MOT DE NORMAND VOYER,
PRÉSIDENT D’HONNEUR

MOT DE DENISE TRUDEAU,
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers participants, chers collaborateurs,

Dix ans de Tempête!

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la
6e édition de la Tempête des sciences. Je suis vraiment honoré d’agir à
titre de président d’honneur pour cette activité scientifique unique qui
permet d’illustrer les différentes facettes des sciences et, surtout, leur
importance dans nos vies.

2018 fête les 10 ans de la Tempête des sciences! C’est donc en 2008
que nos professeurs de sciences ont eu cette idée de génie d’organiser,
pour leurs étudiants, un grand colloque scientifique avec comme
objectifs de déboulonner certains mythes et de déverrouiller les portes
de l’univers de la science. Au cours des années, la Tempête a pris de
l’ampleur. Aujourd’hui, conférenciers de renom, exposants de toute
provenance, étudiants de Garneau et élèves de 4e secondaire des
commissions scolaires de Québec, se rassemblent dans la plus grande
convivialité autour de la science.

La Tempête des sciences rapproche des scientifiques reconnus des
futurs scientifiques, une relève essentielle pour que le Québec puisse
profiter au maximum de l’économie du savoir et relever les grands
défis de demain. Car les sciences sont omni-présentes dans nos vies;
elles façonnent notre monde, répondent à nos besoins. Le thème de
cette édition, Partout la science est donc un choix des plus judicieux.
Mais plus important encore pour moi, cet évènement vise à illustrer tout
le plaisir de faire une carrière scientifique et la passion qui anime toutes
celles et ceux qui font des sciences au quotidien.
J’ai déjà eu la chance de participer à la Tempête des sciences.
À chaque fois j’ai été très impressionné par la qualité de l’évènement
et par le dynamisme des professeures et professeurs de sciences
qui l’organisent. J’ai aussi été frappé par l’intérêt des jeunes qui y
participent et qui osent poser leurs questions. Avec tant de scientifiques
passionnés et passionnants, quoi de plus motivant?
Je suis convaincu que la Tempête des sciences a fait jaillir l’étincelle
des sciences chez de nombreux jeunes par le passé. Et c’est ce que je
souhaite également pour cette édition!

L’édition 2018 a pour thème : Partout la science. Les professeurs de
sciences n’auraient pu choisir meilleure étiquette. Depuis un certain
temps, du nord au sud, de l’est à l’ouest, un vent de croyances,
d’affirmations non fondées et de subjectivités malsaines, déferle
sur les sociétés et engendre de nombreux remous. Heureusement,
nous pouvons recourir à la science, puissant rempart contre les
dérives humaines. Ses connaissances universelles, ses méthodes, ses
observations et ses raisonnements rigoureux et objectifs contribuent à
l’évolution intelligente de notre univers. D’où l’intérêt et l’importance
de l’intégrer à nos vies.
Les étudiants de Garneau, et récemment ceux des écoles secondaires
de Québec, se voient offrir une extraordinaire opportunité : celle de
s’approprier et de côtoyer, pendant toute une journée, le vaste et
fascinant monde scientifique. Ils ont la chance de découvrir un milieu
rempli de découvertes, de passions et de défis exceptionnels. La Tempête
des sciences est véritablement un événement à ne pas manquer!

Bonne Tempête des sciences!
Merci à nos professeurs de sciences pour leur engagement hors du
commun. Bonne Tempête des sciences et heureux dixième anniversaire!

Normand Voyer
Chimiste, conférencier et chroniqueur scientifique
Professeur titulaire de chimie bioorganique
Département de chimie, Université Laval

Denise Trudeau
Directrice générale
Cégep Garneau
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EXPOSANTS

Le salon des exposants est
présenté par Syneos Health

Syneos Health
Pearson ERPI
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (CSMOTA)
Faculté des sciences et de génie (FSG) de l’Université Laval
Génie chimique
Génie des mines, de la métallurgie et des matériaux
Génie électrique et génie informatique
Génie mécanique
Géologie et génie géologique
Informatique et génie logiciel
Université de Sherbrooke
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA) de l’Université Laval
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
BD
Pharmabio Développement
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) de l’Université Laval
Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Institut national d’optique (INO)
Université Concordia
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ)
Teraxion
GSK
Centre d’optique, photonique et laser (COPL)
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CONFÉRENCES
Les mathématiques du cube Rubik
BLOC 100 | LOCAL B-2307
Alexandre Girouard
Université Laval
Le cube rubik a été inventé en 1974 par un professeur d’architecture
qui désirait faire explorer l’espace tridimensionnel à ses étudiants.
Le cube est rapidement devenu un des casse-têtes les plus populaires
de l’histoire et, en 1982, plus de 100 millions de cubes avaient
déjà été vendus. Le nombre de positions possibles du cube est
43 252 003 274 489 856 000 (plus de 43 trillions!). Pourtant, les
champions parviennent systématiquement à le résoudre en moins de dix
secondes. Comment est-ce possible? Dans cet exposé, nous tenterons de
le comprendre en explorant les liens très riches qui existent entre le cube
et les mathématiques.

