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Lauzon, Jocelyn  

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directrice de stage : Cassandre Lazar, département des sciences biologiques 
 

Étude métatranscriptomique des communautés microbiennes aquatiques vivant dans les 
couches souterraines de la caverne Saint-Léonard à Montréal 
 
Résumé du projet 
Les cavernes sont d'importants milieux naturels souterrains qui hébergent diverses 
communautés microbiennes vivant dans des conditions extrêmes (noirceur, oligotrophie, 
température). Or, bien que les bactéries, les archées et les microeucaryotes contribuent à 
de nombreux processus écologiques dans la subsurface, les écosystèmes des grottes 
demeurent relativement peu étudiés. La caverne Saint-Léonard à Montréal représente un 
intérêt particulier, car elle est une des rares cavernes d'origine glaciotectonique – 
phénomène unique au territoire québécois. Ses 400 mètres de galeries courant sous les 
infrastructures urbaines ont été́ formées lors du retrait du glacier continental il y a environ 
13 000 ans, alors que la friction de la glace ouvrait les fractures préexistantes dans la roche 
et faisait glisser les couches sédimentaires calcaires les unes sur les autres. 
 
L’objectif de ce projet est de caractériser, par une étude du métatranscriptome procaryote 
et eucaryote, les fonctions et les voies métaboliques actives des communautés 
microbiennes aquatiques de la caverne Saint-Léonard. La métatranscriptomique est une 
approche de pointe permettant l'observation de l'expression génomique dans une 
communauté, en révélant quels gènes sont exprimés et par quels organismes ils le sont. 
En identifiant et quantifiant l'ARN messager par extraction, séquençage et analyse 
bioinformatique, il est possible d'étudier les métabolismes microbiens ayant cours au sein 
d'une communauté. Cela permet d’examiner les interactions métaboliques entre les 
taxons et d’associer l'activité des microorganismes avec certains paramètres abiotiques du 
milieu. Par ailleurs, l’environnement extrême des cavernes favorise des adaptations 
particulières telles que la biosynthèse de métabolites secondaires uniques régulant les 
interactions au sein des communautés. Certains de ces composés pourraient même 
s’avérer être de nouveaux antibiotiques pour l’humain. Ainsi, cette recherche contribue à 
explorer l’activité métabolique du microbiote de cette caverne glaciotectonique urbaine 
et à enrichir la compréhension des dynamiques écologiques fondamentales d'un type 
d’habitat vaste, mais encore très peu connu, de la subsurface terrestre.  
 
Remarque personnelle 
Ce stage, très formateur, a été une immersion totale dans le monde de la recherche en 
écologie microbienne. J’ai eu l’opportunité de participer à toutes les étapes du 
développement du projet et à en présenter une synthèse devant mes collègues. Au cours 
des mois à œuvrer dans le laboratoire de la Pre Lazar, j’ai eu la chance de côtoyer au 
quotidien des étudiant(e)s aux cycles supérieurs, en plus des nombreux(ses). 
technicien(ne)s et agent(e)s de recherche d’autres laboratoires associés (CERMO-FC, GRIL, 
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Geotop). Par le biais de formations et de discussions, j’ai pu enrichir mes habiletés 
techniques en laboratoire de biologie moléculaire, mes compétences en bioinformatique 
et statistiques, et ma compréhension globale de la microbiologie environnementale. Une 
des réalisations clés du stage a été d’optimiser le protocole expérimental 
d’échantillonnage, d’extraction et de purification de l’ARNm de communautés de 
microorganismes en milieu oligotrophe. Ce protocole optimisé servira aux prochain(e)s 
étudiant(e)s du laboratoire qui auront à analyser le métatranscriptome d’autres 
environnements de la subsurface. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement la Pre Lazar 
pour la confiance qu’elle m’a accordée, ainsi que tous les membres du laboratoire qui 
m’ont amicalement accueilli et transmis leurs connaissances et leur enthousiasme. 
 
 

   
Échantillonnage d’eau et de sédiments dans la caverne d’origine glaciotectonique de 
Saint-Léonard, à Montréal. Les corridors de la galerie nord de la caverne sont 
partiellement submergés par la nappe phréatique et peuvent être navigués en kayak. 
(Photographies par Daniel Caron) 
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Servant, Frédérique  

Baccalauréat en biochimie 
Directeur de stage : François Dragon, département des sciences biologiques 
 

Les paralogues RPS18A et RPS18B de la levure Saccharomyces cerevisiae 

 
Résumé du projet 
Les paralogues RPS18A et RPS18B (gènes issus de plusieurs copies ayant évolué 
indépendamment) codent pour la protéine ribosomique essentielle uS13 chez la levure 
Saccharomyces cerevisiae. En faisant des courbes de croissance, j’ai pu démontrer que la 
délétion du gène RPS18A avait un impact plus important que l’élimination du gène RPS18B, 
suggérant que la fonction de S18A n’est pas identique à celle de S18B. Afin de comparer 
les fonctions associées à chacun de ces paralogues, plusieurs outils été développés. À l’aide 
de techniques de génie génétique, j’ai ajouté de courtes séquences encodant les épitopes 
HA et MYC à l’extrémité N-terminale des protéines S18A et S18B, respectivement. 
L’expression de HA-S18A et MYC-S18B a été vérifiée par « western blot ». J’ai aussi généré 
une souche double « knock-out » pour les gènes RPS18A et S18B (souche S18∆∆) à partir 
de la souche parentale de type sauvage BY4741. La souche S18∆∆ a servi aux tests de 
complémentation avec les nouvelles versions « taguées » de S18A et S18B exprimées à 
partir d’un plasmide de levure : la croissance de la souche S18∆∆ complémentée avec les 
différents plasmides a été comparée à celle de la souche parentale BY4741 (voir Figure). 
 
Remarque personnelle 
Ce stage m’a permis de me familiariser avec l’organisme modèle Saccharomyces cerevisiae 
en plus d’approfondir mes connaissances en biologie moléculaire. Ce projet stimulant a 
été une belle façon pour moi de confirmer mon intérêt pour la recherche. Je suis très 
reconnaissante au CRSNG et au professeur Dragon pour cette opportunité.  
 

Figure : Complémentation de S18∆∆ avec différentes constructions 
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Champagne, Guillaume  
 
Baccalauréat en sciences de l’activité physique (profil kinésiologie) 
Directeur de stage : Réjean Dubuc PhD, département des sciences de l’activité physique  
 

Contribution des systèmes glutamatergique et cholinergique dans le contrôle supraspinal 
de la locomotion 
 
Résumé du projet 
Les neurones réticulospinaux (nRS) du tronc cérébral font des connexions directes avec les 
neurones de la moelle épinière et reçoivent des inputs d'un centre responsable du contrôle 
locomoteur, la région locomotrice mésencéphalique (RLM), reconnue comme étant 
présente chez tous les vertébrés. Il existe des projections cholinergiques (ACh) et 
glutamatergiques (Glu) monosynaptiques de la RLM aux nRS et leur contribution sélective 
demeure inconnue. En collaboration avec Mathias Guayasamin, étudiant au doctorat, mon 
projet de recherche portait sur la contribution des inputs ACh et Glu de la RLM au niveau 
des différents nRS chez la lamproie.  A l’aide d’enregistrements intracellulaires dans une 
préparation in vitro du tronc cérébral de la lamproie, nous avons caractérisé les réponses 
de nRS à la stimulation de la RLM. Pour révéler les composantes Glu et ACh, nous avons 
effectué des éjections locales d’antagonistes spécifiques (ACh ou Glu) sur les nRS 
enregistrés. L’amplitude relative des composantes ACh et Glu des nRS du rhombencéphale 
a été comparée dans plusieurs expériences. Les résultats montrent que la composante 
cholinergique des inputs sur les plus grosses cellules RS est relativement faible. À ce jour, 
nous avons testé les réponses uniquement sur les plus grosses cellules et des expériences 
sur les cellules RS de plus petite taille sont requises. 
 
Remarque personnelle 
Le projet initial était axé sur les projections inhibitrices descendantes des nRS servant à 
freiner la locomotion. Cependant, en considérant un intérêt récent sur la contribution de 
ces systèmes Glu et ACH pour le contrôle de la locomotion chez les mammifères, nous 
avons donc orienté notre travail vers ce terrain moins connu. Notre hypothèse est que ces 
deux systèmes (ACh et Glu) ne fonctionnent pas indépendamment l’un de l’autre, mais 
qu’ils coopèrent dans le contrôle fin de la locomotion. Cette initiation à la recherche a été 
des plus enrichissantes. J’ai eu l’occasion d’acquérir et apprendre plusieurs habiletés en 
électrophysiologie. Ceci m’a permis de mettre en application mes connaissances 
théoriques en anatomie et en physiologie dans un environnement de recherche pratique 
sur le fonctionnement du système nerveux. 
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Figure 1. A. Schéma représentant 
une vue dorsale du cerveau d’une 
lamproie au stade larvaire. La région 
d’intérêt comprenant la RLM et les 
nRS a été agrandie dans l’encadré. 
On peut y voir une représentation 
d’une électrode de stimulation 
placée dans la RLM, d’une électrode 
d’enregistrement intracellulaires 
dans un nRS et une pipette 
d’injection (bleu) contenant la 
mécamylamine. B. En noir, la trace 
moyenne d’une dépolarisation à la 
suite d’une stimulation de la RLM 
contrôle (noir) et en bleu, la trace 
moyenne d’une dépolarisation à la 
suite d’une stimulation de la RLM 
avec la perfusion locale de drogue 
(bleu) avant la stimulation.  Il y a un 
faible changement dans l’amplitude 
du potentiel post synaptique 
excitateur (PPSE) soit -2 mV pour la 
condition avec drogue (bleu). 
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Côté-Picard, Xavier  

Baccalauréat en psychologie 
Directeur de stage : Pier-Luc de Chantal, département de psychologie 
 

L'inhibition et la métacognition comme corrélats du contrôle cognitif dans la créativité 

 
Résumé du projet 
La créativité est l'opération mentale qui consiste à s'écarter des solutions usuelles et à 
produire des idées originales. Elle est centrale à la résolution de problèmes et à 
l’apprentissage et à ce titre, elle occupe une place importante dans les objectifs 
pédagogiques à l’école. L’âge scolaire est considéré comme une période importante pour 
le développement cognitif de l’enfant. C’est notamment entre 8 et 12 ans que l’on observe 
les plus grands changements dans les fonctions exécutives. La théorie du contrôle cognitif 
interprète la créativité en termes d'interaction entre les processus associatifs basés sur la 
mémoire et le déploiement d'un effort cognitif au fil du temps. La pensée divergente est 
depuis longtemps considérée comme un mode fiable d’évaluation de la créativité dû aux 
fortes habiletés prédictives de celle-ci. Plusieurs études apportent la notion que la pensée 
divergente est influencée par certaines habiletés cognitives d’ordre supérieur telles que 
les fonctions exécutives, dont l’inhibition. Une autre dimension importante est la 
métacognition, qui consiste à l’habileté à réfléchir sur sa propre cognition et à évaluer 
l’originalité de ses idées. Malgré ces avancements, la nature du contrôle cognitif dans la 
créativité reste controversée. Le projet central de ce présent stage avait pour objectif 
d’examiner la contribution relative des fonctions exécutives et de la métacognition à la 
créativité. Étant donné que l’âge scolaire est considéré comme une période importante 
pour le développement cognitif de l’enfant, c’est entre 8 et 12 ans que l’on observe les 
plus grands changements dans les fonctions exécutives, nous avons décidé de réaliser 
l’étude auprès d’enfants. Pour ce faire, de nombreuses tâches déjà existantes ont été 
modifiées et adaptées pour être administrées à des enfants d’âges scolaires d’entre 8 et 
12 ans à l’ordinateur. Afin d’évaluer la pensée divergente, nous avons utilisé les tâches du 
Alternative Uses Test (AUT) et du Consequences Test (CT) qui comportait chacun 2 blocs 
d’essais. Pour les fonctions exécutives, la tâche du N-Back, spécifiquement le 1 et 2 Back, 
et celle du Dimensional change card sort (DCCS) ont été utilisées pour mesurer 
respectivement la mémoire de travail et l’inhibition. Les enfants participants étaient 
également exposés à des tâches métacognitives de leur créativité. 
 
