
nous pousse à appréhender cer-
tains scénarios, mais «on ne sait
pas», reconnaît Nigel Roulet
avec l’humilité du chercheur.
Professeur au Département de
géographie de l’Université
McGill et spécialiste en bio-
géochimie, il tente présente-
ment de trouver les réponses à
cette question. Le voilà engagé
dans le vaste projet ADAPT
(pour Arctic Development and
Adaptation to Permafrost), di-
rigé par Warwick F. Vincent,
qui réunit 15 experts étudiant
dans le Nord canadien l’impact
du réchauffement climatique
sur le pergélisol, un sol glacé
en permanence depuis des mil-
liers d’années.

Ayant pour mandat l’élabora-
tion de stratégies d’adaptation
au dégel du pergélisol, le projet
ADAPT retient beaucoup d’at-
tention sur ces modules qui
concernent les conséquences
sur la solidité des infrastruc-
tures construites sur ce type de
sol, comme les routes. Bien sûr,
cet angle répond à un intérêt
plus pratique pour le dévelop-
pement industriel du Nord.
Mais l’influence du réchauffe-
ment sur la vie microbienne
ainsi que sur les interactions
biologiques et chimiques ne
doit pas être négligée. «Un pe-
tit changement dans les quanti-
tés de ce qu’emmagasinent les
sols peut avoir de profonds ef-

fets sur ce qui se retrouve dans
l’atmosphère», prévient Nigel
Roulet, qui pilote le module
qui se penche sur ce sujet à
l’ intérieur du projet de re-
cherche d’envergure nationa-
le ADAPT. 

Une bombe gaz à ef fet
de serre ?

Bien des zones d’ombre
subsistent, donc, mais les pré-
visions basées sur nos con-
naissances scientifiques lais-
sent parfois présager le pire.
Le chercheur rappelle qu’une
imposante quantité de carbone
est emmagasinée dans le per-
gélisol de l’Arctique, soit
«presque la même quantité de
CO2 qu’il y a présentement
dans l’atmosphère, indique-t-il.
Si vous commencez à jouer
avec le thermostat et les pé-
riodes de gel et dégel, puisque le
pergélisol commence à dégeler,
[...] beaucoup de carbone qui
était gelé depuis des milliers
d’années commence à entrer
dans le jeu, c’est-à-dire qu’il
change activement la composi-
tion de l’atmosphère.»

Pire. L’Arctique pourrait de-
venir une bombe au méthane.
Le réchauffement climatique,
en provoquant la fonte de la
couche superficielle du pergé-
lisol, risque de créer des sur-
faces d’eau et des zones hu-
mides à la surface. Une situa-
tion qui préoccupe Nigel Rou-
let au plus haut point. «Les
zones humides seront peut-être
petites, mais elles pourront être
un peu partout. Et si vous en
arrivez à cela, une par tie du
carbone, qui est maintenant
disponible et activement retour-
né par les microbes dans l’éco-
système, monte dans l’atmo-
sphère sous la forme de métha-
ne. Et le méthane est le deuxiè-
me gaz à ef fet de serre en im-

por tance» à l’heure actuelle.
Or le pouvoir de réchauf fe-
ment du méthane, comme gaz
à effet de serre, est jugé de 20
à 22 fois plus puissant que ce-
lui du dioxyde de carbone.
Bien que la composition chi-
mique du méthane permette
sa destruction dans l’atmo-
sphère, Nigel Roulet rappelle
qu’une centaine d’années sont
nécessaires pour qu’il dispa-
raisse. «Donc, à court terme, si
on augmente le méthane dans
l’atmosphère, on peut accélérer
le réchauf fement de la planète
très rapidement.»