Forêt boréale du Québec comme source
de produits à portée thérapeutique
BLOC 200 | LOCAL B-3303
André Pichette
Université du Québec à Chicoutimi
Les produits d’origine naturelle occupent une place importante dans
la découverte de nouveaux composés utiles pour la santé humaine.
On estime que plus de 50 % des agents thérapeutiques utilisés
actuellement proviennent de sources naturelles. La forêt boréale est
considérée comme l’un des plus vastes écosystèmes forestiers de la
planète. Bien que la biomasse forestière boréale soit une source très
prometteuse pour la découverte de nouveaux médicaments, très peu
d’études ont porté sur son potentiel pharmacologique. Depuis plus de
15 ans, l’équipe de recherche du laboratoire LASEVE de l’Université du
Québec à Chicoutimi travaille activement sur l’étude de la composition
chimique des plantes de la forêt boréale ainsi que sur la caractérisation
de leurs activités biologiques. Dans le cadre de cette conférence, nous
présenterons les derniers avancements de quelques projets orientés
vers le développement de produits à haute valeur ajoutée à partir des
ressources végétales.

Production laitière robotisée
BLOC 100 | LOCAL C-2417

Mathématiques du passé,
mais pas dépassées!
BLOC 200 | LOCAL B-3307
Bernard Hodgson
Université Laval
L’enseignement des mathématiques laisse habituellement peu de place
à une vision historique des thèmes à l’étude. Il y aurait pourtant de
nombreuses situations où il serait possible d’introduire des commentaires
historiques aidant à mieux comprendre les contextes qui ont vu naître
certains grands concepts mathématiques et à apprécier l’apport de
diverses civilisations au fil des âges. Au cours de cette conférence, je
me servirai de documents originaux afin d’illustrer tant l’ingéniosité de
grands mathématiciens du passé que certaines des façons mises de
l’avant par les Anciens pour résoudre divers problèmes avant l’arrivée
du symbolisme moderne. Il y sera question, entre autres, de méthodes
mises au point par Archimède pour « quarrer » un cercle ou un segment
de parabole, de la résolution par al Khwarizmi du trinôme du second
degré, sans les notations algébriques qui nous sont usuelles, et de ce
bon vieux Pythagore tel que revu par Euclide.

Cancers, virus à maladie Ebola et maladies
génétiques : le génie chimique au service
de la santé humaine
BLOC 100 | LOCAL B-2301
Bruno Gaillet
Université Laval
Les nouveaux traitements contre les cancers, les maladies infectieuses
(Ebola, VIH, etc.) et les maladies génétiques sont très prometteurs
mais très onéreux car complexes à fabriquer. Cette présentation fera le
point sur le rôle majeur des ingénieurs chimistes dans le processus de
développement des nouvelles biothérapeutiques. Plusieurs cas concrets
seront présentés.

Récupération et recyclage des ressources :
de la toilette à l’assiette
BLOC 100 | LOCAL A-3064

Les changements climatiques au Québec :
quels impacts sur l’or bleu?
BLOC 300 | LOCAL B-3301
Daniel Nadeau
Université Laval
C’est bien connu, le Québec regorge d’eau. À lui seul, il possède 3 % des
réserves d’eau douce de la planète. Cette eau a évidemment plusieurs
fonctions vitales dans notre société. Par exemple, mue par la gravité à
travers quelques unes des dizaines de milliers de rivières qui sillonnent
la province, elle nous fournit 98 % de notre électricité, rien de moins.
Dans cette présentation, nous allons d’abord faire un état des lieux
des changements climatiques observés dans les dernières décennies
au Québec, avant d’étudier ce qui nous attend d’ici l’horizon 2050, en
fonction des différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre.
Nous nous intéresserons ensuite à plusieurs retombées pratiques
des changements climatiques sur l’eau et la société québécoise.
Par exemple, quels impacts auront-ils sur la production hydroélectrique?
À quoi ressembleront nos hivers en 2050? Nous ferons également état de
travaux de recherche du laboratoire d’hydrométéorologie de l’Université
Laval sur ces questions.

Le système immunitaire : Une arme
à double tranchant pour notre cerveau.
BLOC 300 | LOCAL B-2307
David Gosselin
Centre de Recherche - CHU de Quebec - CHUL
Ma conférence portera d’abord sur mon cheminement scientifique ainsi
que sur la vie de chercheur en 2018. Ensuite, j’offrirai une description
des travaux de mon laboratoire qui cherche à comprendre comment le
système immunitaire affecte le fonctionnement du cerveau. Plusieurs
études ont en effet démontré que le système immunitaire est impliqué
dans les maladies comme l’Alzheimer et la sclérose en plaques. Or,
le rôle exact de l’immunité dans ces maladies demeure mal compris.
Afin d’éclaircir ces rôles, nous menons diverses études utilisant des souris
qui répliquent divers symptômes associés aux maladies du cerveau. Ces
outils, en combinaison avec des microscopes de pointe, nous permettent
d’imager chez des souris vivantes les interactions entre les cellules du
système immunitaires et le cerveau. De plus, avec des techniques de
séquençage d’ADN, nous sommes en mesure de déterminer les régions
du génome qui sont nécessaires aux fonctions du système immunitaire
dans le cerveau.