Tout au long du stage, j’ai été responsable de l’organisation et de la logistique du projet. 
J’ai contacté les camps de jours et j’ai contribué à la création du matériel de recrutement. 
Ce stage fut une excellente initiation à la réalité de la recherche et aux imprévus qui 
peuvent arriver en cours de route. Nous avions pour objectif de recruter les participants 
dans les camps de jours, mais, dû à des contraintes administratives hors de notre contrôle 
et de celui des responsables de camps, nous n’avons pas pu réaliser notre étude dans cet 
environnement. Nous nous sommes donc adaptés et avons décidé de réaliser l’étude à 
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distance auprès d’enfants de parents sollicités. Nous avons adapté la procédure 
expérimentale à cette nouvelle réalité et la créativité dont nous avons fait preuve a été 
une grande source d’apprentissage. L’étude est présentement en cours et je continue d’y 
collaborer activement jusqu’à ce que les données soient colligées.  
 

Remarque personnelle 
Tout au long du stage, j’ai eu l’occasion de m’impliquer dans de nombreux projets autres 
que celui du stage. En tant que nouveau laboratoire en sciences cognitives à l’UQAM, 
plusieurs projets sont en voit d’être lancé. À ce titre, j’ai eu l’occasion de remplir plusieurs 
rôles et d’accomplir de nombreuses tâches essentielles en recherche. Ceux-ci 
comportaient entre autres des tâches de recension de la littérature, de la cotation de 
données, de la programmation de tâches, etc. D’ailleurs, l’élément que j’ai le plus travaillé 
lors de ce stage est sans aucun doute celui de la programmation de tâche. J’ai pu 
développer grandement mes habiletés de programmation en apprenant à coder en 
JavaScript et en HTML. Je maitrisais déjà les bases de la plateforme Qualtrics, mais nos 
différents projets m’ont amené à devoir approfondir mes compétences. Je tiens donc à 
remercier mon superviseur, Pier-Luc de Chantal, pour cette merveilleuse occasion 
d’apprentissage ainsi que son excellent encadrement tout au long de ce stage. 
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Couture, Kim  

Baccalauréat ès sciences par cumul de certificats 
Directeur de stage : Maikel Rosabal, département des sciences biologiques 
 
Études de la contamination métallique d’amphipodes du Fleuve Saint-Laurent 

Résumé du projet 
Le fleuve Saint-Laurent (FSL) représente un habitat crucial pour un nombre important 
d’organismes aquatiques, mais la qualité de ses eaux a été détériorée par plusieurs types 
de contaminants; incluant les éléments traces métalliques (ETM). Pour évaluer l’étendue 
spatiale de cette contamination, des amphipodes s’avèrent des sentinelles pertinentes 
pour des initiatives de biosurveillance environnementale. Cependant, peu d’études se sont 
consacrées à mettre en relation les concentrations totales d’ETM dans ces organismes et 
les concentrations environnementales (eau). Par ailleurs, les analyses de bioaccumulation 
doivent aussi prendre en compte l’influence du contenu digestif et la proportion des 
métaux adsorbés, ce qui peut biaiser les estimations de bioaccumulation d’ETM. À cette 
fin, ce stage de recherche a pour but d’évaluer la contamination de plusieurs ETM du FSL 
à l’aide de ces organismes benthiques récoltés dans différents sites localisés en amont et 
en aval de la ville de Montréal. Pour ce faire, des travaux de récolte d’échantillons d’eau et 
d’organismes benthiques indiqués dans plusieurs sites (n =10) ont été effectués. Ensuite, 
des expériences de dépuration (pour éliminer le contenu de l'intestin) et d'adsorption 
(pour éliminer les métaux à la surface) ont été faites pour effectuer une bonne estimation 
de la concentration totale d’ETM. Le dosage de ces contaminants par ICP-MS dans l’eau et 
dans les organismes récoltés sera mis en relation. Le but ultime du projet est de pouvoir 
évaluer l’utilité de ces organismes en tant que sentinelles de la contamination métallique 
dans le FSL. 
 

Remarque Personnelle 
Le stage fut une expérience enrichissante, concrète afin d’acquérir de l’expérience de 
terrain, de planifier des séances au laboratoire, de générer des données fiables avec des 
contrôles analytiques, ainsi que de faire du traitement des données. De plus, le stage m’a 
permis d’apprendre les détails et les procédures pour des tests toxicologiques 
s’apparentant à ce qui est fait en laboratoires professionnels. Le projet m’a aussi permis 
d'approfondir mes connaissances sur l’écotoxicologie qui étaient plutôt générales et moins 
détaillées dans mon parcours. J’ai acquis de l’expertise sur les amphipodes, la prise 
d’échantillons, comment déterminer les différents paramètres physico-chimiques de l’eau 
sur le terrain, la dépuration en laboratoire, les processus d’adsorption et de digestion à 
l’acide nécessaires pour le dosage de contaminants métalliques. J’ai aussi pu apprendre 
comment remplir correctement des formulaires pour des permis de capture du Ministère 
de la Forêt de la Faune et des Parcs (MFFP), une connaissance importante pour ce type de 
recherche. Le stage fut aussi une bonne expérience de résilience. Il est essentiel de 
s’adapter aux conditions météorologiques et aux lieux qui finalement n’ont pas 
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d’organismes, et de trouver des solutions concrètes et ce, rapidement. C’est une habileté 
à acquérir pour faire des expériences de terrain. Le projet de terrain m’a aussi appris à être 
proactive et indépendante et à déterminer une liste de matériels adéquate, tout en 
adaptant le protocole à chaque étape et lors de complications. Tout cela, en développant 
ma capacité critique des protocoles existants et de leur adaptation selon les situations.  
L’équipe du laboratoire de Maikel Rosabal était un atout non négligeable qui m'a aidé à 
apprendre de mes erreurs, à apprendre des processus expérimentaux que je ne 
connaissais pas ou simplement m’encourager à persévérer.  
 

 
Détermination de paramètre physico-chimique de l’eau 
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Capture d’amphipodes avec filet Troubleau 
 

 
Pipetage pour la digestion des amphipodes après Lyophilisation 
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Incubation des échantillons pour une dépuration de 48h 
 
 

 
Méthode de récupération des amphipodes à partir de l’eau et sédiments récoltés. 
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Gauthier, Alexandre  

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement 
Directeur de stage: Philippe Juneau, département des sciences biologiques 
 

Phytoremédiation de contaminants de l'effluent d'une usine d'épuration du sud du 
Québec à l'aide d'un radeau de végétation d'espèces macrophytes 
 

Résumé du projet 

Lors de ce stage, j’ai eu comme rôle d’étudier les principes de la photosynthèse ainsi que 
la phytoremédiation. Mon objectif fut d’apporter de nouvelles 
connaissances dans un projet de grande ampleur qui vise la 
possibilité d’effectuer de la phytoremédiation dans une usine 
d’épuration à l’aide de macrophytes aquatiques indigènes au 
Québec. La réalisation de ce projet permettra à moyen terme 
d’apporter un traitement biologique aux usines d’épuration à 
faible coût et peu d’entretien. Plusieurs contaminants tels que 
des antibiotiques et d’autres produits pharmaceutiques 
finissent malencontreusement dans les effluents et viennent 
bouleverser l’équilibre biologique des eaux du Saint-Laurent. J’ai 
eu l’occasion de visiter une usine d’épuration où j’ai pu ramasser 
des échantillons qui seront analysés afin de simuler de manière 
précise en laboratoire les effluents. J’ai eu la chance, cet été, 
d’affuter mes compétences en laboratoire et plus précisément sous conditions stériles. J’ai 
ainsi appris à manipuler une multitude d’appareils de laboratoire tels que le Handy PEA+ 
et le fluorimètre IMAGING-PAM qui m’a servi à observer l’impact de contaminants sur les 
processus photosynthétiques à la fluorescence de la chlorophylle. J’ai principalement 
utilisé les plantes aquatiques Spirodela polyrhiza et Lemna minor pour faire mes analyses 
durant cet été. J’ai adapté un milieu de culture couramment utilisé en laboratoire afin de 
reproduire les conditions de nutriments et de chlorure observées dans les effluents 
d’usines d’épuration municipales. J’ai aussi mis au point un protocole de laboratoire qui 
servira à effectuer de futures expériences afin d’évaluer la toxicité des eaux usées.  
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Remarque personnelle 
Au cours de l’été, j’ai augmenté de manière significative mes connaissances en biologie et 
en toxicologie aquatique, mais aussi en gestion de projet. Ce stage fut imprégné de grandes 
séances de recherches afin de créer une revue de littérature et de plusieurs expériences 
en laboratoire. J’ai ainsi pu améliorer mon autonomie tout en restant supervisé et guidé 
par Philippe Juneau qui a su à m’initier à merveille aux responsabilités qu’implique un 
projet de recherche. J’ai la conviction d’avoir acquis un bagage plus que suffisant pour 
commencer ma maîtrise en force. Ce fut une expérience très enrichissante qui a su 
confirmer mon intérêt dans la recherche et les études de cycles supérieurs. 
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Girardeau, Melisa 

Baccalauréat en sciences biologiques 
Directeurs de stage : Maikel Rosabal département des sciences biologiques 
 

Interaction de terres rares avec des biomolécules du cytosol isolées de Chironomides 
riparius 

 
Résumé du projet 
Mon stage portait sur les analyses de complexes métal-protéine isolés de Chironomides 
riparius exposés aux sédiments contaminés en Lanthane (La, un des 15 éléments des terres 
rares) à l’aide de la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC), 
couplée avec la spectrométrie à plasma à couplage inductif avec spectrométrie de masse 
(de l’anglais HPLC-ICP-QQQ). Une première étape impliquait la mise en place d’un appareil 
ultra HPLC récemment acquis dans le laboratoire et d’essais préliminaux ont été effectués 
à l’aide de protéines de différentes tailles (biomarqueurs) pour valider la séparation des 
protéines par exclusion stérique. Il n’a pas été possible de faire le couplage avec l’ICP-QQQ 
en raison de problèmes techniques, mais j’ai eu la chance de comprendre, traiter des 
données et préparer des figures avec des résultats préalablement obtenus par SEC 
(chromatographie d’exclusion stérique)-ICP-MS dans le laboratoire du professeur Maikel 
Rosabal. Concrètement, des échantillons du cytosol du foie des anguilles américaines 
(Anguilla rostrata) ont été séparés par cette approche afin d’identifier les différents 
complexes métal-protéines. En plus de ces analyses, des fractions de protéines stables à la 
chaleur du cytosol ont aussi été soumises aux mêmes approches pour identifier les 
complexes thermostables. Pour les deux fractions, des données quantitatives de la surface 
de pics identifiés versus la bioaccumulation de métaux traces ont été explorées et des 
régressions significatives ont été observées. L’ensemble des résultats traités fera partie 
d’un manuscrit encore en préparation pour éventuelle publication. 
 