Le carbone organique
dissous dans l’eau

Nigel Roulet se penche aus-
si sur le carbone organique

dissous dans l’eau. Dans le
sud du Québec, les molécules
organiques sont répandues
dans notre hydrologie. Dans le
nord, par contre, les lacs ne
possèdent pas des écosys-
tèmes aussi foisonnants. Le ré-

chauf fement climatique, en
«transportant» de plus en plus
le carbone emmagasiné dans
le pergélisol, va rendre le pay-
sage hydraulique plus «actif».
«Ce qui est impor tant, c’est
qu’il y a beaucoup de bactéries
et de microbes dans les lacs qui
utilisent le carbone pour gran-
dir. Donc, on pense que ça peut
changer l’écologie des lacs d’une
manière substantielle.»

«Il y a une question vraiment
pratique dans tout ça, précise
Nigel Roulet. À cause du carbo-
ne organique dissous, les collec-
tivités du Nord doivent purifier
leur eau d’une manière très dif-
férente de la nôtre.» En effet, le
carbone organique dissous en-
gendre des réactions chi-
miques complexes avec des
produits chimiques que nous
utilisons dans le sud, comme
le chlore, au contact desquels
ils produisent des matières
dangereuses. «Si on augmente
le carbone organique dissous,
les options disponibles pour la
purification de l’eau se rédui-
sent for tement.» Nigel Roulet
note que les collectivités nor-
diques se montrent déjà sen-
sibles et méfiantes devant ce
danger, puisqu’elles purifient
déjà leur eau à l’aide du brome
ou de la lumière ultraviolette,
par exemple. «Toutes ces tech-
niques sont beaucoup plus dis-
pendieuses que les techniques
qu’on utilise à Montréal», fait-il
par contre remarquer.

Action locale 
et recherche globale

Nigel Roulet est un témoin
de longue date du réchauffe-
ment de la planète. De 1995 à
2007, il a agi dans le cadre du
Groupe d’experts intergouver-

nemental sur l’évolution du cli-
mat (GIEC) des Nations unies.
«Ces initiatives de l’ONU sont
bien pour informer la popula-
tion. Mais font-elles vraiment
avancer les choses? Je pense que
non. [...] Je pense vraiment que
les solutions aux questions des
changements climatiques se
jouent à l’échelle locale et pro-
vinciale» , signale celui qui
s’était joint, après avoir quitté
le GIEC, à un projet d’aména-
gement de la forêt boréale
dans le nord de l’Ontario.

N’empêche, la recherche,
elle, continue de s’effectuer à
une plus grande échelle.
ADAPT scrutera sous les mi-
croscopes les territoires com-
pris entre le Yukon et le La-
brador. Et Nigel Roulet pour-
suit des recherches en paral-
lèle dans le nord de l’Europe,
par ticulièrement en Suède,
où les infrastructures rendent
les zones arctiques plus fa-
ciles d’accès. Des laboratoires
plus perfectionnés y sont im-
plantés au nord du 60e parallè-
le et, en raison des activités
minières et ferroviaires qui
s’y déroulent depuis des
lustres, des données scienti-
fiques sont compilées sur la
région du pergélisol depuis
les années 1880. «Le travail
que j’ai fait dans le nord de la
Suède nous a appris quelles
sont les variables critiques.
Donc, nous avons besoin de
mesures dans les endroits les
plus éloignés du Nord cana-
dien et, ensuite, nous pourrons
faire des comparaisons entre
les deux sites pour nous aider à
assembler les pièces du casse-
tête», conclut le chercheur.

Le Devoir
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ADAPT à McGill

L’Arctique pourrait devenir une bombe au méthane
Le réchauffement climatique fait « fondre » le pergélisol

SOURCE UNIVERSITÉ MCGILL

Nigel Roulet, professeur au Département de géographie de l’Uni-
versité McGill et spécialiste en biogéochimie

En Arctique, les ef fets des changements de température sou-
dains sur la vie microbienne, ainsi que sur les échanges bio-
logiques et chimiques des nutriments, sont encore peu étu-
diés. Or les changements climatiques risquent de perturber
ces écosystèmes microscopiques, ce qui pourrait entraîner
une réaction en chaîne menant à d’importantes perturba-
tions, voire à une accélération du réchauffement de la planè-
te. Le vaste projet de recherche ADAPT se penche sur cette
question urgente.
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A S S I A  K E T T A N I