Changements climatiques :
méta-science de la Terre et ses sociétés
BLOC 100 | LOCAL B-3301

Bernard Gourdeau
Cégep Garneau

Céline Vaneeckhaute
Université Laval

David Huard
Ouranos

En 2018, la robotisation se taille de plus en plus une place dans le
domaine agricole et particulièrement dans la production laitière.
Tirage du lait, alimentation des vaches, ramassage du fumier, beaucoup
de ces tâches sont maintenant prises en charges par des robots.

La conférence présentera les opportunités de récupération des ressources
à haute valeur, telles que l’énergie et les nutriments, à partir des matières
résiduelles et des eaux usées. L’accent sera mis sur les stratégies
appliquées au Québec pour combattre les changements climatiques et
avancer l’économie circulaire, telle que la biométhanisation des déchets
afin de produire du biogaz et des engrais biosourcés.

La science des changements climatiques fait appel non seulement à
la physique de l’atmosphère, mais également à la chimie, la biologie,
l’océanographie, la géologie, la paléontologie, l’astrophysique et
pratiquement toutes les disciplines des sciences naturelles. Si on cherche
à appréhender comment les sociétés comprennent et réagissent aux
changements climatiques, on peut également inclure la psychologie, la
sociologie, l’histoire, les sciences cognitives, l’éthique, la théologie, le
journalisme et évidemment, la politique. On peut donc voir les émissions
anthropiques de gaz à effet de serre comme une sorte d’expérience
planétaire non-planifiée, qui teste à la fois notre compréhension de
la dynamique du climat et de la dynamique des sociétés. La science
laissant par définition toujours place au doute, on doit collectivement
déterminer quelle confiance accorder aux prédictions scientifiques afin
d’aborder les questions d’éthique internationale et intergénérationnelle
qu’elles soulèvent.
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CONFÉRENCES
Vision artificielle et réalité virtuelle /
augmentée... dans la vie de tous les jours
BLOC 200 | LOCAL B-2307
Denis Laurendeau
Université Laval
La conférence présente de manière vulgarisée des applications de la
vision artificielle, de la réalité virtuelle et augmentée qu’on retrouve
dans divers domaines de l’activité humaine. Des robots qui collaborent
avec des humains, des paires d’yeux artificielles qui se comportent
comme la vision humaine, des environnements immersifs qui permettent
de visiter des lieux virtuels comme si on y était sont des exemples qui
seront abordés dans l’exposé. Une démo d’un capteur capable de faire
une « photocopie » 3D sera aussi présentée aux participants.

Avancée dans le passé
BLOC 200 | LOCAL B-3301

Carrière de rétrochronothérapeute
BLOC 300 | LOCAL B-3307
France Rémillard
Isabelle Cloutier
Centre de conservation du Québec
Le rétrochronothérapeute est une espèce rare pour qui le pinceau fin
est l’outil de prédilection. Il est formé sur le tas et travaille en solo, à
partir de secrets d’atelier. Il exerce un métier de patience. Il fait du
neuf avec du vieux et ses interventions relèvent du miracle. Autant de
mythes qui entourent la profession de restauration de biens culturels.
Deux professionnelles de l’État québécois se proposent de vous tracer
une brève histoire d’une profession qui a beaucoup évolué à travers les
âges avant de devenir un modèle de fonctionnement multidisciplinaire
puisant dans les connaissances et les techniques scientifiques plusieurs
réponses à ses questions. Après quelques indications sur leur parcours
respectif, elles feront état de la variété des défis à relever, des outils
et méthodes pour y arriver. Pour une rétrochronothérapie réussie, i.e.
comprendre et corriger les effets du temps sur les œuvres qui constituent
notre patrimoine culturel collectif, il faut de la méthode, de la rigueur et
beaucoup de connaissances.

La lumière dans nos vies : de l’optogénétique
à la découverte d’exoplanètes
BLOC 300 | LOCAL F-2702

2018 : L’Odyssée du Cerveau
BLOC 100 | LOCAL F-2701
Francois Rheault
Université de Sherbrooke
Le domaine des neurosciences est présentement dans son âge d’or. Grâce
à l’imagerie médicale il est maintenant possible de sonder le cerveau de
façon non-invasive. Des avancées majeures sont désormais possibles
au moyen de l’imagerie par résonance magnétique de diffusion.
Celle-ci permet de reconstruire la connectivité structurelle du cerveau.
L’objectif à long terme est de cartographier les connections de la matière
blanche et ainsi aider à la compréhension des processus cognitifs.

