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D
epuis 2010, à titre de vice-principale à la recherche et aux relations 
internationales, j’ai saisi toutes les occasions qui se présentaient de 
favoriser le développement de partenariats avec diverses organisations, 
notamment des organismes sans but lucratif, des PME, des gouverne-

ments de tous les ordres, des entités internationales, d’autres universités et 
des fondations, afi n d’associer la recherche aux personnes et aux groupes à 
qui elle s’adresse.

Dans l’espoir d’éveiller l’intérêt de partenaires de l’industrie et des collectivités 
pour ses travaux – une démarche en parfaite adéquation avec ses objectifs de 
recherche stratégique – , l’Université McGill a évalué ses méthodes et apporté 
des changements concrets à la façon dont elle travaille avec d’autres organi-
sations et groupes. 

Le résultat? Une vision créative, interdisciplinaire et réellement novatrice de 
l’avenir de l’Université McGill en tant que centre de recherche s’est dessinée, 
étayée par trois engagements :

  « Soutenir » les chercheurs en leur donnant les meilleurs aménagements, 
politiques et infrastructures possibles;

  « Faciliter » le développement et le renforcement de l’excellence dans la 
recherche au moyen de ses programmes;

  « Réunir » des personnes et des organisations en prenant les devants pour 
procéder à des jumelages, établir des correspondances et bâtir des 
relations.
Je suis particulièrement fi ère du travail que nous accomplissons avec l’École 

de technologie supérieure, ainsi que de l’inauguration du Quartier de l’innovation 
(QI) en mai 2013. Le QI réunit les gens, que ce soit pour promouvoir l’émergence 
de nouvelles technologies, pour concevoir de meilleurs supports à vélo ou pour 
déterminer des sources d’énergie durables, renouvelables et écologiques. 

Les sociétés novatrices établies dans ce quartier dynamique de Montréal 
ouvrent la voie au changement culturel et au partage de connaissances entre 
professeurs, étudiants, artistes, entrepreneurs, inventeurs et résidents de 
l’endroit (voir l’article à la page 14). 

Les réussites que racontent les dossiers du Centre de partenariat avec les 
entreprises de McGill, dont le rôle est de faciliter les ententes de recherche entre 
universités et intervenants de l’industrie du plus haut calibre, sont tout à fait 
exceptionnelles.

Que ce soit pour lutter contre le mélanome, une forme maligne de cancer 
de la peau causée par un dommage à l’ADN, ou pour mener l’urgente quête 
de nouveaux traitements contre la sclérose en plaques, les partenariats 
favorisant la collaboration entre chercheurs et secteurs industriels ont des eff ets 
positifs (voir l’article à la page 26). 

Et en 2013, McGill s’est solidement établie au deuxième rang des universités 
de recherche au chapitre de l’intensité de ses activités, la mesure fi nancière la 
plus équilibrée pour évaluer sa réussite globale en matière de fi nancement de 
la recherche. 

McGill s’emploie à rehausser l’enseignement, à soutenir l’excellence dans la 
recherche et à relever le défi  de la mondialisation. Nous sommes convaincus 
que l’atteinte de notre but le plus élevé en matière d’intensité et d’incidence de 
la recherche est tributaire de notre nouvelle approche axée sur les partenariats 
et l’innovation.

Le présent numéro « Innovation » d’en tête traite des initiatives et des idées 
novatrices qui favorisent les interactions entre les chercheurs et permettent de 
traduire des idées complexes en solutions aux principaux défi s qui se posent 
à l’humanité et à la société.  

 

L’Université McGill aborde la recherche et l’innovation sous un angle diff érent, 
accordant une priorité nouvelle à la vie culturelle, entrepreneuriale et sociale des 
collectivités environnantes et mondiales.

MESSAGE
DRE ROSIE

VICE-PRINCIPALE 
GOLDSTEIN

 et aux RELATIONS INTERNATIONALES
à la RECHERCHE

de la
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UN PROJET DE RECHERCHE CRÉATIVE D’UNE 

DURÉE DE TROIS ANS MIS SUR PIED À L’UNI-

VERSITÉ MCGILL, LES GESTES, A BOUSCULÉ 

NOTRE FAÇON DE CONCEVOIR LA MUSIQUE EN 

LUI CONFÉRANT UN ASPECT FUTURISTE. 

Les candidats au doctorat Ian Hattwick, 

Joseph Malloch et Marlon Schumacher sont mem-

bres du Laboratoire de périphériques d’entrée 

et d’interaction musicale de l’École de musique 

Schulich. Sous la direction de Sean Ferguson, 

doyen de l’École, de Marcelo Wanderley, pro-

fesseur à McGill, et d’Isabelle Van Grimde, de 

Van Grimde Corps Secrets, ils ont conçu une 

série d’instruments prosthétiques imprimés en 

3D qui se fi xent à la tête ou à la colonne verté-

brale, et dont on peut jouer simplement en 

bougeant le corps.

« Lorsqu’on manipule un objet avec les mains  

comme c’est le cas avec un instrument de musique 

traditionnel, on peut sentir la résistance de l’objet 

qu’on touche, qu’on pousse ou qu’on presse », 

explique Joseph Malloch. « Cela permet un 

contrôle beaucoup plus nuancé que lorsqu’on 

utilise simplement la conscience de son propre 

corps dans l’espace. »

Fabriqués à partir de pièces de polycarbonate 

et acrylique imprimées en 3D et découpées au 

laser, certains de ces instruments ressemblent 

à des prothèses, comme ceux qui prennent la 

forme de vertèbres; d’autres sont des visières 

que les danseurs portent sur la tête. Ils sont 

illuminés par des diodes électroluminescentes 

et munis de capteurs, ce qui permet aux dan-

seurs de créer des sons grâce aux mouvements 

et à l’orientation de leur corps.

L’équipe a monté un spectacle alliant danse 

et musique, et entrepris une tournée au Québec 

et en Europe en mars et avril 2013. Les chorégra-

phies ont été conçues par Isabelle Van Grimde 

et la trame musicale pour violon, violoncelle et 

instruments électroniques a été composée par 

Marlon Schumacher et Sean Ferguson. 

Pour Marlon Schumacher, cette expérience 

s’est inscrite dans le prolongement naturel de 

son travail dans les domaines de la composition 

musicale et de la technologie. « D’un point de 

vue artistique, ce qui m’a le plus intéressé fut 

d’accorder la performance acoustique en direct 

d’un violon ou d’un violoncelle avec les gestes 

des danseurs afi n de fusionner ces deux élé-

ments », précise-t-il. « Ils ne demeuraient pas 

parallèles, mais interagissaient et ne faisaient 

plus qu’un. »

Ces travaux ont été fi nancés en partie par une sub-

vention du Fonds de recherche du Québec –Société 

et culture. Pour plus de renseignements sur la 

société montréalaise Van Grimde Corps Secrets, 

visitez le www.vangrimdecorpssecrets.com. 

Photo : Michael Slobodian

EXPÉRIENCE
INSTRUMENTALE//
HARMONISER L’ART
ET LA TECHNOLOGIE
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EN INDE, ON ESTIME À 2,4 MILLIONS LE 

NOMBRE DE PERSONNES ATTEINTES DU 

VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE 

�VIH� et, en raison de la stigmatisation qui y est 
associée, de nombreux patients ne reçoivent pas un 
diagnostic ni ne sont traités à temps.

La stratégie de dépistage mise au point par Nitika 
Pant Pai, professeure adjointe au Département de 
médecine (épidémiologie clinique), lui a valu plu-
sieurs récompenses. Elle comprend un test oral 
vendu sans ordonnance qui détecte la présence 
d’anticorps du VIH, ainsi que l’accès à un site Web 
interactif et une application pour téléphone portable, 
HIVSmart, qui fournit des vidéos informatives et des 
ressources d’ac compagnement.

L’application conçue par la docteure Pant Pai 
fournit un service de dépistage aux groupes margi-
nalisés les plus touchés par des taux élevés 
d’infection au VIH. « Dans plusieurs communautés 
aux quatre coins du monde, l’autodépistage du VIH 
suscite la controverse et comporte des risques », 
déclare la chercheuse. « [Ces groupes] ont diffi  cile-
ment accès à des soins et doivent être guidés. Nous 
avons donc innové afi n de répondre à leurs besoins. »

En 2013, le travail de Nitika Pant Pai lui a valu le 
prix Accelerating Science Award, qui reconnaît les 
initiatives de recherche en libre accès qui permettent 
de répondre aux grands enjeux mondiaux. Elle a 

aussi reçu une bourse de recherche de 100 000 $ de 
Grands Défi s Canada, un programme qui soutient 
des idées novatrices pouvant transformer les soins 
dans les pays en développement.

Le mari de Mme Pant Pai, Madhukar Pai, profes-
seur agrégé d’épidémiologie, a lui aussi reçu une 
bourse de 100 000 $ de Grands Défi s Canada pour 
un projet pilote sur la qualité des soins de santé 
contre la tuberculose (TB) en Inde. Dans ce projet, 
des chercheurs se font passer pour des patients 
atteints de TB afi n d’évaluer la capacité des soignants 
à fournir des examens, des diagnostics et un suivi 
adéquats.

« L’Inde assume vingt-cinq pour cent du fardeau 
mondial de la TB », affi  rme le docteur Pai, qui est 
aussi directeur adjoint du Centre international de 
TB McGill. « Une mauvaise prise en charge de la 
TB aggrave l’épidémie et entraîne la résistance 
aux médicaments. Il est hautement prioritaire 
d’améliorer la qualité des soins afin de maîtriser 
la maladie. »

Grâce à une bourse de 1 000 000 $ de la Fondation 
Bill et Melinda Gates, le projet de Madhukar Pai 
s’étendra à des initiatives de plus grande envergure 
dans deux villes.

LA DOPAMINE DE L’HYPOTHALAMUS ANTÉ�

RIEUR EST UN NEUROTRANSMETTEUR 

FASCINANT lié au circuit de la récompense du 
cerveau, responsable d’une multitude d’aff ections 
allant de la toxicomanie à la maladie de 
Parkinson.

Dans un rapport publié dans Appetite, des cher-
cheurs de l’Institut universitaire en santé mentale 
Douglas, affi  lié à McGill, affi  rment être les premiers 
à démontrer le lien entre un gène spécifi que qui 
inhibe la production de dopamine, et la prédisposition 
à l’obésité chez l’enfant.

Michael J. Meaney, titulaire d’une chaire James 
McGill aux départements de psychiatrie, neurologie 
et neurochirurgie, a dirigé une étude au cours de 
laquelle 150 enfants de quatre ans ont reçu un repas-
test composé notamment d’œufs, de pommes, de 
fèves au lard, de Frosted Flakes, de pain blanc et 
d’un muffi  n aux brisures de chocolat. Leur mère a 
ensuite rempli un questionnaire sur leur consom-
mation quotidienne de nourriture et leurs 
préférences.

Des études neurologiques suggèrent que le taux 
de dopamine peut infl uencer les comportements 
alimentaires, et les études sur l’obésité montrent 
que les aliments sucrés ou gras stimuleraient la 
libération de dopamine entraînant une sensation 
accrue de plaisir et de bien-être.

Le professeur Meaney et ses collègues ont 
analysé l’ADN des jeunes sujets afi n de rechercher 
la présence de l’allèle à sept répétitions (7R) du gène 
récepteur de la dopamine-4 (DRD4), dont l’effet 
inhibiteur sur la fonction dopaminergique a été 
démontré, et qui a aussi été associé à la consom-
mation accrue de nourriture et à l’obésité, 
spécialement chez la femme.