De plus, j’ai eu la chance de participer à une campagne de terrain d’une semaine à Rouyn-
Noranda afin d’apprendre à faire la collecte d’échantillons pour un projet en cours dans le 
laboratoire d’accueil. Cette campagne visait à étudier le potentiel toxique de contaminants 
métalliques dans des aliments cultivés (par exemple carotte, tomate, laitue, chou frisé, 
roquette) et des échantillons de sol récoltés dans une dizaine de potagers de citoyens 
proches de la Fonderie Horne. La méthode d’échantillonnage variait selon le produit, et 
ces derniers seront aussi analysés à l’aide d’ICP-QQQ. 
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Remarque personnelle 
Ce stage m’a permis d’acquérir des connaissances et expériences qui ne sont pas 
nécessairement accessibles au fil du baccalauréat en chimie, soit le travail sur diverses 
formes de vie et la campagne de terrain. Je remercie donc le CRSNG du soutien financier 
me permettant d’explorer des voies qui ne m’auraient pas été autrement accessibles. 
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Marois, Arnaud  

Baccalauréat en biologie par apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Maikel Rosabal Rodriguez, département des sciences biologiques  
 

Traçage du mercure dans les écosystèmes terrestres voisinant la fonderie Horne (Rouyn-
Noranda) à l'aide des organismes sentinelles 
 

Résumé du projet 
La fonderie Horne, située à Rouyn-
Noranda, représente une source 
importante de contaminants 
métalliques qui a attiré l’attention dans 
les dernières semaines en raison du 
dépassement de normes 
environnementales pour l’arsenic et 
pour d’autres métaux traces.  
 
Ces rejets, diffusés dans l’atmosphère, 
peuvent être déposés dans les 
écosystèmes terrestres avoisinants. 
Afin de faire un suivi de la 
contamination issue de la fonderie 
Horne, des organismes sentinelles ont 
été utilisés. Dans ce sens, le traçage de 
divers métaux a déjà été effectué par 
l’usage du lichen Cladonia rangiferina 
dans la région. Le but de mon stage 
visait donc à faire le même suivi 
environnemental, mais pour le mercure. Des échantillons de lichen ont été récoltés à 
distance variable de la fonderie couvrant 50 km lors de campagnes de terrain effectuées 
en 2021 et en 2022. Ces lichens ont subi un lavage à l’EDTA et à l’eau, une lyophilisation 
ainsi qu’une homogénéisation, des étapes leur permettant d’être prêts à être analysés au 
DMA (Direct Mercury Analyser).  
 
En plus de ce projet, j’ai eu l’occasion de participer à une campagne de terrain sur le fleuve 
Saint-Laurent visant à récolter des amphipodes en amont, à la hauteur et en aval de l’île 
de Montréal dans le but d’évaluer leur teneur en éléments du groupe du platine. De plus, 
j’ai aussi été impliqué dans un projet portant sur la toxicité des éléments de terre rare et 
de leur combinaison en mélange sur des larves de Chironomus riparius.  
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Remarque personnelle 
Ce stage au sein du laboratoire de M. Rosabal fut une belle occasion de me familiariser à 
un milieu de recherche en écotoxicologie et de travailler sur divers projets connexes au 
mien.  Je tiens donc à remercier Maikel Rosabal et le CRSNG pour l’opportunité qui m’a 
été offerte.  
 

 

Figure 1: Relation entre la concentration en Hg (μmol/g ps) dans le lichen Cladonia rangiferina et la 
distance du site de prélèvement à la fonderie Horne. Les paramètres de l’équation utilisée pour 
modéliser la dispersion du Hg, la R2 et la p-value sont aussi fournis. 
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Massicotte, Élora 

Baccalauréat en chimie 
Directeur de stage : Jonathan Verreault, département des sciences biologiques 
 

L’utilisation des goélands à bec cerclé (Larus Delawarensis) comme bio- indicateurs de 
l’exposition aux pesticides agricoles 

 
 
 
 

Résumé du projet 
Le projet auquel j’ai participé tentait d’établir, à l’aide de balises GPS, si les goélands à bec 
cerclé nichant dans la région de Montréal pouvaient servir de bio-indicateurs de 
l’exposition aux pesticides agricoles. Pour ce faire, nous avons d’abord choisi des individus 
sur leur lieu de nidification à l’île Deslauriers et nous les avons munis d’un GPS en les 
capturant à l’aide d’un piège à pattes. Après 3-4 jours de suivi de leurs déplacements, nous 
avons récupéré les individus ainsi que leurs GPS. Nous avons aussi pris les mensurations 
des individus capturés. J’ai alors procédé à leur dissection afin d’identifier le sexe de 
chaque individu et de récolter les organes et tissus ciblés (plasmas, foies, guanos, gras 
abdominal, cerveaux et contenu des estomacs) pour les analyses chimiques en laboratoire. 
 
Afin de pouvoir établir des liens entre les lieux visités et l’exposition aux pesticides 
agricoles, des échantillons environnementaux (eau, sols, graines, boues, vers de terre) ont 
également été prélevés sur les Rives Sud et Nord de Montréal dans des champs agricoles 
fréquentés par les goélands. 
 
Une fois les échantillons amassés, j’ai participé à la préparation ainsi qu’aux analyses de 
ces derniers par UPLC-MS/MS à l’Institut de Pharmacologie de Sherbrooke. J’ai ainsi 
effectué des pesées, des homogénéisations, des extractions, des purifications et des 
dilutions sur les matrices environnementales et biologiques. 
 
Enfin, l’analyse des échantillons par UPLC-MS/MS a permis d’identifier une exposition 
agricole à des pesticides tels que la clothianidine et le thiabendazole, a des composés 
pharmaceutiques tels que le triméthoprime et a un stimulant, soit la caféine. 
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Remarque personnelle  
Je pense qu’il est important d’approfondir la question de la 
bioaccumulation des pesticides chez le goéland à bec cerclé 
puisque l’on voit qu’il y a effectivement des composés qui 
proviennent du secteur agricole et se retrouvent dans leurs 
tissus. 
 
Par ailleurs, grâce à l’obtention de la BRPC du CRSNG à l’été 
2022, j’ai pu participer à ma première expérience de 
recherche et de collecte d’échantillons de terrain. Ceci m’a 
permis d’acquérir des connaissances en biologie et en 
environnement. 
 
Cette expérience m’a aussi permis de confirmer que, malgré le sujet de recherche 
absolument captivant, ma place réside vraiment plus dans un domaine de chimie que de 
biologie. Je vais cependant suivre de près les progrès de ce projet et pouvoir appliquer les 
notions apprises lors de ce stage dans mes domaines de travail et d’études futurs. 
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Pichette, Florence  

 
Programme d’étude : Baccalauréat en psychologie  
Directrice de stage : Marie-France Marin, département de psychologie 
 

Interaction entre les hormones de stress et les hormones sexuelles sur l’apprentissage de 
la peur 
 
Résumé du projet 
La littérature suggère que l’apprentissage de la peur peut être modulé par le cortisol, une 
hormone de stress, et les hormones sexuelles (particulièrement l'estradiol). Lorsqu'un 
stimulus neutre (ex., lumière rouge) est pairé avec un stimulus aversif (ex., choc 
électrique), une association se crée de sorte que la présentation du stimulus neutre 
engendre une réponse de peur qui peut être quantifiée par des indices 
psychophysiologiques (réponse électrodermale, rythme cardiaque, électromyographie). 
Cet apprentissage permet de discriminer un stimulus neutre signalant le danger et un 
stimulus signalant la sécurité (un stimulus non-pairé au choc). Cependant, l'impact 
combiné des hormones sexuelles et du cortisol sur la formation d'une mémoire associative 
de peur n'a pas été examiné et c'est sur cette question que portera le projet actuel. Pour 
répondre à cette question, nous avons recruté des participants en santé qui diffèrent 
quant à leur profil hormonal : des hommes, des femmes naturellement cyclées en phase 
ovulatoire (niveaux élevés d’estradiol), des femmes naturellement cyclées en début de 
cycle (niveaux faibles d’estradiol) ainsi que des femmes utilisant des contraceptifs 
hormonaux (constants niveaux faibles d’estradiol). Ce protocole se déroule sur trois jours 
consécutifs.  Au Jour 1, la moitié des participants ont été exposées à un stresseur 
psychosocial et l'autre moitié a été exposée à une condition de contrôle non stressante. 
Ensuite, tous les participants ont été exposés à un protocole de conditionnement de peur, 
où deux stimuli neutres ont été pairés à des chocs électriques (SC+) et un troisième 
stimulus neutre ne l’a pas été (SC-). Au Jour 2, un des SC+ et le SC- ont été présentés à de 
multiples reprises aux participants, sans choc électrique. Cela a mené à une diminution 
graduelle des niveaux de peur, formant ainsi une nouvelle association de sécurité où le SC+ 
ne prédit plus le choc (extinction de la peur). Au jour 3, les participants ont été à nouveau 
exposés aux différents stimuli afin de vérifier la consolidation et l’expression de la mémoire 
de sécurité créée lors de l’extinction de la peur. Pendant l'expérience, des mesures 
psychophysiologiques seront prises pour quantifier les niveaux de peur et des échantillons 
de salive seront collectés pour quantifier les niveaux d’estradiol et de cortisol. Les résultats 
permettront une meilleure compréhension des mécanismes par lesquels les hormones de 
stress et sexuelles interagissent sur la formation et la consolidation des mémoires liées à 
la peur.  
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Remarque personnelle 
Dans le cadre de ce stage, j’ai eu l’opportunité d’enrichir et de pousser encore plus loin 
mon expérience et mes apprentissages en recherche en psychoneuroendocrinologie. J’ai 
pu approfondir mes connaissances sur les hormones, particulièrement le cortisol et ses 
effets sur les processus cognitifs. La BRPC fut une excellente expérience préparatoire pour 
m’aider à transiger vers les cycles supérieurs avec confiance. Pour conclure, je tiens à 
remercier Dre Marin et ses étudiantes qui m’ont accompagnée dans mon apprentissage 
théorique ainsi que des techniques d’analyse de ce domaine de recherche. 
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Roy-Sincennes, Hugo 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Maikel Rosabal Rodriguez, département des sciences biologiques 
 