«N otre perception du risque, explique Sté-
phane Leman-Langlois, titulaire de la

Chaire de recherche du Canada en surveillance
et construction sociale du risque, est influencée
par des facteurs politiques, historiques ou encore
sociaux.» Cette chaire de recherche, créée en
2009 à l’Université Laval, a précisément pour ob-
jet le rapport entre la surveillance et la percep-
tion que nous avons du risque. Qu’il s’agisse de
caméras de sécurité, de cybersurveillance, de
surveillance policière ou de lutte antiterroriste, la
chaire se penche sur «la manière dont nous iden-
tifions les risques et notre façon de les contrôler».

À ce titre, l’un des axes de recherche de la
chaire est consacré au terrorisme et à l’arsenal
sécuritaire mis en place après le 11-Septembre.
«Un risque plus ou moins flou, mais qui justifie le
déploiement de toute une panoplie de techniques et
de stratégies de surveillance», nous dit le profes-
seur de criminologie, également directeur de
l’équipe de recherche sur le terrorisme et l’anti-
terrorisme (ERTA). La chaire se penche ainsi
sur «la protection des infrastructures essentielles,
les dépenses engagées et la façon dont nous avons
transformé les lois vers une sécurité intensive». Un
exemple: en février 2005, Christian Latreille a dé-
voilé la sécurité défaillante des installations d’Hy-
dro-Québec. Or le site n’est, selon Stéphane Le-
man-Langlois, «pas du tout à risque», mais la cica-
trice du 11-Septembre n’a pas manqué d’encoura-
ger la mobilisation immédiate de ressources fi-

nancières pour protéger ces infrastructures.
«Nous investissons dans les menaces perçues plus
que dans les menaces réelles.»

Irrationnel !
Sachant cela, on conçoit aisément que la réac-

tion des autorités après le 11-Septembre brille
par son irrationalité. «La plupart des sommes en-
gagées dans la lutte antiterroriste, environ 100
milliards de dollars, ont été grossièrement gas-
pillées. Rien de tout cela n’a amélioré notre sécu-
rité.» Aux États-Unis, c’est encore pire: un Amé-
ricain est plus susceptible de mourir frappé par
la foudre que victime d’un attentat terroriste
aux quatre coins de la planète. Or la facture que
représente la lutte antiterroriste atteint les 3700
milliards de dollars.

Le même constat s’impose quant aux procé-
dures de contrôle appliquées dans les aéroports:
des «pelures d’oignon», selon le chercheur, qui
tout au plus ne servent qu’à rendre le parcours
plus difficile aux terroristes à force de multiplier
des obstacles globalement inefficaces. «Mais ça
sert beaucoup l’industrie», ironise-t-il, une indus-
trie qui conçoit et vend ses différents gadgets
parfois très coûteux, comme des scanneurs cor-
porels, pourtant loin d’être infaillibles. «Souvent,
les dépenses sont de nature à renforcer l’image de
sécurité plus que la sécurité réelle.» En revanche,
on peut considérer que deux éléments contri-
buent certainement, selon le chercheur, à ac-
croître la sécurité: la fermeture des portes du
cockpit et le changement d’attitude des passa-
gers, plus vigilants et plus réfractaires à toute
tentative de prise de contrôle.

Ces dépenses folles sont-elles pour autant
injustifiées? «Les risques d’une attaque terroris-
te sont très faibles. Mais, malgré les faibles pro-
babilités, les conséquences sont potentiellement
graves. Il faut donc faire quelque chose. Mais
nous devons nous interroger sur l’ampleur du
risque encouru et sur les coûts nécessaires, pour
débloquer des fonds selon des priorités.» Stépha-
ne Leman-Langlois rappelle également que
d’autres facteurs entrent en ligne de compte
au moment de décider des sommes allouées à

la lutte antiter roriste, comme l’image pu-
blique. «Il ne faut pas négliger l’importance de
l’image: elle influence le commerce et les rela-
tions internationales. Si le Canada n’avait pas
fait de dépenses visibles pour la lutte antiterro-
riste, les États-Unis auraient renforcé le contrô-
le aux frontières, et cela aurait nui au commer-
ce transfrontalier.» 