Les chercheurs ont constaté que les fi lles dotées 
de l’allèle 7R consommaient davantage de gras et 
de protéines, mais moins de légumes, de noix et de 
pain complet, laissant ainsi croire que cet allèle 
infl uence les choix alimentaires à un âge précoce.

« La combinaison de la génétique et du bien-être 
émotionnel entraîne la consommation d’aliments 
pouvant causer l’obésité », affi  rme le chercheur. « La 
prochaine étape consiste à identifier les sujets 
vulnérables; on pourrait alors prévenir et conseiller 
plus tôt dans l’enfance. » 

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 
DE SANTÉ EN INDE

DES ALIMENTS 
RÉCONFORTANTS POUR 
LE CERVEAU

faits saillants de la recherche//
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CATHERINE POTVIN EST À LA FOIS CHER�

CHEUSE,  PROFESSEURE,  MIL ITANTE, 

JOURNALISTE ET AVENTURIÈRE. Dans une série 
de vidéos fi lmées et produites avec ses étudiants, la 
professeure de biologie s’adresse à la caméra tout 
en descendant une rivière panaméenne à bord d’une 
pirogue, à l’issue d’un trajet de 11 heures (trois 
heures en auto, cinq en canot, et trois à pied) vers la 
forêt où elle eff ectue ses recherches.

Experte renommée des changements climatiques 
et de l’écologie des forêts tropicales, Catherine Potvin 
a reçu en 2012 la Médaille Miroslaw Romanowski 
de la Société royale du Canada pour ses recherches 
sur les problèmes environnementaux, et elle travaille 
sans relâche à promouvoir un débat public éclairé 
sur ces questions.

On peut visionner ses vidéos sur une page 
Facebook nommée McGill au travail, où elle parle 
de ses travaux et publie des récits personnels. Un 
des segments présente la chercheuse accompagnée 
de ses étudiants, sous le ciel bleu de la Californie, 
visitant l’Institut Carnegie pour la science à Stanford. 
La scène suivante nous transporte dans un laboratoire 
où elle explore l’utilisation de la télédétection par 
laser lidar afi n d’estimer des stocks de carbone.

L’engagement social et les liens avec la commu-
nauté sont au cœur du travail de la professeure 
Potvin. En partenariat avec l’Institut de recherche 
tropicale Smithsonian (STRI), elle dirige la Session 
d’études sur le terrain au Panama, un programme 

intensif de 15 semaines qui permet à 26 étudiants 
mcgillois une immersion dans la complexité des 
écosystèmes panaméens. 

Elle a mis en place et dirige la Sustainable Canada 
Initiative, un projet auquel prennent part au-delà de 
50 chercheurs universitaires de plusieurs disciplines 
des quatre coins du pays. En vue de la Conférence de 
l’ONU sur les changements climatiques de 2015, 
cette initiative vise à inciter les Canadiens à prendre 
part aux discussions sur les mesures à mettre en 
place afi n de réduire les empreintes écologiques 
individuelle et sociétale.

« Les gens comprennent que les carburants 
fossiles sont dangereux, mais ils ne voient pas 
comment leurs actions individuelles peuvent faire 
une diff érence. Ils attendent que le gouvernement 
prenne l’initiative », soutient la chercheuse. « Nous 
souhaitons nous adresser aux décideurs et aux partis 
politiques locaux et fédéraux afi n de faire avancer 

les mesures de réduction des gaz à eff et de serre et 
promouvoir le développement durable pour l’avenir 
du Canada. »

Ces travaux reçoivent l’appui de l’Institut de science et 
de politique publique Trottier.

�   Un séjour de recherche en territoire Madugandi à 

l’est du Panama, sous la direction de Catherine Potvin 

et de dirigeants de communautés autochtones, en 

mai 2013, visait à vérifi er une carte lidar du carbone 

créée par le STRI et l’Observatoire aéroporté Carnegie. 

Catherine Potvin porte des peintures ornementales 

que les Emberá dessinent avec le jus du fruit jagua.

TENDRE LA MAIN 
AUX COMMUNAUTÉS

faits saillants de la recherche//
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LE CERVEAU SOUS TOUTES 
SES COUTURES
L’IRM PASSE EN MODE GOOGLE EARTH. BigBrain, 
le premier modèle microstructurel en 3D du cerveau 
humain, permet de zoomer à l’intérieur du cerveau 
jusqu’à en distinguer les diff érentes cellules, comme 
on le fait sur une image satellite jusqu’à voir les 
maisons sur une rue. Cette interface gratuite est 
accessible aux chercheurs du monde entier par 
l’entremise de bigbrain.loris.ca.

« L’atlas BigBrain off re un niveau de résolution 
quasi-cellulaire, soit une qualité de détails en 3D 
pour le cerveau humain inégalée à ce jour », explique 
Alan Evans, professeur et chercheur à l’Institut 
neurologique de Montréal affilié à l’Université 
McGill et seul chercheur canadien ayant œuvré à ce 
projet.

Composé de 86 milliards de neurones, le cerveau 
est considéré comme la structure la plus complexe 
de l’Univers. BigBrain est une reconstitution de 7 404 
coupes histologiques du cerveau, colorées pour faire 
ressortir les corps cellulaires, puis numérisées.

Alors que les IRM actuelles atteignent une réso-
lution d’un millimètre, celle du BigBrain est 50 fois 
plus précise. L’atlas BigBrain donne aux chercheurs 
une vision du cerveau entier à l’échelle cellulaire, 
avec une résolution de 1 000 microns dans un 
millimètre.

Les répercussions du projet sont vastes. BigBrain 
peut servir à intégrer et à mettre en corrélation un 
large éventail de données génétiques, moléculaires, 
électrophysiologiques et pharmacologiques. Il 
permet aussi d’accélérer les simulations du dé velop-
pement normal du cerveau et de la dé générescence 
causée par la maladie, et de faire avancer la recher-
che clinique, notamment en localisant certains types 
de neurones liés à l’épilepsie réfractaire.

L’aspect le plus puissant de cette plate-forme est 
peut-être son accessibilité : ouvert à tout utilisateur 
qui s’y inscrit, l’atlas off re un point de vue fascinant 
sur cet organe que nous connaissons tous de près, 
et qui pourtant recèle encore bien des secrets.

Ce projet a reçu l’appui du Réseau évolué de recherche 
et d’innovation du Canada, de Calcul Canada, de 
l’Association Helmholtz, en Allemagne, et du Human 
Brain Project. 

DEPUIS BIEN PLUS LONGTEMPS QUE NOUS, 

MÈRE NATURE CRÉE DES MATÉRIAUX 

 DURABLES AVEC DES RÉSULTATS IM PRES�

SIONNANTS – ET INSTRUCTIFS. En adoptant une 
approche de l’architecture des matériaux inspirée de 
la nature, le professeur agrégé de génie mécanique 
François Barthelat et ses collègues ont créé un verre 
200 fois plus résistant que la substance originale.

À l’aide d’une technique au laser, François Barthelat 
et son équipe ont gravé un motif complexe de micro-
fi ssures sur des plaquettes de verre ordinaire. Le 
résultat : une substance beaucoup plus solide que 
le verre non traité. Cette technique de microgravure 
contribue remarquablement à renforcer non seule-
ment le verre, mais aussi les céramiques et d’autres 
matériaux fragiles.

Cette technique est directement inspirée de la 
nature. Étonnamment, la solidité de certaines 
structures biologiques telles que les dents ou les 
coquillages est attribuable à ce qui devrait en principe 
les fragiliser : des réseaux complexes de micro-
fissures logés dans leurs structures. Ces 
microfi ssures dirigent, font dévier et dissipent les 

forces auxquelles elles sont soumises, permettant 
ainsi aux dents de mâcher sans se briser et aux 
coquillages de protéger leurs occupants.

Cette architecture interne fonctionne un peu à la 
manière d’un casse-tête en 3D, dont les pièces 
s’imbriquent plus étroitement lorsqu’elles subissent 
de la pression. « Certaines biostructures fortement 
minéralisées sont dotées d’une architecture interne 
complexe qui canalise la propagation de fi ssures en 
créant des confi gurations qui solidifi ent la structure », 
explique François Barthelat. « La force, la rigidité et 
la solidité de ces biostructures sont telles que même 
les matériaux industriels modernes ne peuvent les 
égaler. »

Rendre un matériau plus résistant en y introdui-
sant des interfaces plus faibles peut sembler 
paradoxal, mais il semble s’agir d’une stratégie 
universelle et effi  cace dans le cas des matériaux 
naturels. « Pour concevoir des matériaux résistants 
et durables, nous avons intérêt à nous inspirer de la 
nature », conclut le chercheur.
— Chris Atack

EST-CE UNE DENT, UN COQUILLAGE? 
NON, C’EST DU VERRE ULTRARÉSISTANT! 

faits saillants de la recherche//
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L’AMBLYOPIE, OU ŒIL PARESSEUX, EST DIAGNOS�

TIQUÉE CHEZ L’ENFANT PAR UN MAUVAIS 

ALIGNEMENT DES YEUX OU LE STRABISME. 

Le cerveau de l’enfant étant considéré comme 
suffi  samment malléable pour créer les nouvelles 
connexions nerveuses nécessaires au réaligne-
ment, le traitement consiste généralement à couvrir 
l’œil dominant à l’aide d’un bandeau. 

Directeur de l’Unité de recherche sur la vision de 
McGill, Robert Hess a adopté une approche 
diff érente. 

 Le professeur Hess et ses collègues ont utilisé 
des lunettes vidéo dotées d’un système de visuali-
sation binoculaire affichant le célèbre jeu vidéo 
Tetris : l’œil plus faible ne pouvait voir que les objets 
pendant leur chute, tandis que l’œil dominant ne 
voyait que les objets au sol, ce qui obligeait les yeux 
à travailler ensemble.

Après seulement 40 heures de jeu, les sujets  – 
tous adultes – ont montré des signes visibles 
d’amélioration, ce qui démontre que le cerveau 
d’adultes atteints d’amblyopie présente bel et bien 
un degré important de neuroplasticité (capacité du 
cerveau à se restructurer), laquelle peut être stimu-
lée grâce à des exercices de coordination des yeux.

« Lorsqu’on lui en donne l’occasion, le système 
se rétablit très rapidement », précise Robert Hess. 
« En quelques semaines, les deux yeux parviennent 
à fonctionner de pair. »

En avril 2013, le chercheur a publié les résultats 
de ses travaux dans la prestigieuse publication 
Current Biology et, en octobre 2013, McGill et 
Amblyotech, une entreprise située à Atlanta, ont 
annoncé la signature d’un contrat de licence couvrant 
les droits mondiaux relativement à l’approche du 
professeur Hess fondée sur le jeu Tetris.

Ces travaux ont été fi nancés par le Programme de 
démonstration des principes des Instituts de 
recherche en santé du Canada.

LA THÉRAPIE 
PAR LE JEU  

À MI�CHEMIN ENTRE TETRIS ET LE CUBE DE 

RUBIK, Phylo est un casse-tête électronique qui 
contribue à la recherche sur la génétique.

Le but de Phylo est d’aligner une série de rectan-
gles colorés représentant des séquences d’ADN. En 
proposant les meilleures façons de les aligner, les 
participants aident à affi  ner des algorithmes géné-
tiques et à localiser des anomalies liées à certaines 
maladies telles que le diabète, le cancer du sein et 
le rétinoblastome. 