Les perturbateurs endocriniens et le cancer
du sein : Devrions-nous nous inquiéter?
BLOC 100 | LOCAL B-3303

Fabrice Larribe
Université du Québec à Montréal

François Châteauneuf
INO

Isabelle Plante
Institut nationale de la recherche scientifique (INRS)

Afin de trouver la position d’un gène causant une maladie, plusieurs
approches sont possibles, mais toutes nécessitent l’aide des probabilités
et de la statistique. Nous verrons comment la génétique et la statistique
sont des domaines liés, et comment l’analyse de modèles aléatoires,
comme des chaînes de Markov, contribue au développement de la
génétique. Nous illustrerons ceci en présentant une méthode statistique
utilisant la reconstruction de généalogies de population afin de trouver
la position d’une mutation dans le code génétique, en faisant quelques
détours par les chaînes de Markov, histoire de pouvoir lancer quelques
pièces de monnaie…

L’Institut national d’optique (INO), qui célèbre cette année ses 30 ans,
est le plus grand centre d’expertise en optique et photonique au Canada.
Ses 200 employés contribuent à trouver des solutions pour rendre
les entreprises plus compétitives grâce aux dernières innovations en
optique. On trouve les solutions créées par l’INO dans tous les domaines,
qu’il s’agisse d’inspection de la surface des routes, de chirurgie de
précision ou même de monitorage de la santé des astronautes dans la
station spatiale internationale. Lors de la présentation, vous verrez que
l’INO contribue au succès de projets aussi microscopiques que l’étude
des interactions protéine-protéine de cellules vivantes complexes et
aussi imposants que la construction d’un télescope géant de 30 mètres
de diamètre.

Dans de nombreux pays, le cancer du sein est la principale cause
de décès liés au cancer chez les femmes. Bien que les causes soient
multiples et souvent inconnues, il est généralement admis que 7090 % de tous les cancers sont liés à des facteurs comportementaux,
alimentaires et environnementaux. Notre recherche se concentre sur
les effets de produits chimiques présents dans notre environnement.
Plus précisément, nos préoccupations sont liées à l’exposition aux
perturbateurs endocriniens (ED), tels que les phtalates et les retardateurs
de flammes. La présence de ces substances a été détectée dans le
sang et les tissus humains, incluant le sein et le lait maternel. Des
études récentes ont suggéré qu’une exposition à des ED pendant des
périodes sensibles, tels que la vie périnatale, la puberté ou la grossesse,
augmente le risque de cancer du sein. Nos recherches visent donc à
comprendre ces risques.

Votre corps vous lâche? La bioingénierie à votre
rescousse! Matériaux pour remplacement et
régénération d’organes défaillants.

Le « Big Data » et l’intelligence artificielle…
qu’est-ce que c’est au juste?

BLOC 300 | LOCAL B-3303

Du rêve à la réalité… augmentée!

BLOC 100 | LOCAL A-2144

BLOC 100 | LOCAL B-2311

BLOC 200 | LOCAL A-2144

BLOC 200 | LOCAL B-2311

Diego Mantovani
Université Laval

François Laviolette
Centre de Recherche en Données Massives de l’Université Laval

Jean-François Lalonde
Université Laval

Malgré les énormes progrès de la médecine, à tous les âges on est
contraint de remarquer comment de simples blessures ou de sérieuses
maladies peuvent dramatiquement compromettre notre qualité de
vie. Dans ce contexte, la bioingénierie, qui combine l’ingénierie et la
médecine, propose aujourd’hui des biomatériaux synthétiques et des
organes artificiels qui permettent aux patients de regagner une qualité
de vie acceptable. Dans cette présentation, on tentera : de démystifier
le mythe de l’homme bionique ; de comprendre comment il est parfois
possible de remplacer des tissus ou des organes humaines avec des
matériaux synthétiques ou des organes artificiels, et quelles sont les
méthodes qui nous permettent d’y arriver ; d’envisager le jour où il sera
peut être possible de régénérer en laboratoire des tissus organisés et des
organes fonctionnels capables de remplacer ceux d’un patient malade,
en cultivant sur des structures synthétiques d’échafaudage des cellules
saines préalablement prélevées du même patient.

Nous commencerons l’exposé par rapidement expliquer ce qu’est le « Big
Data » (les données massives, en français) et comment il est maintenant
possible d’extraire de précieuses informations de ces données grâce
aux algorithmes de l’intelligence artificielle. Nous verrons ensuite le
potentiel mais aussi les défis d’une telle approche. Nous aborderons
aussi le fait qu’une approche de type « Big Data » requiert un accès à
une grande quantité de données, concernant une grande quantité de
gens, causant des problèmes de logistique mais aussi de confidentialité.

La majorité des films d’Hollywood possèdent aujourd’hui des effets
spéciaux à couper le souffle. Que ce soit pour détruire une ville entière,
faire virevolter un acteur, ou encore donner vie à un robot haut de trois
étages, les effets spéciaux permettent aux réalisateurs de laisser libre
cours à leur imagination. Ces effets spéciaux sont de nos jours réalisés
entièrement par ordinateur: des éléments virtuels sont tout d’abord
synthétisés et ensuite combinés avec le monde et les acteurs réels.
Cependant, même pour qui s’y connaît, insérer un objet virtuel dans une
image ou une vidéo existante n’est pas une tâche facile. Afin que l’objet
prenne corps dans l’image, tout doit être fidèlement recréé : sa forme,
sa position, les propriétés de ses surfaces, les conditions d’éclairage,
etc. L’équipe de Jean-François Lalonde, chercheur en génie informatique
à l’Université Laval, s’affaire à simplifier cette tâche en collaboration
avec des chercheurs chez Disney et Adobe. Découvrez comment les
technologies du génie informatique permettent «d’augmenter» la réalité
avec du virtuel, et comment vous pourrez prochainement rajouter des
effets spéciaux dans vos propres photos!
Tempête des sciences 2018
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CONFÉRENCES
Le casse-tête d’Einstein,
les ondes gravitationnelles
BLOC 200 | LOCAL A-3064