Effet métabolique de la contamination métallique dans des amphipodes récoltés à 
Yellowknife 

 
Résumé du projet 
Dû à un délai imprévu pour l’obtention de l’accord des communautés autochtones de 
Yellowknife, le projet de l’échantillonnage de poissons et d’amphipodes dans les lacs à 
Yellowknife a été reporté. Mon expérience dans le laboratoire du Dr Rosabal a donc pris 
une tournure inattendue, mais tout de même extrêmement enrichissante. Tout d’abord, 
en vue de notre campagne à Yellowknife, j’étais impliqué depuis la première journée dans 
la préparation de la récolte des échantillons, la mise en place de protocoles expérimentaux 
ainsi que la préparation du matériel nécessaire à apporter pour la récolte des organismes. 
Un aspect important à retenir est le nettoyage spécifique de tout matériel analytique (p. 
ex., eppendorf, cryovials) pour éviter de potentielles contaminations métalliques. En plus 
de ces démarches, j’ai reçu une formation théorique et pratique de certaines 
manipulations programmées dans cette campagne de terrain.  
 
Comme pratique de la campagne de terrain à Yellowknife, j’ai aussi eu la chance de 
participer à la récolte d’amphipodes dans plusieurs sites sur le fleuve Saint-Laurent en 
amont et en aval de Montréal. Ces organismes permettent de bien évaluer la 
contamination métallique dans des sites différents. Les échantillons d’amphipodes ont été 
récoltés à l’aide d’un filet troubleau, puis mis dans des sacs qui ont été ensuite rapportés 
au laboratoire. Par la suite, les sédiments et la matière organique de surface sont triés et 
les amphipodes sont isolés pour suivre des étapes de dépuration. Après l’évacuation de 
leur contenu intestinal, des tests de bioaccumulation ont été effectués sur les organismes 
pour l’analyse de métaux traces. 
 
Alors que notre campagne a été repoussée à l’automne, j’ai participé à d’autres projets du 
laboratoire, en particulier des expériences visant à évaluer la toxicité de sédiments récoltés 
dans le fleuve Saint-Laurent à l’aide des bioessais avec des chironomes et des amphipodes 
comme modèle d’animal. Pour ce faire, plusieurs paramètres (p. ex., taille, poids, mortalité, 
croissance) ont été suivis durant ces tests subchroniques et donc comparés à des 
conditions témoins. Les tâches associées à ce projet qui m’ont été assignées étaient la 
préparation des débuts de tests, l’entretien des installations (p. ex., nourriture et 
changement d’eau), la prise de données physico-chimiques à certaines reprises ainsi que 
les fins de tests. Aussi, j’ai participé au traitement de données incluant l’application de tests 
statistiques et la préparation des figures qui permettent un aperçu des résultats de 
toxicité.  
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Remarque personnelle 
Ce stage m’a offert des expériences nouvelles et une formation qui ont enrichi mes 
connaissances dans le domaine de la toxicologie et me permettent d’affirmer aujourd’hui 
que je désire pousser mes études dans une branche connexe à celle-ci. J’ai participé à des 
projets très intéressants et obtenu une formation complète malgré le changement 
inattendu quant à la direction de mon projet de stage. Je tiens à remercier toute l’équipe 
du laboratoire de Maikel Rosabal qui a su m’accueillir pendant l’été tel une vraie famille, 
et m’a offert du soutien tout au long de l’été. 
 

 
Figure 1 : Photo d’amphipodes à la fin de test toxicologique sur les sédiments du fleuve Saint-
Laurent 
 
 

 
Figure 2 : Ma collègue Kim Couture et moi lors de l’échantillonnage des amphipodes sur le fleuve 
Saint-Laurent 
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Beaulieu, Corinne  

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  
Directeur de stage : Pierre-Olivier Montiglio, département des sciences biologiques  
 

Les facteurs biologiques influençant la locomotion chez la punaise terne 

 
Résumé du projet 
Les punaises ternes sont des insectes ravageurs qui endommagent le développement des 
fraises au Québec causant d’énormes pertes économiques. Nous utilisons actuellement 
des insecticides et des méthodes de lutte biologique pour limiter les populations dans les 
champs. Cependant ces méthodes sont peu efficaces avec des espèces qui peuvent se 
disperser facilement telles que la punaise terne. Mieux comprendre la dispersion de la 
punaise terne est donc essentiel pour optimiser nos méthodes de lutte. L’objectif de ce 
projet était de déterminer les relations entre la taille, le sexe, la morphologie des individus 
et leurs performances locomotrices comme prédicteurs de la dispersion chez la punaise 
terne. Nous avons mesuré de façon répétée les performances maximales de marche et de 
grimpe en laboratoire, ainsi que la taille, la masse, et la longueur des membres 
locomoteurs (ailes et pattes) de 120 punaises adultes capturées sur différents champs de 
fraises dans la région de Mirabel (QC).  
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La gestion des populations de punaises en 
laboratoire se faisait trois fois par 
semaine et consistait à nourrir les 
individus, faire le ménage des pots et 
séparer les individus selon leur stade de 
développement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai créé plusieurs arènes expérimentales pour mesurer les performances locomotrices. J’ai 
notamment utilisé des arènes circulaires graduées pour la marche et de longs béchers 
cylindriques gradués pour la grimpe.  
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J’ai également construit un appareil pour le vol, mais malheureusement les matériaux 
n’étaient pas assez légers afin de permettre le vol de la punaise. J’ai réalisé les expériences 
par bloc de 10 individus (5 mâles et 5 femelles avec un âge standardisé à X) et les mesures 
ont été prises deux fois par individu pour chaque test (marche et grimpe) dans un 
environnement contrôlé. Les punaises avaient une période de deux à trois jours de repos 
entre chaque test. Nous avons ensuite analysé nos données en utilisant un modèle 
multivarié sur R, prenant en compte tous les facteurs pouvant influencer la locomotion 
(taille de l’individu, longueur des membres locomoteurs, température, humidité, heure de 
la journée, sexe, âge, type de comportement, etc.). Les tests statistiques sont encore en 
développement en espérant pouvoir écrire un article que nous publierons dans un journal 
avec comité de lecture. Les résultats préliminaires démontrent que les corrélations entre 
les sexes diffèrent, révélant que ces traits peuvent évoluer différemment entre les sexes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque personnelle 
Ce projet m’a permis d’apprendre sur la création d’un protocole expérimental, le 
développement d’une base de données empiriques, mais aussi sur l’analyse statistique 
associée. L’organisation de mon horaire, la gestion des individus ainsi que, tout 
simplement le temps pour prendre les mesures ont été des défis pour moi cet été. Ce 
projet m’a permis d’avoir une première expérience de recherches en laboratoire. Je tiens 
à remercier Mathieu Videlier, stagiaire postdocdoral, qui a su m’épauler et me diriger dans 
la bonne direction lors de mon projet dans le laboratoire Montiglio en écologie et évolution 
des interactions biologique. 
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Bergeron, Audrey  

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problème 
Directeur de stage : Timothy Work, département des sciences biologiques 
 

Les pistes d'introduction des ravageurs xylophages 

 
Résumé du projet 
Les insectes xylophages sont un risque important 
pour les forêts du Canada. C’est pourquoi la 
propagation de ceux-ci est étudiée par le 
laboratoire de Timothy Work. 
 
Ma participation à ce projet durant mon stage de 
cet été consistait d’abord à l’installation de pièges 
possédant des phéromones, pour ainsi attirer les 
insectes xylophages. Ces trappes étaient installées 
sur un territoire de 400km de diamètre, intégrant 
des forêts tempérées ainsi que boréales. Cette 
grande surface permet de retrouver différents 
traitements dans notre échantillonnage, tel que 
des scieries, des mines, des terrains de camping 
ainsi que des parcs fauniques, ceux-ci faisant office 
de traitement de contrôle. 
 
Une fois l’installation des 44 pièges accomplie en début d’été, 4 autres visites à celles-ci 
ont été faites. Ces visites, à intervalle régulier de 2 semaines, permettaient la récolte des 
insectes retrouvés dans les pièges. Le retrait des pièges a été fait au même moment que 
la dernière récolte. 
 
Une fois les échantillons récoltés, le tri des différentes familles d’insectes présentes dans 
les pièges était fait au laboratoire facilitant ainsi la prochaine étape de leur identification. 
Cette procédure permet d’identifier les espèces, ainsi que leur abondance présente dans 
les différents traitements (scieries, mines, campings et contrôles) des sites. L’objectif de 
l’étude est ainsi d’éclairer les voies de propagation des insectes xylophages dans nos forêts. 
 
Remarque personnelle 
Cette expérience m’a permis d’approfondir mes connaissances entourant la pratique du 
travail de terrain. Ce que je priorise grandement considérant mon attrait principal autour 
de ce type de travail. Le grand bonus de ce stage, ce sont les notions concernant la 
taxonomie des insectes ainsi que l’organisation de travail de terrain. Je remercie 
grandement mon directeur de stage m’ayant permis cette opportunité, en plus des 
étudiantes du laboratoire avec lesquelles j’ai vécu cette expérience. 