Professeur d’informatique, Jérôme Waldispühl 
utilise Phylo dans la recherche en génomique depuis 
2011 et a dévoilé la deuxième version du jeu en 
décembre 2012. Les joueurs ont proposé au-delà 
de 40 000 solutions en réponse à des problèmes de 

séquences d’alignement entre décembre 2012 et 
avril 2013. Comme le montre la fi gure ci-dessous, 
les joueurs découvrent ce jeu par l’intermédiaire des 
médias sociaux aux quatre coins du monde. 

En octobre 2013, aidé de ses collègues, le profes-
seur Waldispühl a inauguré Open-Phylo, une variante 
du jeu qui permet aux scientifi ques d’ajouter des 
séquences d’ADN au système pour ensuite tabler 
sur les réalisations des participants qui tentent 
d’aligner ces séquences.

Ces travaux ont été fi nancés par Génome Canada, 
Génome Québec, la Fondation canadienne pour 
l’innovation et les Instituts de recherche en santé du 
Canada.

10 PRINCIPAUX PAYS DONT LES JOUEURS SONT ORIGINAIRES

NOMBRE DE CASSE-TÊTE RÉSOLUS AU FIL DU TEMPS

CINQ PRINCIPAUX MÉDIAS SOCIAUX UTILISÉS PAR LES JOUEURS

ÉTATS-UNIS

41,6

FACEBOOK REDDIT

35,1

6 005 47 870

12,2

STUMBLEUPON

AVRIL 2013DÉC. 2012

8,6

TWITTER WORDPRESS

8,6 7,1

13,1 9,3
5,7 5,1 3,5 1,6 1,4 1,3 1,3

CANADA R.-U. ALLEMAGNE AUS. PAYS-BAS JAPON ITALIEFRANCE RUSSIE

%

%

LE JEU DE 
LA GÉNÉTIQUE 

la recherche et le jeu//

CAPTURE D’ÉCRAN DE PHYLO
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PARLONS CONFLIT 
LA RÉSOLUTION DE CONFLITS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : Étudiant à temps plein à la Faculté de droit, 
Jonathan Elston est à la fois médiateur agréé, pro de la technologie et entrepreneur.  

En décembre 2013, il a lancé une application et un site Web, Mediate2Go.com. Issue de ses recherches 
sur les modèles de règlement des confl its tels que l’arbitrage et la médiation, l’application off re des outils 
de messagerie et de gestion pour les médiateurs professionnels, ainsi qu’une composante gratuite en 
libre-service.

« Il existe des applications pour nous aider dans plusieurs sphères de nos vies, mais j’ai fi nalement réalisé 
qu’il n’y en avait aucune pour aider les gens à résoudre leurs conflits », fait remarquer Jonathan Elston. 
« En incitant à la réfl exion, cette application aide les gens à résoudre leurs confl its eux-mêmes. »  

LE CONFLIT...

ARMES

RISQUES D’IMPASSE /
 D’INTENSIFICATION DU CONFLIT

...LA RÉSOLUTION

STRESS

CONFIANCE

COLLABORATION

CONSCIENCE DE SOI

CONFUSIONCOMPÉTITION

DISCORDE

BLÂME ET MÉDISANCE

ÉVITEMENT

INSULTES + PRÉJUDICE

DOMINATION

CONVERSATION / NÉGOCIATION
EXCUSES / DIALOGUE / CONFRONTATION

INTERACTIONS

IDÉES

INTERDÉPENDANCE

ESPOIR

BLESSURES + PEUR

� Un système de messagerie cryptée
 qui assure la confidentialité des 
 communications entre les médiateurs 
 et leurs clients. 
� Des accords de règlement à l’amiable  
 pouvant être signés et classés numériquement.
� Des sondages sur la satisfaction de la clientèle
� Un système de gestion de cas permettant  
 aux médiateurs et aux arbitres d’organiser  
 leurs consultations dans le nuage. 
� Des gabarits et des questionnaires pour :
 � Améliorer la communication 
  interpersonnelle et développer l’empathie.
 � Aider les avocats à cerner les intérêts et 
  les besoins de leurs clients et à se préparer
  à la négociation.

L’APPLICATION MEDIATE2GO 
OFFRE :

Certains gestionnaires consacrent 
jusqu'à 48 % de leur temps à tenter 
de résoudre des conflits en milieu 
de travail.

Les conflits entre voisins sont si 
répandus que plusieurs villes ont 
développé des programmes de 
médiation à cet effet.

Le premier pas dans la 
résolution de conflits, c’est 
reconnaître ses sentiments 
de malaise ou de tension.

faits saillants de la recherche//
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À L’ISSUE D’UNE ANALYSE DE PLUS DE 400 

ARTICLES DE RECHERCHE – la première de cette 
envergure – sur la neurochimie et la musique, 
Daniel Levitin, professeur de psychologie, et Mona 
Lisa Chanda, chercheuse postdoctorale, constatent 
que l’interprétation et l’écoute de la musique exercent 
des bienfaits sur la santé physique et mentale.

L’écoute de la musique augmente la production 
d’ocytocine, hormone de l’attachement, et d’immuno-
globuline A, anticorps qui renforce le système 
immunitaire. Alors que la musique douce peut 

diminuer le taux de cortisol, l’hormone du stress, la 
musique stimulante génère quant à elle des résultats 
moins concluants. Certaines études indiquent une 
augmentation du taux de cortisol, d’autres, une 
diminution. Même variation des taux de cortisol chez 
les interprètes : chez la femme, le taux de cortisol 
diminue, et chez l’homme, il augmente.

Il semble que la recherche peut nous montrer 
comment fonctionnent nos mécanismes vitaux les 
plus complexes. Comprendre pourquoi – les diff é-
rences de personnalité peuvent-elles expliquer la 

variation des eff ets de la musique sur l’organisme? 
En quoi le chant peut-il être source de stress chez 
l’homme? – off re de nouvelles avenues à explorer.

Ces travaux ont été financés par le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie et le 
Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada. 

OCYTOCINE CORTISOL IMMUNOGLOBINE A 
ATTACHEMENT

SOCIAL CALME STRESS

MUSIQUE DOUCE

MUSIQUE STIMULANTE

CHANTER /JOUER DU TAMBOUR

FEMMEHOMME ET FEMME HOMME

SYSTÈME
IMMUNITAIRE

VOS HORMONES, 
SOUS L’INFLUENCE 
DE LA MUSIQUE

faits saillants de la recherche//

UNIVERSITÉ McGILL // EN TÊTE 8.1 // PRINTEMPS 2014 08



L
a rencontre avait tout d’une activité de consultation urbaine mise 
en scène par un groupe communautaire local : quelques dizaines 
de personnes réunies par une matinée de fi n de semaine dans un 
édifi ce reconverti pour discuter de l’aménagement des terrains 
dans leur quartier; un tableau blanc avec cartes des rues, des 
immeubles et des projets immobiliers proposés; du jus d’orange 
et des beignets sur une table à l’arrière.

La réunion avait toutefois un côté inhabituel, puisqu’elle était organisée et 
animée par un groupe d’universitaires plutôt que par un organisme 
communautaire.

MM. Hoi Kong et Nik Luka, professeurs agrégés, l’un à la Faculté de 
droit et l’autre à l’École d’architecture et à l’École d’urbanisme, mènent 
une expérience dans le monde réel pour mettre à l’épreuve la 
théorie de la démocratie délibérative.

Leur laboratoire est situé sur le site Bellechasse dans un 
quartier de l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie de 
Montréal, un secteur diversifi é sur le plan socioéconomique qui a 
fait l’objet d’une étude gouvernementale de réaménagement en 
2008. Le plan proposé pour le site comprend le développement d’un 
secteur à vocation mixte et un nouveau centre d’entretien des autobus 
pour la Société de transport de Montréal.

« C’est un vaste paysage postindustriel en transition, où deux tiers des terrains 
sont de propriété publique et où les coûts du logement et l’embourgeoisement 
soulèvent des inquiétudes, affi  rme M. Luka. Le projet est vraiment passionnant, 

car il off re l’occasion de procéder au réaménagment d’un quartier en faisant 
appel aux citoyens et aux spécialistes. »

Financé par une subvention de développement Savoir du Conseil de recherches 
en sciences humaines, le projet se donne pour mission d’abolir les obstacles 
traditionnels qui entravent la participation à la consultation communautaire, 
qu’ils soient physiques (accessibilité, choix du moment) ou psychologiques 
(apathie ou sentiment d’impuissance provenant de la diffi  culté de se tenir au fait 
d’un sujet complexe).

Un site Web bilingue, imaginonsbellechasse.com – conçu par des étudiants 
de McGill en collaboration avec le Comité logement de la Petite-Patrie, une 

organisation locale de promotion du logement abordable – , off re un 
aperçu de la terminologie de l’urbanisme et du jargon juridique 

municipal pour le moins intimidants. On y propose également des 
moyens de prendre part au projet : des activités participatives 
communautaires comme des marches exploratoires et des ateliers 
de design, ainsi que des outils numériques comme un forum de 

discussion protégé par un mot de passe.
À la prochaine phase du projet, des étudiants et chercheurs 

armés de leur iPad tiendront des séances de consultation dans le 
quartier dans le but d’encourager les participants à faire connaître leurs 

opinions par scrutin virtuel, et à contribuer à un forum de design interactif. Ce 
forum présentera des modèles virtuels de divers scénarios d’aménagement 
proposés par le projet de recherche, que les membres de la collectivité sont 
invités à commenter et à critiquer.

Les citoyens ordinaires ont-ils vraiment leur mot à dire dans les décisions politiques 
concernant leur mode de vie et leur environnement? Grâce à deux nouvelles subventions 
interdisciplinaires du CRSH, des professeurs de McGill examinent la participation citoyenne : 
ses origines, ce qu’elle est devenue et comment lui redonner vie. //

Par Mark Witten

★ innovations//

INNOVATION
COMMUNAUTAIRE
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« Les gens se croient privés de pouvoir et se sentent désintéressés. Ils se 
pensent exclus des processus de réglementation qui déterminent les modes 
d’utilisation et de développement du territoire, affi  rme M. Kong. Même s’ils sont 
habituellement invités à participer, ils ont des inquiétudes quant à la qualité de 
la participation et aux personnes présentes. »

ZONE D’ÉTUDE

SIT
E
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LL
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Principal investigateur du projet, M. Kong s’occupe de l’aspect juridique de la 
recherche avec son collègue de la Faculté de droit, le professeur Daniel Weinstock. 
Ils étudieront les retombées du projet au chapitre de la gouvernance municipale, 
des processus décisionnels institutionnels et, dans le cas des tribunaux, des 
doctrines judiciaires.

« Tous les gouvernements ont recours à des outils en ligne pour combler les 
défi cits démocratiques, et ce projet a pour but de permettre aux administrations 
locales d’y parvenir dans un contexte d’aménagement du territoire », explique 
M. Kong.

De concert avec Martin Blanchard, organisateur communau-
taire du Comité logement de la Petite-Patrie, M. Weinstock aborde 

la recherche d’un point de vue théorique, examinant la question 
pour déterminer si ce genre de participation citoyenne facilite ou 

entrave la capacité des groupes communautaires de protester et de 
faire entendre leur opinion. Entre-temps, MM. Kong (photo de gauche) 

et Luka (photo de droite), ainsi que leurs étudiants, souhaitent off rir aux 
représentants locaux et aux urbanistes municipaux un ensemble d’options 

visant à intégrer aux processus de planifi cation et de design des techniques 
numériques et communautaires.