L’ingénieur minier :
au cœur de l’innovation technologique
BLOC 300 | LOCAL B-2311

Jean-René Roy
Université Laval

Marcel Laflamme
Université Laval

Albert Einstein prédit l’existence possible d’ondes gravitationnelles à
partir de sa théorie de la relativité générale en 1916. Il exprimera par
la suite plusieurs hésitations par rapport à leur existence. Je décrirai ce
que sont les ondes gravitationnelles et d’où elles proviennent. Je ferai
l’historique des tentatives de les détecter et des observations récentes
d’ondes gravitationnelles par l’observatoire LIGO.

L’ingénieur minier… quel est son rôle dans l’industrie? Quel impact a-t-il
sur la société? Quelles sont ses perspectives d’emploi? La présentation
permettra de découvrir, entre autre, comment l’ingénieur minier fait
progresser l’industrie minière au plan technologique : systèmes de
communication de pointe, contrôles automatisés des équipements,
utilisation de drones, etc. La présentation fera également ressortir
l’importance de l’industrie minière et des métaux qui y sont produits pour
la société en général : cellulaires, autos électriques, éoliennes, etc. En
somme, vous découvrirez que le rôle de l’ingénieur minier est crucial
au sein de l’industrie minière. Son travail permet à celle-ci de rendre la
ressource minérale disponible à l’ensemble de la société, et ce, de façon
sécuritaire et responsable. Les perspectives d’emploi seront également
abordées… il faut être prudent en affirmant que le niveau d’emploi est de
100 %, alors disons qu’il est de 99,9 %!

La saine alimentation: une alliée
pour la santé des générations futures.

La chimie du whisky, ou whiskey,
je ne m’en souviens plus...

BLOC 100 | LOCAL B-3307

BLOC 200 | LOCAL B-2309

Les médicaments au-delà de la pharmacie
BLOC 200 | LOCAL C-2417
Nadine Boudreau
Alexandre Blanchette
Syneos Health
Les médicaments font partie de notre vie courante. Mais savons-nous
vraiment comment ils arrivent sur les tablettes de notre pharmacie?
Dans cette présentation, nous parlerons des différentes phases du
développement du médicament et présenterons des défis et embûches
rencontrés lors des phases de développement. Comme vous le savez,
plusieurs méthodes d’administration de médicaments sont disponibles.
Comment sont-elles déterminées? Quels sont les points positifs ou
négatifs de chacune d’elles? Cette présentation cherche à vous permettre
de démystifier les différences entre médicaments génériques et
médicaments innovateurs. Les mêmes médicaments sont-ils disponibles
dans tous les pays? Est-ce qu’ils doivent être adaptés aux différentes
populations? Nous tenterons de répondre à la plupart de ces questions.

Le nucléaire au service de la médecine.
BLOC 100 | LOCAL A-3126

Julie Robitaille
Université Laval

Martin Laberge
Diageo approvisionnement mondial Valleyfield

Nancy Paquet
CISSS Chaudière-Appalache

L’alimentation représente un facteur clé dans le développement
fœtal et a un rôle important à jouer dans la programmation de l’état
de santé de l’individu à naître. L’état de santé pourrait même être
programmé très tôt dans sa vie. En effet, une partie importante de
la programmation de la santé s’effectuerait pendant la période in
utero, voire avant que la conception n’ait lieu. Intervenir pendant les
périodes critiques du développement fœtal pourrait être une avenue
prometteuse de prévention de l’obésité et d’autres maladies chroniques.
Cette présentation soulignera l’importance de l’alimentation dès
les premiers jours de vie et discutera de la théorie de l’Origine
développementale de la santé et des maladies (en anglais
Developmental Origin of Health and Diseases ou DOHaD).

La conférence portera sur la science derrière la fabrication de whisky.
La préparation du moût, les principes de fermentation, distillation,
congénères chimiques, vieillissement en fût de chêne, qualité, évaluation
sensorielle, le maître distillateur, le maître mélangeur, etc. Le tout
agrémenté avec un peu d’histoire sur le whisky en général et le whisky
canadien, pour démystifier la différence entre les différents whiskys à
travers le monde.

Présentation des deux différents modes d’acquisition des images en
médecine nucléaire (caméra gamma et tomographie par émission de
positron), des différents isotopes utilisés le plus couramment (technétium
99m, Gallium 67 et 68, iode-131, fluor-18, etc) , avec des exemples
pratiques de leur utilité dans le diagnostic de différentes pathologies.
Ceci permettra entre autre de présenter un exemple concret de
l’application de la loi de la relativité.