Évolution et écologie  UQAM 
 

28 
 

  



Évolution et écologie  UQAM 
 

29 
 

Boudreault, Gabrielle  

Baccalauréat en biologie, apprentissage par problème 
Directeur de stage : Alison Derry, Département des sciences biologiques 
 

Variation intra-lacustre de la tolérance du zooplancton au sel de voirie dans un lac d'eau 
douce salinisée des Laurentides  
 
Résumé du projet 
Les pratiques agricoles, minières et de déglaçage des routes entraînent la salinisation des 
écosystèmes d'eau douce, ce qui a de graves répercussions sur les communautés 
aquatiques et les réseaux alimentaires. Les études sur la salinisation des lacs ont presque 
entièrement négligé la variation intraspécifique, bien que la variation des traits au sein des 
espèces puisse influencer la tolérance des espèces aux polluants, qui peuvent différer au 
sein des lacs, entre les lacs et entre les régions des lacs. Objectif : Le projet vise à tester la 
variation intra-lac parmi les lignées clonales d'un zooplancton clé, Daphnia pulex, pour la 
tolérance au chlorure de sodium (NaCl) d'un lac d'eau douce (Laurentides, QC) affecté par 
la pollution au sel de voirie par le NaCl. Méthodes : D. pulex capturées à l'état sauvage sont 
recueillies sur le terrain et cultivées en laboratoire pendant deux générations (3-4 
semaines) afin de standardiser les effets maternels. L'expérience principale consiste en des 
tests de toxicité de 48 heures sur des Daphnies individuelles de la génération F3 à un âge 
standardisé (<24 heures) dans un milieu COMBO amendé avec 10 niveaux de traitement 
qui suivent un gradient de concentrations de NaCl : ambiant (18 mgCl/L), 300, 600, 900, 
1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, chacun répété 3 fois par lignée clonale. La variable 
de réponse sera le nombre de vivants dans chaque réplique pour chaque traitement. 
Implication : Le projet contribuera à une série d'expériences de laboratoire avec des 
méthodes standardisées qui seront menées à travers l'Amérique du Nord et l'Europe pour 
contraster les différences génétiques adaptatives chez D. pulex à travers un large gradient 
de conditions lacustres, d'histoires d'exposition, et une large échelle spatiale régionale. 
Cela permettra de comprendre la possibilité de résilience adaptative dans les populations 
aquatiques de zooplancton qui sont confrontées à un syndrome de salinisation des eaux 
douces dans le monde entier. 
 
Remarque personnelle 
J'ai acquis une expérience limnologique sur le terrain et réaliser une expérience en 
laboratoire qui m’a permis d'apprendre la culture et la microscopie du phytoplancton et 
du zooplancton. Le projet contribuera à la rédaction d'un mémoire de fin d'études pour 
lequel j’appliquerai des approches graphiques et statistiques aux données expérimentales. 
Je collaborerai étroitement avec d'autres étudiants de premier cycle qui mèneront des 
expériences similaires dans le laboratoire de Derry sur d'autres lacs, en vue d'une 
éventuelle comparaison entre les lacs salés et non salés des Laurentides canadiennes. 
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Douville, Éléonore  

Baccalauréat en biologie 
Directeur de stage : Yves Bergeron, département des sciences biologiques 
 

Reconstruction des perturbations au nord de l’aire de répartition des forêts de pins blancs 
et rouges 

 
Résumé du projet  
Le parc national d’Opémican se situe au nord de la forêt tempérée, au Témiscamingue. Le 
secteur est reconnu pour son abondance de pins blancs et de pins rouges, qui y sont à la 
limite nord de leur aire de répartition continue. L’écologie des pins est intrinsèquement 
reliée aux perturbations étant donné leur faible capacité de compétition. Les feux de 
surface, plus particulièrement, jouent un rôle crucial dans la régénération des pins blancs 
et rouges. Lors d’un feu de petite ampleur, la plupart des espèces compétitrices sont 

éliminées, mais une bonne proportion 
des pins matures survit et peut ainsi 
produire une génération de jeunes 
pousses bénéficiant d’un maximum de 
lumière. De plus, dans le secteur de la 
Pointe-Opémican, la coupe forestière a 
longtemps constitué une perturbation 
non négligeable et visant principalement 
les pins matures. Le premier volet du 
projet constitue à établir les 
perturbations naturelles et anthropiques 
ayant mené à la composition de la forêt 
telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, avec une gamme diversifiée 
de communautés forestières boréales et 
tempérées. Le deuxième volet vise à 
prédire ce qu’il adviendra des 
peuplements de la Pointe-Opémican, 
plus particulièrement les peuplements à 
dominance de pins blancs et rouges, 
dans un contexte d’interdiction de la 

coupe forestière dans le secteur, de suppression des feux et de changements climatiques. 
Le travail de terrain effectué à l’été 2022 consistait à échantillonner les différents 
peuplements du secteur. Les arbres, les gaules et les semis ont été identifiés à l’espèce et 
catégorisés dans des classes de hauteur et de diamètre. Les souches et les arbres morts 
ont aussi été inventoriés, en observant les traces de perturbations comme la coupe et le 
feu. Enfin, un carottage a été effectué afin de déterminer l’âge de chacun des peuplements 
et de retracer la date de la dernière perturbation majeure.  



Évolution et écologie  UQAM 
 

32 
 

Remarque personnelle 
Les travaux à Opémican ont constitué ma première expérience dans le monde de la 
recherche scientifique. En plus de m’avoir permis de passer l’été dans un endroit 
exceptionnel, ce stage m’a fait acquérir un bagage considérable de connaissances dans un 
domaine que je connaissais peu et m’a initiée aux méthodes de travail sur le terrain. J’en 
ressors avec un intérêt accru pour la recherche et pour l’écologie forestière. 
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Habimana, François-Xavier  

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Denis Réale, département des sciences biologiques 
 

Optimisation d’un protocole d’administration d’antibiotiques dans le but d’étudier les 
effets de la variation du microbiote d’oisillons de mésanges bleues 
 
Résumé du projet 
La communauté de microorganismes hébergée dans le tube digestif d’un organisme 
s’appelle le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal d’un organisme joue un rôle 
important sur son métabolisme et son comportement. Le projet auquel j’ai participé visait 
à déterminer, au moyen de l’administration d’antibiotiques, les effets de la variation du 
microbiote chez les oisillons de mésanges bleues.  
 
Notre projet s’intégrait dans un programme de suivi des mésanges bleues (Cyanistes 
caeruleus) en Corse. Grâce aux nichoirs artificiels dans lesquels les mésanges s’installaient 
durant la saison de reproduction, nous avons suivi le développement de plusieurs nichées 
de mésanges bleues, noires et charbonnières dans les régions de Muro et de Pirio au nord-
ouest de la Corse. Parmi toutes les nichées de mésanges bleues, nous en avons sélectionné 
36 pour notre expérience.  
 
Pour chaque nichée sélectionnée, nous avons administré des antibiotiques mélangés à une 
bouillie alimentaire à trois oisillons et la bouillie seule à trois oisillons témoins. Nous les 
avons pesés, et nous avons mesuré la couleur du bec, la longueur du tarse, la docilité, le 
rythme respiratoire, la couleur des plumes, le score de gras et le score de condition 
corporelle de tous les oisillons de la nichée lors de cinq visites sur une période de douze 
jours. Nous avons aussi identifié l’âge des oisillons, chaque jour d’observation, et identifié 
leur sexe lors du dernier jour d’observation. Nous avons aussi bagué les oisillons avec une 
bague métallique lorsqu’ils avaient atteint l’âge de six jours. 
 
Nous avons prélevé une fiente de chaque oisillon lors de nos visites lorsque cela était 
possible. Nous avons extrait l’ADN contenu dans ces fientes dans les laboratoires du Centre 
d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE) de Montpellier. L’analyse de cet ADN 
permettra de caractériser les microbiotes des oisillons et de déterminer l’impact qu’il a sur 
leurs traits physiologiques et comportementaux.   
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Remarque personnelle 
Mon expérience de stage m’a été très bénéfique. J’ai pu en apprendre plus sur les 
dynamiques et les bénéfices d’un projet de suivi à long terme. J’ai aussi appris beaucoup 
sur l’ornithologie et j’ai pu perfectionner mes techniques de manipulation d’oiseaux. De 
plus, j’ai pu me familiariser avec les techniques d’extraction d’ADN en laboratoire. J’ai aussi 
eu l’occasion de converser et de collaborer avec de nombreux professionnels du CEFE ce 
qui m’a permis d’élargir mes perspectives en ce qui a trait au domaine de l’écologie. À mes 
yeux, l’apport le plus important du stage a été l’occasion d’observer de très près le 
comportement de populations animales, ce qui a éveillé mon intérêt pour l’écologie 
comportementale. 
 
Un nichoir artificiel dans lequel les mésanges s’installaient  
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Nichée d’oisillons de mésanges bleues âgés de 6 jours  
 

 
 

Oisillon de mésange bleue âgé de 15 jours  
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Létourneau, Ariane  

Programme d’étude : Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Tanya Handa, département des sciences biologiques 

 

L’activité microbienne des sols de la forêt urbaine montréalaise 

 
Résumé du projet 
Le premier objectif du stage consistait à comprendre l’influence de l’aménagement de 
différents types d’espaces verts urbains sur l’activité microbienne des sols. Pour ce faire, 
l’activité microbienne dans quatre types de végétation typique urbaine (boisés résiduels, 
aménagements arbustifs, pelouses avec arbres et pelouse sans arbre) a été mesurée dans 
différents arrondissements. Le deuxième objectif consistait à comparer deux modes de 
gestion des pelouses pour tester si une coupe annuelle favoriserait l’activité microbienne 
comparativement à une coupe régulière dans les parcs de l’arrondissement de Rosemont-
La Petite-Patrie. 
 
Pour atteindre ces deux objectifs, la technique MicroResp a été appliquée dans le 
laboratoire du Centre d’étude de la forêt (CEF) sur 200 échantillons de sol prélevés par 
Jérémi St-Pierre (étudiant à la maîtrise) et Laura Raymond-Léonard (doctorante) pour 
déterminer l’activité microbienne à travers une méthode colorimétrique avec le 
spectrophotomètre. Les échantillons de sol ont ainsi été incubés avec une source de 
carbone (dans ce cas, du glucose). La respiration microbienne qui en résulte cause un 
changement de couleur des géloses de la plaque de détection, contenant un indicateur du 
pH. L’ajout d’un antibiotique (FungiResp) a permis de déterminer la proportion de 
champignons relative à l’activité microbienne totale. 
 
Suite à l’analyse d’une partie des résultats, ni l’activité microbienne induite par glucose ni 
le ratio de champignons a varié significativement selon le mode de gestion de pelouses. 
Cependant, nous avons noté que dans des parcelles avec plus d’activité microbienne, il y 
avait de plus fortes abondances de nématodes, des invertébrés microscopiques. 
 
Un échantillonnage de sol sur le terrain du parc Jean-Drapeau des parcelles expérimentales 
avec une variété de couvre-sols et des communautés végétales indigènes, non indigènes 
et mélangées a également été effectué. Ces échantillons seront d’ailleurs prochainement 
analysés pour évaluer si la composition de la communauté végétale ou le couvre-sol 
influence l’activité microbienne. 
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Remarque personnelle 
Ce stage m’a permis d’en apprendre énormément sur la forêt urbaine et de mieux 
comprendre les problématiques de gestion dans les grands parcs montréalais en 
interagissant avec les partenaires du parc Jean-Drapeau et de l’arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie. 
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Rouleau-Desrochers, Christophe  

Baccalauréat en biologie 
Directeur de stage : Pierre Drapeau, département des sciences biologiques 
 

Écologie spatiale et occupation de l’habitat par le Grand Pic dans la forêt boréale mixte en 
Abitibi 

 
Résumé du projet  
Le Grand Pic est un oiseau qui excave de grandes cavités pouvant être réutilisées les 
années subséquentes par d’autres espèces animales qui ne peuvent creuser leur propre 
cavité et qui sont nommées « utilisateurs secondaires ». Plusieurs d’entre eux, dont le 
Garrot à œil d’or, le Harle couronné et le Canard branchu, sont dépendants de ces cavités 
dans les forêts boréales pour leur nidification. Le Grand Pic est par conséquent caractérisé 
comme une « espèce clé de voute » puisque de nombreuses espèces dépendent de sa 
présence pour leur survie.  
 