« Nous devons encourager les villes à aménager des quartiers à l’image de 
leurs résidents, soutient M. Kong. Le projet propose une démarche de planifi ca-
tion qui refl ète leur expérience et leurs aspirations, et qui se traduira selon nous 
par une amélioration du quartier. »

À l’échelle canadienne, Mme Renée Sieber, professeure agrégée à l’École 
d’environnement et au Département de géographie, étudie comment les 
nouvelles technologies de cartographie numériques refaçonnent les 

interactions entre citoyens et gouvernements. À la tête d’une équipe pancana-
dienne de chercheurs, Mme Sieber examine une technologie très médiatisée, 
Geospatial Web 2.0 ou Geoweb.

Le concept touche la nouvelle forme de cartographie née de la mise à 
contribution des eff orts de deux géants de la technologie comme Google et 
Apple et de ceux des gouvernements et des citoyens.

« Les gens fournissent des données : ils diff usent des micromessages sur les 
conditions routières ou leur application mobile fournit les coordonnées du café 
le plus proche, et d’autres personnes y vont également de leurs critiques, explique 
Mme Sieber. Les gouvernements contribuent pour leur part au fl ux de données, 
en en rehaussant l’accessibilité, par exemple, l’information en temps réel sur 
les transports. »

Le projet Geothink examinera tant les promesses que les dangers de cette 
technologie. Il recevra une subvention de partenariat du CRSH de 2,5 millions 
de dollars et plus de 3 millions de dollars en contributions supplémentaires de 
ses 30 partenaires, sur une période de six ans.

Les cartes ont beaucoup de pouvoir, fait remarquer Mme Sieber (photo page 
suivante), citant les propos du défunt géographe Bernard Nietschmann, « Plus 
de territoires indigènes ont été revendiqués avec une carte en main qu’avec une 
arme au poing ». Geothink est le fruit de nombreuses années de recherche et 
de collaboration avec des groupes de citoyens, dont chaque participant avait en 
tête le pouvoir de la cartographie.
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« La démocratie est fragile et ne se résume pas à exercer un droit de vote, ajoute-t-elle. Nous voulons 
un public politiquement engagé, et ce public doit participer directement avec le gouvernement. »

Des technologies de cartographie et de conception numériques accessibles et visuellement attrayantes 
sont l’un des moyens d’encourager cette participation. À titre d’exemple, Mme Sieber et ses étudiants ont 
élaboré des outils de cartographie interactifs pour une agence locale responsable de la surveillance du 
bassin hydrographique de la rivière Noire, au Québec. Les chercheurs ont recueilli des contenus produits 
par les utilisateurs et créé des cartes dans le but de protéger les maisons des citoyens du débordement de 
la rivière, et de mettre en œuvre un plan de réduction du phosphore pour préserver la qualité de l’eau.

D’autres applications, aussi diverses que nombreuses – qui reconnaissent le pouvoir des cartes et de la 
cartographie – servent à plusieurs fi ns : surveillance de la faune, identifi cation des espèces envahissantes, 
réseaux locaux de production d’aliments, santé humaine, historique des feux de forêt, gestion des estuaires, 
conception et planifi cation urbaines, surveillance du bassin hydrographique et lutte contre l’érosion, et 
modifi cation du climat de la planète.

« Le Canada est depuis longtemps un chef de fi le de la production cartographique. Si on lui doit la mise 
au point du premier système d’information géographique dans les années 1960, son leadership s’est 
néanmoins érodé, affi  rme Mme Sieber. Ce projet redonnera au Canada sa place de chef de fi le des pratiques 
géographiques ouvertes, mais également des pratiques gouvernementales ouvertes. »

Le projet Geothink s’intéresse également aux dangers potentiels de la technologie Geoweb, car des 
gouvernements pourraient en faire un outil de répression plutôt qu’un moyen d’expression. Le gouvernement 
des Philippines, par exemple, s’est servi de données géographiques pour surveiller les allées et venues de 
dissidents politiques. Plus près de nous, l’action en justice intentée en 2012 par Postes Canada illustre bien 
les enjeux que représente la démocratisation des données géographiques. La société avait tenté d’empêcher 
Geolytica, une entreprise unipersonnelle d’Ottawa, de diff user les données sur les codes postaux, en faisant 
valoir qu’elle était titulaire de droits d’auteur en la matière.

Par ailleurs, les exemples de réussites abondent. La ville de Regina s’est ainsi servie d’une plateforme 
de données ouvertes pour réduire le coût de la réponse aux demandes des citoyens sur la liberté d’information. 
En eff et, les cinq plus importants utilisateurs de données géographiques ouvertes du Canada – les villes de 
Regina, Toronto, Ottawa, Vancouver et Edmonton – sont tous partenaires du projet Geothink. Ces villes sont 
des centres de stockage de renseignements géographiques fournis par des citoyens (VGI) et les chercheurs 
les examinent en tant que modèles novateurs sur la meilleure façon d’utiliser la cartographie participative 
VGI dans les prises de décisions gouvernementales.

« Nous insistons sur les villes parce que la plupart des données géographiques sont locales, précise 
Mme Sieber. Les citoyens éprouvent un plus grand attachement à leur administration locale, et les villes sont 
des lieux propices à l’énergie créatrice et à l’innovation. »

« LA DÉMOCRATIE EST FRAGILE 
ET NE SE RÉSUME PAS À EXERCER 

UN DROIT DE VOTE. NOUS VOULONS UN PUBLIC 
POLITIQUEMENT ENGAGÉ, 

ET CE PUBLIC DOIT PARTICIPER DIRECTEMENT 
AVEC LE GOUVERNEMENT. »

LE POUVOIR DES CARTES

Mme Sieber a travaillé avec des autochtones d’une 

communauté crie sur la côte Est de la baie James, au 

Québec, pour élaborer une application cartogra-

phique adaptée à leur culture. L’application portait 

sur les conditions hydrographiques des plans d’eau 

et des rivières d’une zone protégée qu’une interface 

cartographique traditionnelle n’aurait pu saisir. 

Elle comprenait des termes cris, des noms de lieux, 

des histoires et le savoir local sur les conditions 

hydrographiques des plans d’eau. Les Cris voient une 

grande rivière, siipii en langue crie, comme une série 

de segments,  aanatoyach, dont chacun correspond 

à une section du cours d’eau entre les rapides adjacents. 

Chasseurs cris, anciens et spécialistes en langue 

comptaient parmi ceux qui ont contribué à établir 

les caractéristiques hydrographiques de l’application. 
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C es initiatives visent à exploiter le poten-
tiel des technologies numériques 
émergentes pour aider les citoyens à 

participer à un dialogue porteur, à l’interaction 
et aux prises de décisions avec les gouvernements. 

Dans ces interactions entre citoyens et gouverne-
ments, où est la place d’une université?

C’est là qu’entrent en scène la théorie – et l’application – de 
l’innovation sociale.  

Terme relativement nouveau pour décrire un concept mis au point il y a 
longtemps, l’innovation sociale vise à changer profondément les habitudes, les 
ressources, les croyances et les chaînes d’autorité de tout système social, afi n 
de résoudre des problèmes sociaux complexes. Les subtilités d’une telle initiative 
font appel aux compétences d’établissements d’enseignement universitaire en 
matière de créativité et de recherche.

Ainsi, Geoweb dépend de la collaboration du gouvernement et des citoyens 
quant à l’échange de données de repérage. Toutefois, l’avis des autorités et de 
la collectivité tend à diverger, notamment lorsqu’il s’agit du respect de la vie 
privée, d’obstacles juridiques quant au partage de l’information, d’exactitude, 
voire d’authenticité de données issues de l’externalisation ouverte. À cela, Renée 
Sieber répond que les travaux savants peuvent rehausser l’expertise et la 
compréhension. 

« Il y a des gens au gouvernement qui valorisent le service public et veulent 
faire du bon travail. Ils sont parfois déçus quand la participation publique fait 
défaut, fait remarquer Mme Sieber. De la même façon, de nombreux intervenants 
du secteur de l’urbanisme qui défendent la justice sociale ont besoin de l’appui 
des citoyens pour accomplir leur œuvre. »

La recherche universitaire, soutient Mme Sieber, peut être une source de savoir 
et de connaissances.

Dans la même optique, M. Luka voit le projet Imaginons Bellechasse comme 
l’occasion pour l’Université McGill, en tant qu’établissement au cœur de la 
collectivité, de faire preuve de leadership dans la réduction des défi cits démo-
cratiques et de donner aux citoyens ordinaires l’occasion de s’exprimer sur les 
questions d’aff aires municipales.

« Grâce à ce projet, McGill est un joueur direct au chapitre du développement 
des villes et du renforcement des capacités communautaires », dit-il.

« Nous visons à faire de ce projet un modèle de collaboration communauté-
université-gouvernement dans le domaine de l’aménagement du territoire et 
de la recherche en la matière, ajoute M. Kong. C’est un moyen passionnant de 
mettre à profi t les bourses d’études et la recherche. Nous ne restons pas calés 
dans nos fauteuils à réfl échir à la façon de faire les choses. Nous essayons de 
mettre nos idées à l’épreuve en vérifi ant leur impact dans le monde réel. » ■

YOUSAYCITY
En tant qu’étudiant de premier cycle au Département 

de géographie travaillant sous la supervision de 

Mme Renée Sieber, Pierre Beaudreau a étudié le phé-

nomène de la participation publique aux processus 

de planifi cation du gouvernement.

Ses recherches l’ont convaincu de la nécessité 

d’élaborer de meilleurs outils de communication –

tant numériques que visuels – pour aider les urbanistes 

à renseigner le public sur les projets en voie d’élabo-

ration. La puissance de traitement et les logiciels 

améliorés permettent désormais aux concepteurs 

d’élaborer des propositions de projets de rendu 

visuel, mais la plupart de ces outils, par exemple 

AutoCAD ou Sketchup, sont techniquement diffi ciles 

à utiliser ou chers.

M. Beaudreau a décidé de tirer plutôt parti de la 

disponibilité de Google Earth comme plugiciel gratuit 

et de l’utiliser comme base pour développer une 

application que le grand public pourrait facilement 

comprendre et utiliser.

La plateforme qui en découle, YouSayCity, s’ins-

pire en grande partie de l’interface de cartographie 

très répandue et relativement implicite de Google. 

En entrant une adresse, une ville ou un lieu d’intérêt, 

les utilisateurs survolent en 3D une représentation 

visuelle de la zone ou de l’immeuble, où ils peuvent 

ajouter leurs propres photos, documents, commen-

taires et modèles 3D. 

L’Offi ce de consultation publique de Montréal a 

intégré le logiciel à ses processus de consultation, 

et la plateforme entière est mise à la disposition 

du public à l’adresse www.YouSayCity.com. 

Inscrit à la maîtrise en urbanisme à l’Institut de 

technologie du Massachusetts, M. Beaudreau affi rme 

que son objectif concernant YouSayCity était de démon-

trer comment les applications numériques  améliorent 

la qualité de la participation publique.

« En incitant un plus grand nombre de personnes 

à participer aux échanges sur le développement 

urbain, précise M. Beaudreau, nous pouvons proposer 

des solutions novatrices et durables en réponse aux 

défi s que les villes sont appelées à relever. »  
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QUARTIER DE 
L’INNOVATION



le
parés

pour

DÉCOLLAGE…
… dans votre cour! 

Des étudiants et des professeurs de McGill

de partenariat au sein de 
la communauté. //

explorent de nouvelles possibilités

Par Lucas Wisenthal



U 
n quartier au riche patrimoine artistique, culturel et industriel, en 
pleine transformation.
Le désir de deux grandes institutions universitaires d’essayer de 
nouvelles choses.
Jumelez ces deux éléments et vous obtiendrez un laboratoire vivant 

où prennent forme des idées parmi les plus innovantes au pays.
Le Quartier de l’innovation (QI) est un partenariat entre McGill et l’École de 

technologie supérieure, dont l’objectif est de transformer les quartiers de 
Griffi  ntown, de la Petite-Bourgogne, de Saint-Henri et de Pointe-Saint-Charles 
en un laboratoire vivant où fourmillent de nouvelles idées en matière de 
recherche, d’entrepreneuriat, d’urbanisme, d’économie sociale et de culture.