Qualité des soins pour les victimes
d’un traumatisme

La musique des sphères et
autres cosmologies musicales

Science, « fake news » et pseudo science

BLOC 300 | LOCAL B-2309

BLOC 300 | LOCAL B-2301

Lynne Moore
Université Laval

Mathieu Riopel
Cégep Garneau

Les traumatismes représentent la première cause d’années de vies
perdues et ils occupent le second rang en terme d’utilisation des
ressources après les maladies cardiovasculaires. Les systèmes de
traumatologie visent à amener le bon patient à l’hôpital le mieux situé
afin de le prendre en charge le plus rapidement possible en fonction de
son état. Néanmoins, dans la plupart des pays développés, on constate
que jusqu’à 30 % de ces patients reçoivent des soins sous-optimaux
et que 15 % des décès seraient potentiellement évitables. Ce constat
suggère qu’il y a des progrès importants à faire au niveau de la qualité
et de l’efficacité des soins en traumatologie. Pendant cette conférence,
je vais d’abord exposer le fardeau des traumatismes au Québec.
Je décrirai ensuite comment le système de traumatologie québécois
prend en charge ces patients et j’expliquerai comment on fait pour
s’assurer que les patients reçoivent les meilleurs soins possibles.

La musique possède la mystérieuse capacité de nous transporter, de
nous rassembler et de nous émouvoir. Certains disent que la musique
est un langage universel, d’autres que ce titre revient plutôt aux
mathématiques. Et si les deux avaient une origine commune? Depuis des
siècles, la musique a inspiré les esprits créatifs, dont un grand nombre
de scientifiques. De Pythagore à Einstein, cette conférence illustrera
comment, à travers l’histoire, la musique a été une puissante métaphore
scientifique qui a permis de mieux comprendre l’Univers et son évolution.
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BLOC 200 | LOCAL B-2303
BLOC 300 | LOCAL B-2303
Michel Piché
Université Laval
Plusieurs débats dans les médias sont alimentés par des sources
douteuses, appelées souvent fake news. La science n’échappe pas à
cette situation, menant à des confusions sur plusieurs sujets reliés à
l’énergie, à la santé et à l’environnement. Lors de reportages portant
sur des sujets controversés, certains intervenants prétendent que leur
argumentation repose sur des bases scientifiques, ce qui garantit la
crédibilité de leur point de vue. Pourtant, ces intervenants tiennent des
propos qui contredisent des fondements de la science. Comment s’y
retrouver? Comment distinguer science et pseudo science en présence
de fake news? Dans mon exposé, je vais rappeler les principes de la
méthode scientifique ainsi que les connaissances de base communes
à toutes les branches de la science. Par exemple, toutes les formes
de matière terrestre sont constituées d’atomes ; les interactions des
atomes avec le rayonnement électromagnétique sont déterminées par
les lois de la mécanique quantique. Les trois sujets suivants seront
abordés : le risque pour la santé posé par les ondes électromagnétiques ;
l’homéopathie et la mémoire de l’eau ; les changements climatiques et
l’impact des activités humaines sur ce phénomène.

CONFÉRENCES
Les neurones fluorescents
BLOC 100 | LOCAL B-2309

Les secrets (moléculaires) des grands requins
du Saint-Laurent
BLOC 200 | LOCAL B-3311

Développer des nanorobots pour sauver
des millions de vies humaines
BLOC 300 | LOCAL C-2417

Nicolas Doyon
Université Laval

Richard Saint-Louis
Professeur, Université du Québec à Rimouski

Sylvain Martel
Polytechnique Montréal

Le cerveau est un organe complexe et difficile à étudier. Lorsqu’on
regarde au microscope, nos neurones sont gris et il est impossible de
distinguer les connexions qu’ils forment entre eux. En utilisant des
propriétés naturelles des coraux et des algues, il est possible de rendre
les neurones fluorescents et de transformer le cerveau en véritable arcen-ciel. D’autres méthodes permettant d’étudier le système nerveux
sont encore plus spectaculaires. Il est possible de rendre des parties
du cerveau transparentes ou d’utiliser la lumière pour contrôler le
comportement d’un animal. Dans cet exposé, je présenterai quelques
principes de base du fonctionnement de nos neurones et expliquerai
comment la science permet de mieux les étudier.

Dans les eaux froides et marines du Saint-Laurent nagent des requins;
près de vingt espèces de ce poisson discret, voire secret, ont été
observées. Parmi ces espèces, le requin du Groenland et le requin
maraîche sont des habitués de l’estuaire et du golfe. Ces prédateurs qui
peuvent atteindre quatre mètres se nourrissent de poissons et, s’ils ne
sont pas des mangeurs d’homme, le requin du Groenland ne dédaigne
pas croquer du phoque. Trônant au sommet de la chaîne alimentaire, ils
accumulent des polluants dans leur foie. Et des polluants, le requin du
Groenland en voit depuis longtemps : il peut vivre jusqu’à deux cent ans.
Des scientifiques et des étudiants ont pu analyser dans les laboratoires
de l’Université du Québec à Rimouski les tissus de quelques-uns de ces
grands requins. Ce qu’ils ont trouvé, caché dans leurs entrailles, c’est
l’histoire industrielle d’un pays.