Le projet de cet été se divisait en 3 volets, soit la recherche de cavités de nidification de 
grand pic récemment excavées, la capture d’oiseaux, puis la caractérisation végétale de 
leur domaine d’activités. Pour le premier volet, des battues ont été effectuées sur des 
territoires théoriquement propices à la nidification du Grand Pic (zones déterminées par 
un modèle de qualité d’habitat préalablement construit).  
 
Une fois les cavités de nidification trouvées, les suivis de nidification débutaient, ce qui 
comprenait la visite périodique de ces cavités grâce à une pôle de 15 mètres à laquelle 
sont attachées une caméra GoPro et un système d’éclairage LED. Ces suivis avaient pour 
objectif de documenter le nombre de jeunes, leur âge et la finalité de la nidification (succès 
ou échec, prédation, œufs infertiles, etc.). X nids actifs ont été suivis à raison d’une visite 
aux nids tous les 4 jours et X nids ont mené des jeunes à l’envol alors que X nids ont subi 
la prédation ou ont été abandonnés.  

 
 
Parallèlement aux suivis de nidification, nous tentions de capturer de grands pics à l’aide 
de filets japonais en les attirant par des enregistrements des cris et de tambourinages 

Jeunes Grands pics encore au nid 
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caractéristiques émis pendant la défense de leur territoire. Lorsqu’un individu se prenait 
dans le filet (la plupart du temps à des hauteurs dépassant 2,5 mètres, nous démontions 
la deuxième section du filet pour rendre l’oiseau accessible, qui était ensuite démaillé par 
un membre de l’équipe. Des photos étaient prises pour documenter les différentes étapes 
de la prise des mensurations et de la pose de bagues. Quatre individus ont été capturés 
cet été. La dernière étape des manipulations consistait à tenter de poser un émetteur GPS 
sur harnais afin d’effectuer des suivis télémétriques des oiseaux pour caractériser leur 
domaine vital. Toutefois des contraintes morphologiques des individus capturés ont 
empêché la pose sécuritaire des émetteurs.  
 

 
 
 

Finalement, le dernier volet visait à caractériser la végétation dans un rayon de 1,25 km 
autour de chaque nid. Ce protocole de collecte de données par points centraux vise à 
déterminer quelle est la composition floristique du domaine vital des différents couples 
nicheurs étudiés à l’été 2022. Finalement, nous avons effectué un deuxième protocole 
d’inventaire systématique visant à déterminer la composition d’arbres dans un nombre de 
peuplements égal de 10, 30 et 50 ans.  
 
Remarque personnelle 
Ce stage a été l’une des expériences les plus enrichissantes que j’ai vécues autant sur le 
plan personnel que professionnel. Mes collègues étaient des gens passionnés et dévoués 
qui ont contribué fortement à rendre mon été des plus agréables tout en me permettant 
d’en apprendre énormément en ornithologie et en écologie forestière. Je peux dire avec 
certitude que c’est réellement grâce à ce stage que j’ai désormais un grand intérêt pour la 
recherche en écologie animale en forêt boréale.  

Prise des mensurations d'un Grand pic 
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St-Arneault Sergerie, Camille  
 
Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement  
Directeur de stage : Paul del Giorgio, département des sciences biologiques  
 

Étude des dynamiques du carbone et des gaz à effet de serre au complexe hydroélectrique 
de La Romaine 

 
Résumé du projet  
Le projet à La Romaine vise à déterminer l’impact de la construction d’un complexe de 
réservoirs hydroélectriques sur le cycle biogéochimique du carbone de la région. Puisque 
quatre réservoirs ont été inondés dans le bassin versant entre 2014 et 2020, les 
échantillons que nous avons récoltés vont permettre d’observer l’évolution des cycles 
biogéochimiques dans la rivière et dans les réservoirs des différents âges. La quantité des 
gaz à effet de serre émis par les cours d’eau naturels et par les réservoirs est très variable. 
Ce projet est important dans un contexte de lutte contre les changements climatiques 
puisqu’il permettra de connaître plus précisément l’impact de nos choix concernant notre 
approvisionnement en énergie.  
 
Pour ce faire, des échantillons d’eau ont été récoltés afin de pouvoir faire des analyses 
quantifiant le carbone organique dissous, le carbone total, le phosphore et l’azote. La 
colorimétrie a également été utilisée afin d’analyser la composition moléculaire de l’eau. 
Une partie de l’eau récoltée a été filtrée afin de quantifier la matière organique particulaire 
et la chlorophylle dans l’eau. Sur le terrain, l’espace de tête de l’eau a été récolté afin de 
quantifier les gaz dissous dans l’eau et déterminer leur composition isotopique: dioxyde 
de carbone, méthane, protoxyde d’azote et oxygène. Un UGGA (Los Gatos Research) était 
utilisé pour mesurer le flux de gaz à la surface de l’eau. Un Maestro (RBR Global) a été 
utilisé pour effectuer un profil de la concentration d’oxygène, du pH et d’autres variables 
en fonction de la profondeur de l’eau. D’autres échantillons d’eau ont été récoltés afin 
d’analyser la composition isotopique de la molécule d’eau. Finalement, l’eau a également 
été analysée par cytométrie afin de déterminer l’abondance et la taille des bactéries 
contenues dans les réservoirs et la rivière.  
 
Chacune de ces variables représente presque un projet en soi. Certains étudiants 
travaillent sur l’émission de bulles de méthane par le complexe alors que d’autres étudient 
la dégradation photochimique du carbone dissous. J’ai pu participer à l’échantillonnage et 
à l’analyse des échantillons en laboratoire pour chacun de ces projets, tous plus 
intéressants les uns que les autres.   
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Remarque personnelle :  

Ce stage a été extrêmement enrichissant. J’ai pu passer 2 semaines sur la Côte Nord avec 
une équipe de stagiaires postdoctoraux, doctorants et étudiants à la maîtrise qui m’ont 
beaucoup appris non seulement en ce qui a trait aux techniques de terrain propres à la 
limnologie, mais également sur les carrières en milieu académique. J’ai également reçu un 
encadrement exceptionnel en laboratoire et me suis familiarisée avec différents types 
d’analyses. J’ai suffisamment aimé mon expérience pour décider de continuer à la maîtrise 
en biologie avec mon directeur de stage comme superviseur.  
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Vadnais, Catherine  

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Pierre Olivier Montiglio, département des sciences biologiques 
 

L’héritage de la mère d’une veuve noire sur le cannibalisme de sa descendance  
 
Résumé du projet  
Le cannibalisme (prédation des congénères) est depuis longtemps un domaine de 
recherche passionnant dans le domaine du comportement, de l'écologie et de l'évolution. 
Le cannibalisme est d’ailleurs observé des plus petits arthropodes jusqu’aux mammifères. 
Cependant, on comprend mal pourquoi le cannibalisme se produit entre frère et sœurs 
apparentés, puisque la sélection naturelle devrait favoriser la coopération plutôt que le 
cannibalisme entre ces individus comme avantage adaptatif. L’objectif de mon projet est 
de quantifier l'importance relative de l’héritage maternel dans l’expression du 
cannibalisme entre les juvéniles de la veuve noire nord-américaine (Latrodectus hesperus). 
Plus précisément, comment la stratégie maternelle et sa condition physiologique peuvent 
moduler l’initiation et l’intensité du cannibalisme. Les araignées veuves noires constituent 
un modèle pertinent pour répondre à cette problématique puisqu’elles sont des 
prédateurs solitaires et que leur progéniture vie une partie de sa croissance sur la toile de 
la mère. Sa progéniture est également nombreuse et traverse une phase collaborative 
entre frères et sœurs avant d’initier le cannibalisme. J’ai donc pu facilement observer la 
progression de leur interaction à chacune de leur phase de développement. Dans un 
premier temps, j’ai mesuré la morphologie pour toutes les femelles. Dans un deuxième 
temps, j’ai réalisé des tests de prédations sur chacune des mères. Puis, j’ai quantifié 
l’investissement énergétique de la mère après chaque ponte et chaque tissage de leur 
toile. Dans le cadre de mon projet, j’ai élevé 40 veuves noires femelles dans les mêmes 
conditions. Lorsque ces femelles ont pondu et que leurs jeunes ont éclos, j’ai suivi chaque 
famille pendant 1 mois afin d’en mesurer leur taux de mortalité. Mes résultats vont 
permettre de contribuer aux connaissances sur comment l’effet de la mère façonne le 
cannibalisme en frères et sœurs. 
 

Remarque personnelle 
Ce stage a été pour moi une belle opportunité de pouvoir bâtir mon propre projet de 
recherche en passant par l’établissement du cadre littéraire jusqu’aux analyses des 
résultats. À chacune des étapes, j’ai été accompagnée par toute mon équipe de laboratoire 
et j’ai bénéficié de leurs judicieux conseils. Ce projet m’a permis de comprendre que 
travailler avec du vivant amène souvent son lot d’imprévus et qu’il faut savoir se montrer 
résilient. Il est essentiel de bien connaitre la biologie de son système d'étude et de le 
respecter. J’ai également réalisé que la clé d’un projet de recherche se retrouve souvent 
dans la planification méthodologique et statistique. En effet, quand l’expérience est 
lancée, il est plus facile de suivre le protocole s’il a été rigoureusement élaboré et réfléchi. 

http://www.bio.uqam.ca/
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J’ai adoré mon expérience et cela a confirmé que je veux poursuivre mes études en 
écologie dans le domaine du comportement des arthropodes. 
 

Projet cannibalisme  

Choix des femelles matures 

 
 

Installation individuelle  

 
 

Ponte et éclosion des juvéniles 
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Pelletier-Villeneuve, Brittany  

Baccalauréat en chimie 
Directeur de stage : Steen B. Schougaard, département de chimie 
 

Développement d’électrodes « free-standing » pour l’analyse du gradient d’ions de lithium  

 
Résumé du projet  
Les batteries au lithium sont des éléments clés dans le développement des énergies 
renouvelables afin d’emmagasiner l’énergie avant que celle-ci soit utilisée. Pour optimiser 
ces batteries, il est essentiel de comprendre leur architecture et leur fonctionnement lors 
de leur charge et décharge.  

Pour analyser les batteries au lithium, le groupe du Professeur Schougaard utilise la 
fluorescence et la diffraction des rayons x provenant d’un synchrotron. Il y a toutefois une 
contrainte à ces analyses, les électrodes que nous étudions doivent être de types « free-
standing », c’est-à-dire qui ne reposent pas sur un collecteur de courant. Une méthode 
avait déjà été élaborée, mais elle ne permettait de produire des électrodes identiques les 
unes des autres. 