L’éventail est large et couvre tout autant de projets à vocation écologique que 
d’initiatives de revitalisation de la vie culturelle. Des professeurs de diverses 
facultés se servent du QI pour transformer leurs recherches en produits d’usage 
courant, tandis que le Groupe de travail étudiant permet aux atouts les plus 
précieux de McGill – ses étudiants – de formuler leurs commentaires sur les 
projets.

En favorisant l’échange de connaissances entre étudiants et professeurs, de 
concert avec la communauté, le QI invite à la création d’idées universitaires et 
urbaines, qu’il s’agisse d’initiatives écolophiles ou de cures de rajeunissement 
culturel.

Résultat? Situé à 20 minutes de marche de McGill dans le sud-ouest de la 
ville, le QI accueille un nombre croissant de projets et de plans qui redéfi nissent 
le visage de Montréal.

EXEMPLES DE PROJETS DU QI : 
001// DE LA RECHERCHE À LA MISE EN MARCHÉ

Renzo Cecere eff ectue régulièrement des chirurgies cardiaques dans le but 
de réparer des valvules mitrales, structures qui contrôlent la circulation 
sanguine dans le cœur. L’intervention est courante, mais risquée. Le plus 

souvent, elle consiste à placer un dispositif en forme d’anneau autour de l’anneau 
mitral pour empêcher la régurgitation du sang par la valvule. Comme le chirurgien 
doit ouvrir le thorax et le cœur du patient – qui est souvent âgé –, l’intervention 
présente un risque de complications, comme une infection ou un AVC, et le 
rétablissement peut prendre des semaines.

Il y a deux ans, le Dr Cecere, chirurgien à l’Hôpital Royal Victoria et à l’Hôpital 
de Montréal pour enfants et professeur agrégé de chirurgie à l’Université McGill, 
a voulu contourner les diffi  cultés de la chirurgie valvulaire mitrale en adoptant 
l’approche percutanée. Plutôt que d’ouvrir le cœur, il voulait atteindre la valvule 
mitrale en perçant la peau la recouvrant. Il a conçu un implant qui pouvait être 
plié, puis inséré dans la pointe d’un cathéter et mené au cœur par les vaisseaux 
sanguins.

Le Dr Cecere a créé un prototype, mais n’était pas prêt à chercher du fi nan-
cement et savait qu’il aurait du mal à convaincre les investisseurs en capital de 
risque d’injecter des fonds dans un projet qui n’avait pas encore fait ses preuves.
La perspective de disposer d’un espace de travail et de pouvoir consulter des 
experts de divers domaines – ingénieurs, cliniciens et autres – l’a plutôt incité à 
s’entretenir avec l’équipe QI de McGill, qui l’a dirigé vers Centech. Un incubateur 
affi  lié à l’ÉTS dans le QI qui a commencé, en décembre 2012, à accepter les 
dossiers de McGill et doté d’un fonds d’un million de dollars pour soutenir le 
prototypage, Centech peut également off rir aux nouveaux entrepreneurs jusqu’à 
150 000 $ par projet. C’était là une occasion idéale pour le Dr Cecere. 

Avant de l’implanter sur des animaux, le Dr Cecere souhaite procéder à des 
essais préliminaires de son prototype en laboratoire. Une fois qu’il en aura prouvé 
la viabilité, il cherchera des investisseurs en capital de risque pour en faciliter 
la mise en marché.

« La chirurgie valvulaire mitrale est effi  cace, mais le patient doit y survivre 
pour en profi ter, dit-il sans détour. Off rir une solution de rechange pourrait 
entraîner d’immenses bienfaits pour la société. »

le-Marie  
 

 
 

 

 

  
Autoroute Ville-Marie
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002// FAVORISER LES ARTS ET LA CULTURE

Lorsque Will Straw, directeur du Département d’histoire de l’art et d’études 
en communications de McGill, a entendu parler du QI, il s’est posé une 
question : « Les principaux responsables du projet connaissent-ils le rôle 

important que joue Griffi  ntown [un des quartiers où le QI est établi] dans la 
nouvelle culture des arts à Montréal? »

Cette pensée a incité le professeur Straw à accepter l’invitation qui lui a été 
lancée d’étudier en profondeur le secteur artistique en plein développement du 
quartier. Avec l’aide de quelques étudiants, il a interviewé plus de 30 membres 
de la communauté artistique locale, et a notamment découvert que si les salles 
de spectacle et d’exposition ne manquent pas, les espaces publics, où artistes 
et résidents pourraient discuter de la transformation de ce quartier au passé 
industriel, font cruellement défaut. Et il y a vu une occasion pour McGill.

« Je me suis dit : “Pourquoi ne pas créer un espace où nous pourrions tenir 
certaines des activités de l’Université et montrer ce qui se passe dans le 
quartier?” », se rappelle le professeur Straw.

C’est ainsi qu’est né le Laboratoire de culture urbaine, un projet visant à 
soutenir la scène artistique et l’urbanisme dans le territoire qu’occupe le QI. Le 
professeur Straw souhaite créer un espace semi-permanent où seraient mises 
en valeur les œuvres d’art que possède McGill, un lieu d’exposition où les étu-
diants pourraient collaborer avec les artistes locaux, et un laboratoire de 
recherche urbaine axée sur le quartier.

Une structure temporaire – vraisemblablement installée à l’église Saint-Joseph 
dans la Petite-Bourgogne – permettra au Laboratoire de tester de nouvelles 
idées. « C’est très branché et moderne comme idée. Nous pouvons off rir une 
programmation variée, allant des causeries aux expositions, en passant par les 
débats et les soirées culturelles. »

Il est bien conscient que la présence de McGill peut être perçue par certains 
comme un autre signe de l’embourgeoisement du quartier, mais il espère qu’on 
y verra également un eff ort pour en préserver l’unicité. Il se réjouit par ailleurs 
que la collectivité mcgilloise se familiarise avec le quartier et ses résidents.

« Nous devons sortir de la Forteresse McGill, dit-il, et Griffi  ntown est un endroit 
parfait pour commencer. »

003// BIOFUELNET CANADA

Pour Don Smith, l’idée d’un carburant durable est tout à fait logique. Le 
titulaire d’une chaire James McGill au Département des sciences végétales 
sait toutefois que la fabrication de ce carburant à partir de plantes riches 

en amidon (comme le maïs) ou de plantes sucrières (comme la canne à 
sucre) – qui, en raison des changements climatiques, sont de plus en plus diffi  ciles 
à cultiver – est probablement un projet voué à l’échec.

Le professeur Smith est le chef de la direction et directeur scientifi que de 
BioFuelNet Canada, réseau de recherche dont l’objectif est de mettre au point des 
biocarburants avancés. Il dirige une équipe qui conçoit des méthodes effi  caces 
visant à transformer en carburant pour véhicules des matières comme les 
algues, les déchets agricoles, les résidus forestiers, la biomasse produite sur 
des terres se prêtant mal à la production vivrière et les déchets municipaux.

L’an dernier, BioFuelNet – qui peut compter sur l’expertise de 74 chercheurs 
de 25 établissements d’enseignement postsecondaire – est devenu le premier 
projet de McGill à s’installer dans le QI, qui s’est révélé un lieu d’aff aires idéal.

« Les bureaux d’Écotech Québec, qui se défi nit comme la grappe des tech-
nologies propres au Québec, sont tout près, précise le professeur Smith. On 
trouve également à proximité quelques sociétés de capital de risque qui s’inté-
ressent aux énergies renouvelables. »

BioFuelNet a droit à un fi nancement de 25 millions de dollars sur cinq ans 
du Programme de réseaux des centres d’excellence du gouvernement canadien 
et reçoit sept millions de dollars par année d’autres partenaires. Des ententes 
ont été conclues avec Airbus et Air Canada, qui ont hâte de voir arriver sur le 
marché la prochaine génération de biocarburants pour l’aviation.

« Si les véhicules terrestres peuvent avoir d’autres sources de propulsion, 
comme l’électricité, de telles options n’existent pas dans le secteur de l’aéro-
spatiale, qui veut réduire son importante empreinte de carbone. »

Le professeur Smith, dont les travaux portent sur les interactions plantes-
microbes, souhaite également intéresser un plus grand nombre d’étudiants à 
ce domaine de recherche; il a donc demandé leur aide pour trouver des composés 
bactériens capables de stimuler la croissance de cultures destinées aux biocar-
burants, surtout dans le contexte diffi  cile des terres peu productives et des 
conditions climatiques de plus en plus extrêmes.
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BioFuelNet s’attache à perfectionner ses procédés de conversion en éthanol, 
en butanol et en thermochimie.

« Si l’on peut déjà produire des carburants de cette façon, dit le professeur  
Smith, la technologie ira en s’améliorant et cette forme de production deviendra 
de plus en plus intéressante pour l’industrie. »

004// L’EXPÉRIENCE MICROCOSME URBAIN

Au cours de la dernière décennie, Griffi  ntown et ses environs se sont 
transformés : le quartier, jadis à vocation surtout industrielle, est devenu 
l’une des zones immobilières les plus convoitées à Montréal. Raphaël 

Fischler, directeur de l’École d’urbanisme de l’Université McGill, a vu la classe 
créative de la ville se tailler une place dans le secteur, aussitôt suivie par les 
grands promoteurs immobiliers. Il a eu peur de voir les rues bordées de condos 
et de grandes surfaces.

Aussi, quand l’idée du QI est née, a-t-il rapidement proposé un projet qui 
permettrait de comprendre l’évolution à vitesse grand V du quartier et off rirait 
des suggestions éclairées pour la poursuite de sa croissance : l’Expérience 
microcosme urbain.

« Dans le QI, il ne se fait pas beaucoup de recherche universitaire au sens 
traditionnel, affi  rme le professeur Fischler. En revanche, il s’y fait beaucoup de 
recherche appliquée. »

Dans le cas de l’Expérience microcosme urbain, la recherche appliquée 
consiste notamment à analyser les politiques et concepts innovants des autres 
villes et à voir ce que le QI peut en tirer. Ainsi, le QI a permis à des étudiants de 
travailler avec la Ville de Montréal afi n d’évaluer et de mettre au point des 
indicateurs de durabilité urbaine et de qualité de vie pour Montréal et le secteur 
du QI. Les étudiants-chercheurs s’apprêtent d’ailleurs à travailler dans le 
quartier.

Lora Milusheva, candidate à la maîtrise, fait partie d’un groupe d’étudiants 
qui eff ectuent une revue de la littérature sur les modèles de mesure de la 
consommation d’énergie. « Nous cherchons des études de cas pour voir ce qui 
s’est fait ailleurs et ce qui pourrait s’appliquer au QI, dit-elle. Nous aimerions 
suggérer des moyens d’accroître l’effi  cacité énergétique du quartier. »

Pour le professeur Fischler, l’initiative off re d’autres possibilités. La Faculté 
des sciences de l’éducation travaille avec les commissions scolaires anglophone 
et francophone de Montréal pour créer une école bilingue à Griffi  ntown, une idée 

qui ajoutera une autre dimension sociale au quartier, selon le professeur Fischler. 
Cet hiver, en collaboration avec l’équipe Études et vie étudiante, il examine la 
possibilité de construire des résidences étudiantes dans le secteur.