L’injection et le contrôle de nanorobots au sein du corps humain est une
avenue de recherche prometteuse qui pourrait permettre à la médecine
moderne d’atteindre des cibles jusqu’à maintenant inaccessibles
avec les instruments médicaux actuels. Nos recherches ont mené au
développement de plusieurs types de micro et nanorobots pour de
nouvelles applications comme le transport ciblé de médicaments vers
les tumeurs. Aujourd’hui, plusieurs dizaines de millions de nanorobots
transportant un médicament peuvent se propulser jusqu’à 200 fois leur
propre longueur par seconde, naviguer à travers les vaisseaux sanguins
et entre les cellules, détecter et cibler les cellules cancéreuses et
relâcher le médicament là où les effets thérapeutiques seront optimaux
tout en minimisant les effets toxiques pour le patient.

Poussières métalliques sur Limoilou :
sur la piste du nickel.

Listeria monocytogenes : un microbe qui porte
l’instinct de survie inscrit dans « ses gènes »!

L’aspect neurobiologique des troubles mentaux
BLOC 200 | LOCAL A-3126
BLOC 300 | LOCAL A-3126
Rémy Lamontagne
Cerveau en tête
Les troubles mentaux regroupent un vaste ensemble de pathologies qui se
caractérisent généralement par la combinaison de pensées, d’émotions,
de comportements et de rapports avec autrui problématiques. L’approche
neurobiologique regroupe l’étude des neurotransmetteurs, l’étude
pharmacologique et les études neuropathologiques. Dans le cadre
de cette conférence, l’aspect neurobiologique de différents troubles
mentaux sera abordé et les grandes classes de maladies mentales
seront présentées. L’introduction à l’anatomie fonctionnelle du système
nerveux et à la communication neuronale permettra de comprendre les
changements biologiques impliqués dans certains troubles, tels que la
dépression, la schizophrénie, les troubles alimentaires et les troubles
obsessifs compulsifs (TOC). Une compréhension de tels changements
neurobiologiques favorise l’élaboration de traitements et l’encadrement
optimal des personnes atteintes de troubles de santé mentale. Les
traitements psychologiques et pharmacologiques seront aussi discutés.

La Neurophotonique :
une mission transdisciplinaire pour percer
les mystères du cerveau avec la lumière
BLOC 100 | LOCAL B-3311
Paul De Koninck
Université Laval
Percer les mystères du cerveau, afin de mieux traiter les maladies
neurologiques et psychiatriques, est un défi qui nous oblige à repousser
les limites de la technologie pour voir les cellules nerveuses à l’intérieur
du cerveau et observer les molécules qui permettent aux neurones
de communiquer entre eux. La conférence présentera comment des
étudiants en génie, physique, chimie, biochimie et biologie du Centre
de recherche CERVO parviennent à repousser les limites de la résolution
de la lumière pour observer les synapses qui connectent les neurones.
Avec les technologies qu’ils développent, basées sur l’optique/
photonique, ils observent les dynamiques spatiales et les interactions
des molécules dans les synapses pour comprendre leur fonctionnement.
Les avancées technologiques, dans ce nouveau champ de recherche
qu’est la Neurophotonique, permettent à nos étudiants de contribuer à la
compréhension des bases cellulaires et moléculaires qui soutiennent les
processus de mémoire et d’apprentissage, de même que les processus
qui font défaut dans les maladies cognitives et neuro-dégénératives.

BLOC 300 | LOCAL B-3311

BLOC 100 | LOCAL A-3120

Richard Saint-Louis
Professeur, Université du Québec à Rimouski

Tamazight Cherifi
Université de Montréal

À l’été 2012, une équipe de trois professeurs de l’UQAR et un étudiant
en chimie ont réalisé, en collaboration avec les citoyens et citoyennes
des quartiers à proximité de la zone industrielle de l’arrondissement de
Limoilou, une campagne d’échantillonnage de l’air. À l’automne 2012,
au moment où les poussières récoltées étaient analysées à Rimouski,
un nuage de poussières rouges enveloppait Limoilou. Lorsqu’il fut
annoncé aux citoyens et citoyennes, collaborateurs au projet, que la
poussière atmosphérique contenait beaucoup de nickel, les questions
fusèrent : provenait-il de l’incinérateur? De l’industrie métallurgique? Du
trafic routier? Y avait-il un lien avec la poussière rouge? Pour répondre
à ces questions, il a fallu mener une véritable enquête de chimie
environnementale pour retracer la piste du nickel, de Limoilou jusque
dans le Grand Nord canadien, d’où il est extrait.