Le but de mon projet était donc de développer une nouvelle méthode pour obtenir les 
électrodes de type « free-standing ». Pour ce faire, nous avons utilisé plusieurs éléments 
de méthodes qui existaient pour en créer une nouvelle.  

Nous avons réussi à développer une technique standardisée qui nous permet de faire des 
électrodes « free-standing » uniforme de graphite de différentes épaisseurs qui peuvent 
ensuite être utilisées dans des batteries.  
 

Remarque personnelle 
Je tiens à remercier mon superviseur Professeur 
Schougaard ainsi que le CRSNG de m’avoir permis 
d’effectuer ce stage qui m’a appris plusieurs 
éléments clés de la recherche scientifique tels que 
l’autonomie en laboratoire et l’esprit critique. Les 
membres du groupe Schougaard m’ont aussi été 
d’une grande aide durant ce stage. Ils m’ont accueilli 
à bras ouverts et ont été présents pour me donner 
des conseils scientifiques et me guider dans mon 
projet de recherche.  

J’ai aussi eu la chance de voyager au Canadian Light 
Source situé à Saskatoon pour analyser les batteries 
au lithium. Ce fut un moment incroyable comme 
expérience personnelle et professionnelle. 
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Blanchet-Gavouyère, Thomas 

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, concentration géologie  
Directeur de stage : Joshua Davies, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère  

Datation haute précision uranium-plomb d’apatites appartenant au gisement uranifère 
du bassin d’Athabasca 
 
Résumé du projet  
Les circonstances de l’emplacement du gisement uranifère d’Athabasca sont encore 
relativement mal comprises. Un fluide riche en uranium aurait traversé les grès du bassin 
sédimentaire d’Athabasca; la minéralisation serait due à la l’interaction entre ce fluide et 
les grès situés à l’interface d’une discordance géologique. Cependant, aucune date précise 
n’existe pour cet évènement.  
 
L’objectif du projet était d’étudier, à l’aide d’un microscope électronique, les apatites 
situées dans le gisement et dans ses alentours avant d’effectuer une datation uranium-
plomb sur ces dernières. L’apatite, comme minéral, est altérée par les fluides aqueux. 
Selon la température et la composition d’un fluide, les cristaux d’apatites présenteront des 
traces de cette interaction qui pourront être visibles au microscope électronique. Ensuite, 
si les apatites ont été enrichis en uranium par ce fluide, la mesure des ratios d’uranium-
plomb de différents grains révèleront le moment où l’interaction s’est déroulée. 
 
Remarque personnelle  
La géochronologie présente, pour moi, un outil tellement intéressant et plein 
d’opportunités. Ce stage en recherche m’a très bien introduit aux nombreuses étapes 
requises avant d’obtenir des résultats dans cette discipline et à toutes les subtilités qu’elle 
comporte. J’ai eu la chance de travailler avec une équipe qui a pris le temps de m’aider et 
de me former sur les différents aspects de la géochimie. C’est donc avec une nouvelle 
autonomie et une meilleure compréhension de la géologie que je pourrai entamer mes 
futurs projets de recherche. Merci! 
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Coulier, Alicia  
 
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère, concentration géologie  
Directrice de stage : Marie Larocque, département des sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

Comprendre la dynamique hydrologique des milieux naturels pour mieux les protéger 

 
Résumé du projet  
Mon stage de recherche au sein de l’équipe d’hydrogéologie, de la professeur Marie 
Larocque au département des sciences de la Terre et de l’atmosphère était réparti entre 
la récolte de donnée sur le terrain et la manipulation des données via différents logiciels. 
Dans un premier temps, mon stage s’est déroulé au Laboratoire naturel du mont Covey 
Hill situé au sud de Montréal. Ce laboratoire a pour mission de comprendre le rôle de l’eau 
souterraine dans l’alimentation des milieux naturels afin de favoriser la conservation du 
territoire. J’ai eu l’occasion d’assister deux étudiantes à la maîtrise qui participaient à 
quantifier les variations hydrologiques à long terme et à évaluer leur influence sur les 
résurgences qui sont aussi des habitats de salamandres rares et menacées.  
 

Grâce aux données récoltées depuis 2006, j’ai 
créé deux cartes avec le logiciel ArcGIS. La 
première est une carte piézométrique, celle-
ci indique les profondeurs de la nappe 
phréatique autour de la région de Covey Hill. 
Et la deuxième est une carte qui permet de 
quantifier les coefficients de ruissellement 
grâce aux données pédologiques, 
topographiques et de l’utilisation du 
territoire. Par la suite, j’ai réalisé des analyses 
statistiques de tendances mensuelles et 
annuelles sur les données avec les filtres de 
Lyne & Hollick, de Eckhardt et Sens.slope au 
moyen de codes R. 
 
Une autre partie de mon stage consistait à 
aider un étudiant à la maîtrise afin d’effectuer 
la récolte de données dans les rivières de 7 
bassins versants du sud du Québec et de 
l’Ontario. Le débit était mesuré à l’aide d’un 
vélocimètre et d’un « acoustic doppler 

current profiler », le pH et la conductivité ont également été mesurés. Un échantillon d’eau 
était prélevé afin d’analyser la quantité de radon-222 présent, ce qui servira à déterminer 
le lien avec la nappe phréatique. 



Géosciences  UQAM 
 

47 
 

Remarque personnelle 
Au cours de mon stage de recherche, j’ai eu l’opportunité d’avoir une belle vue d’ensemble 
sur le travail de terrain et de bureau dans le domaine de l’hydrogéologie. Cette expérience 
m’a permis de découvrir différents instruments fréquemment utilisés dans le domaine. J’ai 
pu également apprendre et approfondir mes connaissances de certains logiciels qui sont 
très largement utilisés en science de la Terre. 
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Lahaie, Kim  

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, concentration : météo et climat 
Directeur de stage : Alejandro Di Luca, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère  
 

Post-traitements de données climatiques à des fins d’évaluation de la performance à 
représenter les précipitations  

 
Résumé du projet  
Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un projet visant l’évaluation de la performance de 
plusieurs simulations de la sixième version du modèle Régional Canadien du Climat 
(CRCM6) à représenter les précipitations sur l’est du Canada. L’évaluation des erreurs liées 
à la représentation des précipitations à l’aide des métriques traditionnelles est 
généralement peu efficace. En effet, les simulations représentant des phénomènes 
physiques complexes ouvrent la porte à plusieurs sources d’erreurs. Ces erreurs sont 
difficilement détectables puisqu’elles tendent à s’annuler entre elles avec les métriques 
traditionnelles. Par conséquent, en quantifiant des sources d’erreurs spécifiques, il est 
possible de repérer les erreurs qui se compensent.  
 
Pour ce faire dans le cadre de ce projet, on a traité les données afin de pouvoir utiliser une 
méthodologie récemment développée, appelée la « décomposition intensité-fréquence 
conditionnée par l'environnement » (Di Luca et al. 2021). Elle consiste à diviser l’erreur en 
différents régimes dynamique (vitesse verticale) et thermodynamique (vapeur d’eau 
intégrée sur la colonne). Dans le cas de la précipitation, l’évaluation des simulations sera 
faite en comparant des données issues d’observations (IMERG) et dans le cas de la vitesse 
verticale et de la vapeur d’eau intégrée sur la colonne, on utilise les données de réanalyses 
(ERA5). La problématique de comparer différentes sources de données vient du fait 
qu’elles possèdent des échelles spatiales et temporelles différentes. Dans le cadre de ce 
projet, on a monté un script permettant d’interpoler spatialement les données sur la grille 
d’ERA5 en utilisant une interpolation conservative, suivi de manipulation temporelle afin 
de mettre sur la même échelle temporelle. Un filtre gaussien a été appliqué afin de 
conserver uniquement les comportements de grandes échelles. Finalement, un algorithme 
de triage permettant de diviser les valeurs selon différents régimes a été construit.  
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Remarque personnelle 

Ce projet fut une expérience très enrichissante pour laquelle je remercie le CRSNG et mon 
directeur, Alejandro Di Luca. Ce stage m’a permis d’approfondir la manipulation de 
données météorologiques issues d’observations, de réanalyses et de simulations à l’aide 
de la librairie xarray en python. En plus d’en apprendre davantage sur l’évaluation de la 
performance des modèles. Ce projet de stage m’introduit finalement à mon projet de 
maîtrise. 
 
Di Luca, A., Argueso, D., Sherwood, S., & Evans, J. P. (2021). Evaluating precipitation 
errors using the environmentally conditioned intensity-frequency decomposition 
method. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 13, e2020MS002447. 
https://doi.org/10.1029/2020MS002447 
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Philippo, Didier  
 
Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement  
Directrice de stage : Michelle Garneau, département de géographie 
 

Évaluation des pressions anthropiques sur la dynamique du carbone des tourbières 
boréales de la Minganie 
 

Résumé du projet  
Les tourbières sont des 
écosystèmes caractérisés par une 
nappe phréatique haute et une 
production primaire plus élevée 
que le taux de décomposition. Elles 
séquestrent ainsi de larges 
quantités de carbone et 
représentent des écosystèmes 
complexes importants pour faire 
face aux changements climatiques. 
Le projet dans lequel j’ai été 
impliqué est en lien avec celui de 
Chloé Giraud au 2e cycle et porte 
sur l’évaluation de l’impact de la construction de la route 138 entre Havre-Saint-Pierre et 
Kegaska sur les services écosystémiques rendus par les milieux humides, dont la 
séquestration du carbone atmosphérique.  
 

La sphaigne composant une grande partie des 
tourbières est une bryophyte ne présentant pas de 
système vasculaire et ne disposant donc pas de 
racines. La sphaigne croît dans la section de la 
tourbière appelée acrotelme et s’accumule sur 
plusieurs mètres dans le catotelme sous la nappe 
phréatique. La sphaigne demeure ainsi relativement 
peu décomposée à travers les millénaires. Mon travail 
m’a permis de participer à la préparation de la 
logistique de deux missions d’échantillonnage ainsi 
qu’aux travaux de laboratoire qui leur ont succédé.  
Les campagnes de terrain visaient l’échantillonnage 
de quatre tourbières dont trois de celles-ci sont déjà 
traversées par la route 138 et la dernière se situe dans 
le tracé du prolongement futur de la route. Afin 
d’évaluer à chaque site l’impact de la route sur les 

Tourbière boréale caractéristique de la Côte-Nord 

Pesée des échantillons au laboratoire 
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tourbières, six carottes de tourbe de 50 
centimètres de profondeur ont été 
récoltées à des intervalles de 5, 25 et 100 
mètres en amont et en aval de la route. De 
plus, une carotte supplémentaire de 100 
centimètres située à 150 mètres en amont 
de chaque site a été prélevée afin de servir 
de conditions de référence pour le milieu 
non perturbé.  
 