« Nous aimerions vraiment que les résidences fassent partie du QI et que les 
étudiants participent directement aux activités de recherche », ajoute-t-il.

L’idée ne se concrétisera peut-être jamais, mais les gens doivent savoir que 
la possibilité existe, explique le professeur Fischler. « Il faut toujours être prêt à 
expérimenter. » ■

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE QI, 
consultez le www.mcgill.ca/qi 

ou contactez Isabelle Péan, directrice du Projet de McGill sur le QI, 

à isabelle.pean@mcgill.ca. 

Pour des mises à jour à ce sujet, consultez le 

publications.mcgill.ca/headway/tag/QI. 

�  P. 16 : L’enseigne emblématique Farine Five Roses à Pointe-Saint-Charles, 

à Montréal (Illustration par G. Scott Macleod)

 Carte du Quartier de l’innovation

�  P. 17 : Boutique de machines à coudre Singer de Joseph Jourdenais, 

vers 1930, au 612 (devenu le 1242), rue Notre-Dame Ouest 

(Photo, archives familiales Jetté-Mercier) 

  Perspective à vol d’oiseau du quartier montréalais Griffi  ntown, 

à proximité du pont Wellington

�  Cette page : rendu de NIP Paysage, gagnant du Concours canadien 

de design urbain, Promenade Smith
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ujourd’hui, George McCourt cumule les fonctions de directeur adjoint aux 
aff aires étudiantes de premier cycle à McGill et de chargé de cours principal 
à l’École d’environnement; pourtant, sa carrière d’étudiant de premier 
cycle à l’Université de l’Alberta n’a pas très bien commencé.

« Au secondaire, j’étais un excellent élève. Puis, je suis entré dans ce système où personne n’avait l’air de 
se soucier de moi et j’ai obtenu des résultats médiocres, dit-il. J’en ai arraché. »

« Je suis fi nalement retombé sur mes pieds, mais je me suis souvent demandé combien d’étudiants nous 
perdons parce que le système n’est pas assez souple pour les mobiliser. L’un des meilleurs moyens d’éviter 
une telle situation est de les faire participer au processus de recherche. »

C’est cette volonté d’inspirer les étudiants de premier cycle qui incite bien des professeurs de McGill à 
ajouter le volet recherche à leurs cours. Et ils trouvent des moyens ingénieux d’y parvenir, même dans des 
classes qui accueillent des centaines d’étudiants.

Tout a commencé en 2006, quand le Centre d’enseignement supérieur (CES) a été mandaté pour diriger 
un projet à l’échelle de l’Université visant à examiner les liens entre la recherche, l’apprentissage et l’ensei-
gnement. Ce projet a mené à la formation, en 2009, du Réseau d’enquête, un groupe de professeurs de 
diverses disciplines qui se rencontrent tous les mois pour discuter des moyens d’intégrer la recherche à 
l’enseignement.

La recherche ne se fait
pas toujours en laboratoire – 

Le Réseau d’enquête de McGill 
intègre la recherche 

et l’érudition aux cursus 
de premier cycle, une idée qui 

fait école dans toute 
l’Université, et au-delà. //

Par Laura Pellerine

INNOVATION
EN CLASSE
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« QUAND ON CHANGE 
LA PERSPECTIVE 

ET QU’IL NE S’AGIT PLUS DE FAIRE DE LA RECHERCHE, 
MAIS DE COMPRENDRE 

EN QUOI ELLE CONSISTE, 
LES POSSIBILITÉS SE MULTIPLIENT. »

« Il est important d’aider les étudiants à ne pas voir leur discipline comme un 
ensemble de faits, mais bien comme des conversations », affi  rme Marcy Slapcoff , 
directrice du Réseau d’enquête et agente de développement en éducation au 
CES. « Lorsque les professeurs les invitent à prendre part à la conversation, ils 
peuvent poser des questions, ce qui est un excellent moyen de développer leur 
esprit critique. »

Si l’idée d’initier les étudiants de premier cycle à la recherche au sein d’uni-
versités comme McGill n’est pas nouvelle (elle a vu le jour en 1998 dans le 
rapport de la Commission Boyer sur l’enseignement au premier cycle dans les 
universités de recherche), le Réseau d’enquête l’est. « Un tel leadership est 
unique, affi  rme Mme Slapcoff . Je n’ai jamais vu de groupe comme le nôtre. » 

Le Réseau d’enquête off re aux membres du corps professoral des ressources 
et du soutien, notamment sous forme d’ateliers, ainsi que des boîtes à outils 
pour les aider à intégrer la recherche à leur cours.

Selon Mme Slapcoff , « il est important de voir ce que chaque étudiant peut 
retirer en fréquentant une université à forte intensité de recherche. Or, ce n’est 
que dans les cours que l’on peut joindre chaque étudiant, ce qui représente un 
défi  de taille. »

Et comment les professeurs de McGill le relèvent-ils?
« Pendant longtemps, nous avons eu du mal à imaginer des moyens d’intégrer 

la recherche aux cours, en raison de la taille des classes, mais nous avons trouvé 
des solutions », souligne Terry Hébert, professeur au Département de pharma-
cologie et thérapeutique. « Nous pouvons placer les étudiants dans des situations 
où ils développent leur esprit critique en leur faisant faire des exercices en petits 
groupes; nous ne pouvons pas tous les amener au labo, mais nous pouvons 
leur faire connaître le genre de réfl exion qu’on y mène. »

Dans le cours de recherche pharmacologique qu’il donne en quatrième année, 
le professeur Hébert demande aux étudiants de choisir un sujet complexe et 
de le simplifi er pour qu’il soit à la portée de non professionnels. « Cet exercice 
leur fait mieux comprendre la matière en la traduisant dans des mots diff érents 
de ceux de l’auteur, explique-t-il. Ils doivent aller à l’essence même du sujet et 
évaluer la recherche, juger si elle a été bien faite. Ils perfectionnent ainsi leur 
esprit critique. »

De tels travaux amènent essentiellement les étudiants à aller au-delà de la 
simple mémorisation du contenu d’un manuel. « Nous avons souvent l’impres-
sion que recherche rime obligatoirement avec contribution originale à la 
connaissance dans une discipline, souvent par un travail en laboratoire ou la 
consultation d’ouvrages à la bibliothèque, précise Mme Slapcoff . Cependant, quand 
on change la perspective et qu’il ne s’agit plus de faire de la recherche, mais de 
comprendre en quoi elle consiste, les possibilités se multiplient. »

George McCourt tient le même genre de raisonnement. Dans son cours sur 
les systèmes géologiques, il demande à ses étudiants de choisir un minéral, de 
l’étudier selon un angle qui les intéresse et de présenter les données obtenues 
dans une page d’opinions comme celles publiées dans le New York Times, dans 
un article scientifi que traditionnel ou dans un texte écrit à la première personne, 
du point de vue du minéral.

Selon lui, il est particulièrement important que ses étudiants de l’École d’envi-
ronnement développent leur esprit critique. « J’ai beaucoup d’étudiants qui 
s’intéressent vivement aux questions d’environnement et de développement 
durable, mais pour bon nombre d’entre eux, c’est une aff aire d’émotion ou d’idéal. 
Or, s’ils sont un jour appelés à s’adresser au grand public, ils devront présenter 
l’information de manière claire et concise et prouver ce qu’ils avancent. La 
recherche les aide à structurer leur pensée. »

Ses étudiants de quatrième année en environnement vont un cran plus loin. 
Ils participent à un projet de recherche de fi n d’études où ils travaillent avec de 
véritables clients. En 2008, certains de ses étudiants ont rencontré des repré-
sentants des Rôtisseries St-Hubert pour étudier les moyens de réduire les 
déchets et la consommation d’énergie de cette chaîne de restauration.

« Nous leur avons montré qu’en compostant leurs déchets, ils pourraient 
réduire leurs émissions de carbone d’environ 40 pour cent, affi  rme le professeur 
McCourt. Quelques restaurants de la chaîne ont commencé à composter leurs 
restes de table et de cuisine et à distribuer le compost à leurs clients ce qui, du 
coup, incite ces derniers à y retourner. »

20UNIVERSITÉ McGILL // EN TÊTE 8.1 // PRINTEMPS 2014



En 2010, ses étudiants ont également cherché des moyens d’off rir des produits 
de la mer plus écoresponsables dans les résidences de l’Université.

« Nous avons participé à la création d’un système permettant de retracer 
l’origine des produits et de vérifi er s’ils ont été pêchés et traités de façon éco-
responsable, précise le professeur McCourt. Cette année, McGill est devenue la 
première université canadienne à obtenir la certifi cation écoresponsable du 
Conseil pour l’intendance du milieu marin pour tous les produits de la mer servis 
dans ses résidences. »

Des stages en recherche semblables sont off erts sur le campus par l’entremise 
de programmes comme SURE (programme estival de recherche de premier 
cycle en génie) et ARIA (prix pour stages en recherche de premier cycle dans le 
domaine des arts), qui permettent aux étudiants de participer activement au 
projet de l’un de leurs professeurs pendant 16 semaines au cours de l’été.

Bien que ces programmes soient très intéressants pour les étudiants qui y prennent 
part, le Réseau d’enquête veut tendre la main à ceux qui n’y participent pas.

« Par défi nition, ces programmes ne s’adressent qu’à un nombre limité 
d’étudiants et sont pour la plupart propres à une faculté, souligne Mme Slapcoff . 
Le Réseau d’enquête veut trouver le moyen de rejoindre l’ensemble des étudiants. 

Il est évident que tous les étudiants ne feront pas de la recherche individuelle, 
mais au moins, ils pourront mieux comprendre ce qu’est la recherche fondée 
sur des données probantes. »

« Nos étudiants de premier cycle qui ne poursuivent pas leur formation [aux 
cycles supérieurs] seront quand même appelés à prendre des décisions qui 
auront une incidence sur nos vies, souligne le professeur Hébert. Nous voulons 
qu’ils soient de ceux qui osent affi  rmer que le roi est nu, dire les choses comme 
elles sont. Le travail de McGill est de former des citoyens, pas seulement préparer 
des étudiants à occuper un emploi. » ■

�   Membres du Réseau d’enquête de McGill, un groupe de professeurs de diverses 

disciplines qui se rencontrent pour discuter des moyens d’intégrer la recherche 

à l’enseignement.

OPTIMISER LA COMPRÉHENSION DE LA RECHERCHE CHEZ L’ÉTUDIANT
 → DAVID RAGSDALE enseigne la physiologie humaine à un groupe de 1 100 étudiants 

qui examinent l’évolution de la compréhension du neurone, des dessins de 

Ramon y Cajal du début du 20e siècle à l’adoption de l’idée de la synapse 

chimique.

 → DIK HARRIS enseigne la physique statistique et thermique à une classe comp-

tant entre 40 et 50 étudiants qui évaluent les hypothèses et les limites de modèles 

théoriques traditionnels par le biais d’exercices de résolution de problèmes.

 → ANNIE SAVARD enseigne la pédagogie des mathématiques niveau 1 à 160 étu-

diants qui font appel au jeu de rôle pour mettre à l’épreuve de nouvelles 

approches traitant de l’enseignement de cette matière auprès de groupes.