Danger : l’extrême droite
À l’avenir, la chaire compte se pencher sur un

autre aspect du terrorisme qui ne bénéficie pas
de la même émulation que celle déclenchée par
les attentats du 11-Septembre: le terrorisme
d’extrême droite. «Aujourd’hui, on ne s’en occu-
pe pas. Aux États-Unis, il s’agit quasiment d’un
sujet tabou: une directive, qui date de l’époque
Bush, interdit d’utiliser les techniques d’analyse
antiterroriste pour les groupes d’extrême droite.

Et pourtant, l’activité de ces milices a décuplé de-
puis la campagne présidentielle d’Obama. Au Ca-
nada, des filiales de ces groupes existent, mais
personne ne se penche là-dessus.»

Mais la surveillance ne se limite pas au terro-
risme: les caméras de sécurité et la surveillance
policière font aussi par tie des objets de re-
cherche de la chaire. Le Canada fait d’ailleurs
bande à part parmi les pays occidentaux — l’An-
gleterre compte par exemple une caméra pour
14 habitants, contre 1 pour 10 000 au Canada.
Est-on moins en sécurité au Canada? Pas du tout,
selon le chercheur. «Les caméras sur la voie pu-
blique sont peu utiles et ont un impact quasi nul
sur la prévention de la criminalité.» Une excep-
tion, cependant: dans les espaces fermés, comme
les stationnements, les caméras parviennent à
faire baisser les statistiques de criminalité jus-
qu’à près de zéro.

Danger : cybersurveillance
Et parmi les autres types de sur veillance,

beaucoup plus puissante, plus efficace et plus in-
trusive que n’importe quelle caméra de sécurité,
et qui se fait à notre insu: la cybersurveillance.
«Chaque jour, un nouveau pas et un nouveau dé-
veloppement sont faits dans la direction d’une sécu-
rité accrue. La liberté de regarder ce qu’on veut di-
minue rapidement, puisqu’on ne peut plus navi-
guer sur Internet sans laisser de traces. Les fournis-
seurs d’accès sont amenés à garder dans des
banques de données les sites qu’on a visités. Ce gen-
re de surveillance, c’est du jamais vu», d’autant
plus que nous effectuons de plus en plus de dé-
marches par Internet dans notre vie quotidienne. 

Alors, s’agirait-il enfin d’un outil de surveillan-
ce efficace pour une sécurité collective accrue?
Même pas, nous déçoit le chercheur. «Pour l’ins-
tant, les banques de données sur les utilisateurs
sont surtout destinées à des fins commerciales.» Et,
concernant la criminalité, «le problème, c’est que
ceux qui sont réellement dangereux et qui prépa-
rent des arnaques organisées sauront contourner
tout cela, contrairement aux utilisateurs moyens».

Collaboratrice du Devoir

Université Laval

« Nous investissons dans les menaces perçues 
plus que dans les menaces réelles »
Une chaire de recherche étudie la « construction sociale du risque »

SOURCE UNIVERSITÉ LAVAL

Stéphane Leman-Langlois, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en surveillance et cons-
truction sociale du risque

Qu’il s’agisse de campagnes électorales axées
sur la sécurité et s’adressant à des régions
tranquilles sans criminalité ou presque, ou
de voyageurs qui ont peur de prendre l’avion
alors qu’ils utilisent leur automobile chaque
jour, statistiquement beaucoup plus meur-
trière, le constat est le même: il existe un dé-
calage entre la perception des risques qui pè-
sent sur nous et les dangers que nous encou-
rons réellement. 