Au retour de ces séjours, j’ai procédé à 
l’analyse des carottes de tourbe au 
laboratoire de paléoécologie continentale 
du Centre de recherche GÉOTOP. Le travail 
a commencé par le découpage de chaque 
carotte en tranches d’un centimètre 
d’épaisseur afin d’effectuer une perte au 
feu sur un volume de tourbe de 3 cm3. La 
perte au feu consiste en une méthode de 
pesées et d’ignition pour connaitre le 
contenu en matière organique et son équivalent en carbone.  
 
Les résultats préliminaires suivant le protocole de perte au feu permettent déjà de déceler 
un gradient des concentrations en poussières minérales qui correspond à l’éloignement de 
la route. La profondeur où se trouve ce sable semble également varier en fonction de 
l’année de construction de la route. 
  

Échantillons de tourbe soumis à 550°C afin 
d'éliminer le carbone et en évaluer la teneur 
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Remarque personnelle : 

J’ai pu solidifier certaines connaissances 
théoriques en visualisant sur le terrain des 
notions acquises dans mes cours de 
première année tout en me familiarisant 
avec la logistique et les techniques 
d’échantillonnage sur le terrain. J’ai ainsi pu 
mesurer la hauteur de la nappe phréatique 
et son pH ainsi que mesurer la profondeur 
de la tourbe grâce à une sonde Oakfield, 
mesurer la microtopographie des 
tourbières en utilisant un Zip-Level et enfin 
carotter avec les instruments que j’ai 
proposés sur le terrain, soit la machette et 
la binette! Au laboratoire, je me suis 
familiarisé avec le protocole de perte au feu 
en apprenant à me servir de l’étuve et du 
four haute température. 
 
En plus d’avoir eu une expérience de 
recherche très instructive, j’ai eu la chance 
de partager le quotidien de scientifiques 
chevronnés, compétents et passionnés. Je 
suis extrêmement reconnaissant à toute 
l’équipe du laboratoire de paléoécologie 
continentale pour leur accueil, conseils et 

bonne humeur tout au long de mon été. Ce stage m’a permis de découvrir différents 
aspects du monde de la recherche scientifique et a également confirmé mon intérêt pour 
d’études de 2e cycle. 

 

.

Échantillonnage à la tourbière Musquaro 
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Medina Cardenas, Lorena Giovanna  

Baccalauréat en informatique et génie logiciel 
Directeur de stage : Alexandre Blondin Massé, département d’informatique  
 

Apprentissage par renforcement pour planifier la production électrique dans le réseau 
québécois de 2035 
 
Résumé du projet : 
Le projet vise à améliorer la planification de la production hydroélectrique. En relation avec 
ce problème, l’optimisation de la prise de décisions sur le réseau est complexe à résoudre, 
car il est combinatoire et de très grande taille. Quant au stage plus spécifiquement, il a eu 
pour objectif de faire évoluer la couche d’optimisation en proposant et implémentant des 
composantes. Le modèle développé a pris en compte non seulement la complexité des 
entités propres du réseau électrique, mais aussi son intégration et sa communication avec 
un solveur d’optimisation. 
 
Tout d’abord, ce projet présente des apprentissages et des défis informatiques et 
mathématiques très intéressants. En particulier, pour débuter, j’ai dû me familiariser avec 
les caractéristiques du réseau électrique ainsi que du processus actuel de planification de 
la production. Ma collaboration pour le module d’optimisation a inclus le développement 
des composantes permettant de représenter le problème de la programmation linéaire à 
l’aide du langage C++. Plus spécifiquement, la fonction objective, les variables et les 
contraintes ont été conçues. De plus, son intégration avec un scénario donné du réseau 
électrique a été considérée. Également, l’exploration de l’utilisation des interfaces des 
solveurs d’optimisation m’a permis une meilleure compréhension de leur usage. 
L’utilisation d’impressionnantes bibliothèques comme « algorithm » de la bibliothèque 
standard et « XTensor », ont permis une conception plus robuste et efficace. Enfin, ce 
module permet de générer un modèle qui sera transmis à un solveur linéaire. 
 

Remarque personnelle : 
J'ai vraiment apprécié mes apprentissages et le sujet d’étude. Réaliser des tests unitaires 
et de la documentation, ainsi que de l’expérimentation avec le déploiement automatique, 
m’a permis de mieux maitriser mes compétences en maintenance de logiciel. 

Je suis extrêmement reconnaissante à mon directeur de stage Alexandre Blondin Massé 
de m’avoir accueillie dans son équipe, qui m’a guidée et a partagé avec moi sa grande 
expérience en recherche. Aussi, je tiens à remercier Bani Abderrahman, chercheur à 
Hydro-Québec pour ses suggestions et son aide, en particulier lors de l’intégration avec un 
solveur d’optimisation. Je remercie aussi l’UQAM et le CRSNG pour ce stage qui a été très 
enrichissant et me motive encore plus pour poursuivre dans le domaine de la recherche 
en informatique.  
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Dion-Ladouceur, Florence  

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère (météo et climat) 
Directeurs de stage : Mathieu Boudreault, département de mathématiques et  
Philippe Lucas-Picher, département des sciences de la Terre et de l’atmosphère 

Modélisation de l’évolution du risque de cyclone tropical dans le climat passé et futur en 
Amérique du Nord 
 
Résumé du projet :  
Parue le 9 août 2021, la première partie du 6e rapport du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) brosse un portrait plutôt sombre de 
l’avenir climatique et de ses catastrophes naturelles qui sont en constante augmentation. 
Or, le cas des cyclones tropicaux semble échapper à cette tendance. Selon les dernières 
recherches, on annonce plus de cyclones tropicaux intenses, plus de précipitations, de plus 
forts vents, ainsi qu’une déviation des trajectoires vers le Nord, mais pas d’augmentation 
dans la fréquence de ceux-ci. Combiné à une augmentation de la population, il est alors 
pertinent de se demander quels seront les impacts sur les populations touchées au courant 
des prochaines années. 

Afin de modéliser l’aléa des cyclones tropicaux, j’ai utilisé des données historiques de 
trajectoires et d’intensité (IBTrACS), ainsi que des projections du climat futur (Modèle 
Régional Canadien du Climat (MRCC5) à 12 km de résolution couvrant la partie Nord de 
l’océan Atlantique). Sur ces dernières données simulées, j’ai ensuite appliqué un 
algorithme de suivi des tempêtes en sélectionnant les paramètres adéquats pour la 
détection de cyclones tropicaux. En combinant la modélisation de l’aléa avec des données 
d’exposition sur des grilles (passées et projetées), il a été possible d’obtenir des proxys de 
populations touchées sur différentes décennies entre 1980 et 2100 en Amérique du Nord. 
Selon les projections du MRCC5 utilisées, j’ai entre autres pu conclure que la population 
touchée selon SSP2 par les cyclones tropicaux devrait augmenter d’ici 2100 en fonction 
des scénarios RCP8.5 et RCP2.6. C’est cependant le scénario RCP2.6, celui correspondant 
à une plus faible quantité de GES dans l’atmosphère, qui engendre la plus grande 
population touchée. 
 
Remarque personnelle : 
Au cours de ce stage, j’ai pu apprendre à manipuler de lourdes bases de données 
géoréférencées en R et à analyser des sorties de modèles climatiques. J’ai aussi pu me 
familiariser avec l’utilisation de modèles régionaux de climat à plus fine échelle et d’un 
algorithme de suivi des tempêtes pour lequel j’ai dû identifier les critères essentiels à la 
détection de cyclones tropicaux. En intégrant une équipe bidisciplinaire en sciences 
actuarielles et climatiques, j’ai également appris sur l’assurance et la réassurance associées 
aux cyclones tropicaux, ce qui m’a permis d’aborder sous un nouvel angle un enjeu qui ne 
fera que gagner en importance au cours des prochaines années. 
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Je tiens à remercier mes superviseurs Mathieu Boudreault et Philippe Lucas-Picher pour 
leurs précieux conseils et leur disponibilité, ainsi que le CRSNG qui m’a permis de réaliser 
cette première expérience en recherche.   
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Raymond, Mélanie  

Baccalauréat en mathématiques (statistiques) 
Directeurs de stage : Marie-Hélène Descary et Fabrice Larribe, département de 
mathématiques  
 

L’apprentissage par renforcement appliqué à la construction de généalogies 
 
Résumé du projet  
L’objectif du projet était d'utiliser les méthodes d'apprentissage par renforcement pour 
construire des généalogies de population, et ce, les plus courtes possibles. Notre problème 
peut être représenté par un processus stochastique de la façon suivante : l'état initial de 
notre système est un échantillon de séquences génétiques, l'état final est l'ancêtre 
commun le plus récent et les autres états du système sont représentés par notre 
échantillon génétique à une génération passée. Les actions possibles pour passer d'un état 
à un autre sont des événements de coalescence, de mutation ou de recombinaison. On 
veut apprendre l'action à prendre à chaque génération de manière à atteindre l’état final 
le plus rapidement possible. Pour ce faire, il faut apprendre la valeur optimale des états, 
qu’on peut voir ici comme le nombre de générations minimal entre l'état et l'état final.  
 
Dans le cadre d'un stage d'initiation à la recherche à l'été 2021, il a été possible 
d'apprendre à construire les généalogies les plus courtes possibles, mais uniquement en 
partant avec un très petit échantillon de départ. L'objectif cet été 2022 était donc 
d'appliquer de nouvelles méthodes pour traiter un plus grand échantillon.  
 
En augmentant l'échantillon de départ, on augmente aussi le nombre total d'états du 
système, qui devient trop grand pour qu'on puisse évaluer la valeur optimale de chaque 
état. On s'intéresse donc à trouver une fonction pour estimer le plus précisément possible 
la valeur des états, et plus particulièrement, celle des états les plus fréquemment visités. 
Dans le cadre du stage, nous avons opté pour une fonction linéaire et avons utilisé 
l’algorithme d’apprentissage SARSA (State, Action, Reward, State, Action) pour estimer la 
valeur optimale des états et ainsi construire les généalogies les plus courtes possibles.  
 
Remarque personnelle 
Les nouvelles méthodes utilisées semblent encourageantes et nous ont permis de travailler 
avec de plus grands échantillons, mais il reste plusieurs avenues à explorer. En particulier, 
dans le cadre du stage, nous avons obtenu des résultats encourageants avec des 
séquences de 10 marqueurs, mais nous aimerions augmenter ce nombre davantage. De 
plus, il serait intéressant de vérifier si l’utilisation d’une fonction non linéaire, comme un 
réseau de neurones par exemple, permet d’obtenir de meilleurs résultats pour estimer la 
valeur optimale des états.  Je pourrai me pencher davantage sur ces aspects du projet dès 
l'automne, alors que j'entamerai ma maîtrise. 
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