 → RICHARD CHROMIK enseigne les propriétés des matériaux en génie électrique 

à un groupe formé de 40 à 60 étudiants qui interviewent des professeurs de 

McGill sur la façon dont ils appliquent les principes de génie dans le cadre 

de leurs recherches.
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L’écrasante quantité de données disponibles sur presque tous les sujets vous déconcerte? Vous 
n’êtes pas seul. Depuis des décennies, philosophes, statisticiens et informaticiens s’interrogent sur 
les moyens de tirer des « aiguilles » utiles des bottes de foin informationnelles. Or, trois chercheurs 
de McGill s’emploient à présenter des applications diff érentes des mégadonnées et nous aident à y 
voir un peu plus clair. //

Par Victoria Leenders-Cheng, avec le concours de Zoë Macintosh

001// APPRENTISSAGE MACHINE

A
u Laboratoire de recherche sur le raisonnement et l’apprentissage de 
l’École d’informatique de McGill, quatre iRobots (pensez aspirateurs 
Roomba) s’aff airent à sonder leur environnement et à recueillir des 
données en se déplaçant à droite et à gauche. Un des robots est équipé 

d’une caméra Microso�  Kinect, elle-même munie d’une plaquette de préhension, 
si bien que ce robot ne se contente pas de se mouvoir dans un espace; il 
« regarde » des objets et les déplace en les poussant.  

Il ne s’agit pas d’une scène de science-fi ction : aujourd’hui, l’apprentissage 
machine par intelligence artifi cielle, qui permet aux programmes de s’améliorer 
automatiquement au fi l des expériences, est omniprésent. Les programmes 
d’exploration de données qui détectent des opérations frauduleuses par carte 
de crédit et les véhicules autonomes qui apprennent à conduire sur les 
voies publiques ne sont que deux exemples des applications pratiques 
de la recherche dans ce domaine.

La professeure d’informatique Doina Precup, qui codirige le 
Laboratoire, étudie les dimensions à la fois appliquées et théoriques 
de l’apprentissage machine.

Les robots capables de cartographier une pièce ou d’ouvrir une 
porte sans instructions préprogrammées, ou qui actionnent une 
poignée de porte dont la forme est totalement inconnue de leurs bases 
de données, pourraient devenir des assistants auprès des personnes âgées 
ou handicapées. La professeure Precup travaille avec sa collègue Joelle Pineau 

sur des robots capables de ce type d’apprentissage, dont un fauteuil roulant 
robotisé.

Les agents logiciels, comme les jeux sur ordinateur qui s’adaptent automa-
tiquement au style de jeu d’un adepte, peuvent maximiser le plaisir et élever le 
niveau de diffi  culté du jeu. Elle, un fi lm en lice pour un Oscar, laisse même 
entrevoir la possibilité que des systèmes d’exploitation deviennent quasi-
humains, tant les sentiments et les désirs qu’ils expriment sont semblables 
aux nôtres.

Sur le plan théorique, en examinant les algorithmes employés dans l’appren-
tissage machine, on sonde plus profondément les mécanismes du traitement 

de l’information. C’est le cas, par exemple, quand on cherche à savoir 
comment s’y prendre pour amener un robot à apprendre par 

lui-même.
À cette question, la professeure Precup répond : « On prédispose 

les robots en leur programmant un biais favorable aux grands 
nombres, comme un rat peut prendre goût aux biscuits. Puis, on 
les récompense en leur donnant de grands nombres au fur et à 

mesure qu’ils évoluent dans de nouveaux environnements. Ainsi, 
plutôt que de dépendre d’instructions préprogrammées pour car-

tographier un espace intérieur ou ouvrir une porte, les robots de la 
professeure Precup, mus par leurs biais incorporés, créent de toutes pièces 

leurs propres classifi cations. »

les

une
MEGAEGEG
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Mais alors, quelles conditions doit-on fi xer pour les données recueillies par 
les robots? Les logiciels actuels permettent aux robots de la professeure Precup 
de faire simultanément des douzaines de relevés de capteur à la seconde pendant 
des périodes variant de quelques heures à une journée.

« Compte tenu de cette quantité infi nie de données, il est intéressant de 
connaître nos chances de trouver la bonne réponse, explique la professeure 
Precup. C’est l’analyse théorique qui répond à cette question et qui nous dit dans 
combien de temps nous pouvons nous attendre à voir des résultats : un jour, un 
mois ou une année. Ensuite, nous utilisons des applications d’essai pour voir 
s’il y a une correspondance avec les algorithmes théoriques ou, s’il n’y en a pas, 
pourquoi. »

La professeure Precup compare les tâches d’apprentissage machine aux 
tâches qui interviennent dans une activité comme la préparation d’un repas : il 
y a des étapes de haut niveau comme choisir une recette ou acheter les 
ingrédients, et des étapes de base comme couper les légumes ou remuer le 
contenu de la marmite.

En intelligence artifi cielle, le but est de construire des modèles doués à la fois 
d’une pensée stratégique et d’une pensée de base.

« Si on se concentre de façon disproportionnée sur un niveau très basique, 
les données qui entrent sont trop nombreuses pour qu’on puisse les traiter 
correctement. En revanche, au niveau supérieur, la tâche devient trop abstraite 
et il se peut qu’on ne puisse pas réussir à réaliser ce qu’on cherchait à faire au 
départ », conclut la professeure Precup. « Nous essayons de créer un équilibre 
entre les deux. »

002// CYBERCRIMINALISTIQUE 

Un responsable canadien de l’application de la loi a feuilleté un rapport 
imprimé de cinq pages produit par un nouvel outil de cybercrimina-
listique appelé AuthorMiner.

Créé par le professeur Benjamin Fung de l’École d’informatique de McGill, le 
logiciel analyse les styles d’écriture de courriels anonymes et en identifi e l’auteur.

Seulement voilà, le rapport remis à l’agent, qui contenait des milliers de 
permutations de lettres alphabétiques, était totalement incompréhensible.

« On ne peut pas passer des jours à essayer de comprendre ces données », 
a-t-il dit au professeur Fung.

Aujourd’hui, une bonne partie de nos communications (courriels, gazouillis, 
blogues) se font sous forme numérique. Or, la nature de ces communications 
étant parfois malveillante (pourriels, hameçons, messages haineux), la possibilité 

d’attribuer un message directement à une personne aide les autorités en leur 
fournissant des preuves admissibles devant les tribunaux. 

« Nos méthodes les plus fi ables pour identifi er les auteurs font généralement 
appel à des modèles de calcul soigneusement élaborés, peu connus et très 
diffi  ciles à interpréter, fait remarquer le professeur Fung. Par conséquent, les 
documents produits à l’aide de ces méthodes sont rarement utilisés dans des 
poursuites judiciaires, car ils ne respectent pas les normes d’administration de 
la preuve. »

L’attribution de la paternité est le nom donné à ce domaine de recherche qui 
marie la linguistique à l’informatique pour générer des analyses de styles 
d’écriture, décomposés en divers éléments constitutifs appelés caractéristiques 
stylométriques. Ces caractéristiques comprennent les éléments lexicaux, 
syntaxiques et structuraux d’un document écrit, par exemple, la fréquence avec 
laquelle une personne écrit « ki » pour « qui » ou « Ok1 » pour « aucun ».

Ces 302 caractéristiques stylométriques, avec 2302 ou 8,15 x 1090 combinaisons 
possibles, sont évaluées en fonction de leur fréquence et de leur récurrence 
pour produire une empreinte stylistique (l’équivalent en écriture de l’empreinte 
digitale) qui identifi e l’auteur d’un message avec un taux d’exactitude supérieur 
à 90 pour cent. Ces méthodes d’analyse peuvent même fournir des indices sur 
la nationalité et le sexe de l’auteur.

Ces commentaires ont convaincu le professeur Fung qu’il fallait doter son 
logiciel d’un composant de visualisation afi n que les résultats des calculs 
complexes soient transmis directement à l’œil humain et deviennent ainsi 
compréhensibles pour l’esprit humain.

Le professeur est retourné au laboratoire de recherche de l’Alliance nationale 
d’intervention judiciaire et de formation contre la cybercriminalité du Canada où 
il a passé une année à travailler sur la programmation avec un de ses étudiants, 
Honghui Ding.

« Notre objectif était de concevoir un moyen extrêmement précis de mesurer 
ces données, et de les rendre plus faciles à interpréter et à visualiser, explique 
le professeur Fung. Nous nous sommes inspirés de la comparaison visuelle 
des menus détails des empreintes digitales pour élaborer un outil qui permet 
d’obtenir une représentation visuelle de nos hypothèses. »

Le résultat, Author Miner 3.0, présentait l’information complexe sur les 
caractéristiques stylométriques sous forme de graphiques chromocodés qui 
pouvaient être interprétés facilement et avec précision. Fin 2013, le professeur 
Fung a fait une démonstration du logiciel à des responsables de l’application de 
la loi. L’objectif ultime est d’utiliser le logiciel pour appuyer les enquêtes en cours 
sur les délits cybernétiques, de renforcer la responsabilisation sociale et de 
combattre la cybercriminalité.

Confi ance

N-Gram (niveau lexical) 0,8311

N-Gram (niveau caractéristique) 0,9560

N-Gram (niveau syntaxique) 0,6867

Score global 0,9560

EXEMPLE DE PRÉSENTATION VISUELLE DES RÉSULTATS D’UNE ANALYSE D’EMPREINTE STYLISTIQUE
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CARACTÉRISTIQUES STYLOMÉTRIQUES 

QU’EST-CE QUE LE CONTREPOINT?
Parmi les exemples de contrepoint les plus aisément 

captés par l’oreille, il y a le mouvement de renvoi 

entre mélodies dans Frère Jacques, le célèbre Canon 

de Pachelbel ou encore le solo pour clavecin dans 

la chanson In My Life des Beatles.

Le contrepoint est essentiellement la juxtaposition 

de notes différentes qui sonnent en même temps et créent 

ce qu’on appelle couramment des harmonies. Pour les 

théoriciens de la musique, ce sont des « intervalles 

verticaux » qui marquent la distance entre les deux 

tons, et quand les intervalles sonnent l’un après l’autre, 

on parle d’une « succession d’intervalles verticaux ».

Exemples de caractéristiques stylométriques utilisées pour générer une empreinte stylistique :

→ Richesse du vocabulaire  

→ Longueur des mots

FOUILLER LES DONNÉES
Andrew Piper, du Département de langues, littéra-

tures et cultures de la Faculté des arts de McGill, 

dirige une équipe de 14 chercheurs qui bénéfi cie 

d’une subvention de l’édition 2014 du concours Au 

cœur des données numériques. Le projet, intitulé 

Global Currents: Cultures of Literary Networks, 1050-

1900, entreprendra une étude des réseaux littéraires 

des diverses époques culturelles et appliquera une 

approche axée sur les données à l’étude de la litté-

rature mondiale.

ELVIS VERSION MULTIMÉDIAS
ELVIS se prête également à des représentations inha-

bituelles des données, comme le montre le projet de 

Mike Winters, étudiant aux cycles supérieurs, qui 

vise à créer des fi chiers sonores à partir des données 

d’ELVIS sur les compositeurs Guillaume Dufay 

(15e siècle), Palestrina (16e siècle) et nul autre que 

Ludwig van Beethoven.

Les sonifi cations peignent une vive image audi-

tive des trois différents styles de composition. Le 

fi chier sonore de Beethoven est pour le moins coloré. 

Écoutez ces sonifi cations en ligne à elvisproject.ca/

sonifi cation.  

→ Ponctuation

→  Emploi de mots fonctionnels tels que les prépositions 

et les pronoms

→ Longueur des phrases ou des paragraphes

→ Fautes d’orthographe et de grammaire

003//  VERS UN GRAND RÉPERTOIRE

La musique occidentale, depuis l’organum grégorien du 12e siècle aux 
chansons de Lady Gaga au 21e siècle, est fondée sur le principe du 
contrepoint.