Listeria monocytogenes est une bactérie qui peut causer une grave
maladie particulièrement chez les personnes âgées, les femmes
enceintes et les personnes immunodéprimées, suite à la consommation
d’aliments fortement contaminés. L’élimination de ce pathogène dans
les industries alimentaires représente un réel défi pour plusieurs raisons
notamment la capacité de persistance de Listeria monocytogenes
dans une usine atteignant plusieurs années malgré les nettoyages et
désinfections quotidiens. Notre rôle à la chaire de recherche en salubrité
des viandes est de déterminer comment cette espèce bactérienne arrive
à persister et résister aux désinfectants avant de finir dans l’assiette du
consommateur. Je vous présenterai la mise en évidence de supports
génétiques de différentes propriétés de cette bactéries qui font d’elle une
espèce ubiquitaire capable de survivre dans des environnements variés
et parfois difficiles.

Des biomolécules et des microbes :
le vivant microscopique

Prédire les comportements individuels
à l’aide de la science des données

BLOC 100 | LOCAL B-2303

BLOC 300 | LOCAL A-3064

Steve Charette
Université Laval

Thierry Duchesne
Université Laval

Les cellules sont un assemblage de biomolécules (ADN, protéines,
lipides, glucides). Ces dernières fonctionnent dans une chorégraphie bien
orchestrée qui est étudiée par la biochimie. Votre corps, comme tous les
environnements terrestres, est tapissé par des quantités astronomiques
de microbes qui interagissent avec vous, vous protègent ou vous rendent
malades. La microbiologie est la science qui étudie les microbes. Ces
sciences génèrent maintenant des quantités phénoménales de résultats.
La bio-informatique facilite l’analyse de ces derniers grâce à la puissance
du calcul informatique. Vous ferez un voyage dans le monde du vivant
microscopique grâce à cette conférence qui propose une approche
ludique et interactive pour vous permettre de saisir l’ampleur et le côté
fascinant de la biochimie, de la microbiologie et de la bio-informatique.

L’utilisation sans cesse croissante d’Internet, des réseaux sociaux,
des cartes bancaires, des téléphones intelligents et des autres objets
connectés fait que plusieurs entités recueillent maintenant des quantités
astronomiques de données très détaillées sur les individus. En faisant
preuve d’ingéniosité, cette information peut être utilisée afin de prédire
les comportements individuels dans à peu près toutes les sphères de
l’activité humaine, que ce soit en politique, en économique, en gestion,
en sécurité publique ou en sciences de la santé. Dans cette conférence,
je présenterai ce qu’est la science des données (data science) et je
donnerai quelques exemples typiques de son utilisation dans une variété
de domaines.
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CONFÉRENCES
Magique? Un pied dans les mathématiques!
BLOC 200 | LOCAL A-3120
Frédéric Gourdeau
Université Laval
À l’aide de différents tours de magie (mathématiques ou non), je vous
propose de visiter quelques sujets palpitant des mathématiques:
graphes, dénombrement, parité et invariants, fonctions, logique, etc.
Sans dévoiler tous les secrets, bien sûr!
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Les défis de la production porcine moderne sous le
regard vétérinaire : l’exemple de la contamination
fécale; une sale affaire!
BLOC 200 | LOCAL F-2701
Virginie Lachapelle
Université de Montréal
L’industrie porcine québécoise est composée de plusieurs types
d’élevage : reproducteurs, naisseurs et finisseurs, qui sont spécialisés
dans l’élevage d’animaux à des étapes de production distinctes. Depuis
les années ‘70, l’industrie porcine a fait un virage important, marqué
par une diminution du nombre d’élevages et une augmentation du
nombre de porcs par élevage. Cette intensification de la production
a été également associée au développement de réseaux complexes
composés de nombreux intervenants (ex. : producteurs, vétérinaires,
transporteurs) qui interagissent ensemble régulièrement. Quoique ce
type de production intensive comporte des avantages, de nombreux défis
ont émergé. En effet, certaines maladies infectieuses ayant un impact
sur la santé animale, voire parfois sur la santé humaine (zoonoses), sont
devenues une préoccupation pour l’industrie et la santé publique. Nos
travaux de recherche se sont notamment attardés à la problématique de
la contamination fécale par des virus entériques.

Le microbiote, cet organe méconnu
BLOC 300 | LOCAL F-2701
Yvan L’Homme
Cégep Garneau et Université de Montréal
Le microbiote représente l’ensemble des microorganismes qui peuple
les êtres vivants. Autrefois appelé flore bactérienne ou microflore, on
commence à comprendre l’importance du microbiote sur la santé. Ce n’est
qu’au cours des dernières années et grâce aux avancées technologiques
de la biologie moléculaire que l’on a découvert l’étendue et la diversité
de ce monde microscopique qui nous habite. En effet, on réussit
maintenant à mettre en évidence la présence des microorganismes par
le biais de leur empreinte génétique, leur ADN. À l’aide de puissants
ordinateurs et de logiciels spécialisés on peut maintenant «observer» la
diversité et l’évolution de cet écosystème. Certains travaux commencent
à mettre en évidence des liens entre certaines populations bactériennes
et certaines maladies ou au contraire certains bienfaits sur la santé.
Y. L’Homme s’intéresse plus particulièrement à la partie virale de cet
espace génétique et présentera ses travaux après avoir introduit le sujet
dans sa globalité.
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