À McGill, les professeurs de recherche musicale Julie Cumming et Peter 
Schubert ont trouvé un moyen de représenter des segments de contrepoint par 
des ensembles de chiff res. Ils dirigent un groupe de chercheurs et d’étudiants 
qui utilisent ces techniques axées sur les données pour jeter de nouveaux 
éclairages sur l’histoire de la composition musicale et l’évolution des styles 
musicaux.

Le projet ELVIS (Electronic Locator of Vertical Interval Successions) a permis 
de créer une base de données consultable en ligne sur des partitions datant de 
1300 à 1900, auxquelles s’ajoutent des outils informatiques d’analyse des 
partitions et des styles musicaux.

« On peut regarder un two-gram, formé de deux intervalles verticaux liés par 
le mouvement mélodique de la voix inférieure, et le représenter par trois chiff res 
(voir encadré). On peut également regarder un three-gram, formé de trois 
intervalles verticaux, et le représenter par cinq chiff res, explique la professeure 
Cumming. Dès qu’on peut représenter ces relations par des chiff res, on peut les 
chercher à l’aide d’un ordinateur. »

La base de données ELVIS, qui renferme plus de 6 000 morceaux de musique 
et plus de six millions d’intervalles verticaux interrogeables, a reçu une subvention 
lors du concours Au cœur des données numériques en 2012, dans le cadre d’une 
initiative internationale d’étude des changements occasionnés par les méga-
données dans les recherches en sciences humaines et sociales.

Un style musical se défi nit surtout par les intervalles verticaux jugés accep-
tables à son époque. En eff et, les écarts par rapport au style ont souvent provoqué 
des réactions d’indignation, comme ce fut le cas du Sacre du printemps de 
Stravinsky. L’étude de l’évolution des styles, une pratique bien établie en histoire 
de la musique, éclaire les spécialistes sur la nature même de celle-ci. Aujourd’hui, 
le numérique permet aux chercheurs d’analyser des quantités énormes de 
données – une partition pour orchestre peut compter de 40 à 50 voix dont les 
notes sonnent en même temps – plus rapidement et avec beaucoup plus de 
rigueur et de précision.

Le logiciel ELVIS est mis à la disposition du public sur Internet (elvisproject.
ca). De plus, il sera intégré à une autre initiative de numérisation musicale menée 
à McGill par le professeur de technologie musicale Ichiro Fujinaga, dont l’objectif 
est de créer un logiciel de reconnaissance optique de la musique (ROM) capable 
de numériser et d’analyser un vaste éventail de documents musicaux, des 
manuscrits aux partitions imprimées.

« Nous espérons obtenir de plus en plus de données grâce à la ROM », souligne 
la professeure Cumming, concluant par un énoncé qui résume l’essentiel de 
son message : « À moins de disposer de bons outils de recherche et d’analyse 
capables d’exploiter l’information, rien ne sert de recueillir toutes ces 
données ». ■
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� Visualisation d’un 2-gram et d’un 3-gram

  Tout compositeur a une préférence pour une forme d’intervalles, notamment 

pour des quintes parfaites et des tierces majeures ou mineures. Graphiques 

produits à l’aide du logiciel ELVIS, présentant une comparaison visuelle entre 

les préférences de Josquin des Prés et Jean-Sébastien Bach.
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Si les découvertes scientifi ques sont depuis longtemps 
transformées en applications concrètes, 

deux bureaux de McGill veulent maintenant faciliter et améliorer 
le processus en misant très précisément sur 

les forces et les domaines d’expertise de leurs partenaires. // 

E
n novembre 2013, Jay Nadeau, professeure de génie biomédical à l’Université McGill, a 
participé à la version scientifi que d’un épisode de l’émission Dans l’œil du dragon. 

AmorChem, un fonds de capital de risque local investissant dans des projets de recherche 
en sciences de la vie conçus au Québec, mettait à l’essai un nouveau mode d’évaluation des 
propositions de fi nancement, et la professeure Nadeau a été invitée à titre de concurrente.

Contrairement aux appels de propositions traditionnels, qui exigent une importante 
documentation et de longues présentations, l’événement en question, qui s’est tenu à Québec, 

n’a exigé des cinq chercheurs concurrents qu’un bref exposé devant un jury composé de scientifi ques bien 
connus. Au terme de l’épreuve, l’un d’eux était déclaré vainqueur et recevait des fonds pour son projet.

« Nous avions cinq minutes pour présenter notre proposition, sans support visuel, et devions ensuite 
répondre à des questions pendant sept minutes », se rappelle la professeure Nadeau, ajoutant en souriant : 
« C’était un peu comme une épreuve sportive. »

Pendant toute la compétition, la chercheuse a été guidée par le Bureau de la commercialisation de 
McGill, dont le mandat est d’aider les professeurs qui souhaitent mettre en marché un produit ou une 
méthode issus de leurs recherches. Le Bureau, dont Michèle Beaulieu est la directrice adjointe, oriente 
les chercheurs vers des occasions comme l’appel de propositions d’AmorChem et leur off re du soutien 
tout au long des processus complexes d’évaluation du potentiel commercial de la recherche, de négociation 
des licences, de démarrage de sociétés dérivées et d’obtention de brevets ou d’autres formes de protection 
de la propriété intellectuelle.

Depuis qu’elle est passée de CalTech à McGill, il y a presque dix ans, la professeure Nadeau étudie 
les eff ets biologiques des nanoparticules. Dans sa présentation à AmorChem, elle a décrit le potentiel 
des nanoparticules d’or dans la lutte contre le mélanome, une forme mortelle de cancer de la peau 
causée par une altération de l’ADN résultant habituellement de l’exposition aux rayons ultraviolets (UV) 
du soleil.

« Le mélanome est le cancer qui connaît la croissance la plus rapide au monde, surtout chez les 
baby-boomers et dans les pays qui comptent une forte population blanche », explique la professeure 
Nadeau. Aux États-Unis, on recense chaque année près de 70 000 nouveaux cas de mélanome et plus 
de 8 000 personnes en meurent. De plus, le mélanome est considéré comme un cancer de catégorie 5, 
contre lequel il n’existe pas de chimiothérapie effi  cace.
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Cependant, la professeure Nadeau et son équipe ont obtenu des résultats 
prometteurs dans leur laboratoire de recherche à l’Université McGill. Ils ont 
découvert que lorsque des nanoparticules d’or étaient conjuguées (liées) à des 
agents chimiothérapeutiques comme la doxorubicine et le dabrafénib, ceux-ci 
gagnaient en effi  cacité : ils devenaient plus stables, plus biodisponibles et plus 
solubles pour être libérés par le sang.

Bien que la professeure Nadeau n’ait pas gagné la compétition, le groupe 
d’experts d’AmorChem a néanmoins trouvé son idée intéressante. L’entreprise 
lui a accordé la deuxième place et a off ert de fi nancer sa recherche.

Pour la professeure Nadeau, il est essentiel de jeter ces ponts entre la 
recherche universitaire et les applications potentielles. « L’an dernier, pendant 
mon congé sabbatique, j’ai travaillé avec plusieurs cliniciens et bon nombre 
d’entre eux m’ont dit à quel point ils étaient frustrés de ne jamais voir les travaux 
universitaires se traduire en applications concrètes. »

En fait, des programmes et des organisations comme MITACS et l’ACCT 
Canada cherchent depuis longtemps à favoriser les partenariats entre l’État, 
l’entreprise et le milieu universitaire. En novembre 2013, la Fondation canadienne 
pour l’innovation a lancé un répertoire interrogeable en ligne pour mettre en contact 
les centres de recherche et les partenaires d’aff aires. Appelé le Navigateur, ce 
répertoire est considéré comme le premier outil du genre en Amérique du Nord.

C’est avec ces initiatives en toile de fond que le Centre de partenariat avec les 
entreprises de l’Université McGill (MUBEC) entre en scène.

Le MUBEC a pour mission d’encourager et de coordonner les interactions 
entre l’Université et ses partenaires potentiels, qu’il s’agisse d’occasions com-
merciales ou philanthropiques, de recrutement, de stages ou de formation de 
cadres. Propre à une institution et destiné à mettre à profi t (dans tous les sens 

du terme) les ressources considérables, étendues, complexes et innovantes de 
McGill, le Centre est le premier du genre au Canada.

« Les entreprises voulaient un guichet unique pour nouer des partenariats 
avec l’Université », affi  rme Jean-François Nadeau, directeur du MUBEC. « Le 
MUBEC s’eff orce de bien comprendre les besoins et les objectifs stratégiques 
de ses partenaires. Il peut donc les orienter vers des occasions, des projets et 
des services d’éducation dans l’ensemble de l’Université – des occasions dont 
ils ne soupçonnaient peut-être pas l’existence. »

Récemment, le Centre a joué un rôle de coordination dans le partenariat entre 
Simon Tran, professeur de médecine dentaire, et BioGen Idec, une société de 
biotechnologie de Cambridge, au Massachusetts. 

BioGen est un chef de fi le dans la mise au point de médicaments pharma-
ceutiques pour traiter les maladies auto-immunes, comme la sclérose en 
plaques. Dans le cadre de leurs activités de recherche et développement, les 
scientifi ques de BioGen espéraient étudier le comportement des globules blancs 
dans certaines conditions pour mieux comprendre la réaction immunitaire de 
l’organisme. Dans ce cas précis, ils voulaient examiner la façon dont les globules 
blancs attaquent les cellules salivaires et devaient donc faire croître des cellules 
salivaires en culture. À la recherche d’un expert pour les conseiller en la matière, 
ils se sont adressés au docteur Tran.

« Il est diffi  cile de faire croître des cellules salivaires », affi  rme le docteur Tran, 
expliquant que la culture cellulaire est facilement envahie par des cellules du 
tissu conjonctif ordinaire connues sous le nom de fi broblastes. « Si vous com-
mencez avec 10 fi broblastes et 10 cellules salivaires, vous vous retrouverez 
après une semaine avec 95 % de fi broblastes. Il faut alors beaucoup de patience 
pour purifi er les cellules salivaires. »

Par Victoria Leenders-Cheng

MISER SUR 
L’INNOVATION
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Titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur le génie tissulaire et les cellules 
souches craniofaciales, le docteur Tran a publié il y a dix ans un article sur la 
culture de cellules de glande salivaire, et les gestionnaires de relations avec les 
entreprises de MUBEC ont suggéré qu’il enseigne cette méthode au personnel 
de BioGen dans son laboratoire de McGill.

En 2013, les employés de BioGen y sont venus à deux reprises et sont restés 
environ une semaine chaque fois. Le docteur Tran a utilisé avec eux la même 
méthode d’enseignement qu’avec ses étudiants. « Tout le monde passe par les 
mêmes étapes, dit-il. Le voir une fois, le faire une fois (ou, encore mieux, plusieurs 
fois), puis l’enseigner. »

Autrement dit, chaque personne observe le processus de mise en culture 
une fois, l’exécute au moins une fois, puis l’enseigne à quelqu’un d’autre. À la 
fin de la deuxième semaine, les chercheurs de BioGen avaient acquis les 
compétences nécessaires pour faire croître des cellules salivaires in vitro dans 
leur laboratoire de Cambridge.

BioGen n’est pas le seul partenaire de McGill à vouloir trouver de nouveaux 
traitements pour la sclérose en plaques (SP). En décembre 2013, AmorChem 
a signé un accord de partenariat avec Philippe Gros, professeur de biochimie, 
qui prévoit le fi nancement de travaux de recherche axés sur de nouveaux modes 
de traitement de maladies neuroinfl ammatoires, comme la SP.

Cet intérêt commun témoigne de l’urgence de trouver de nouveaux traitements 
pour la maladie. La SP touche plus de 2,5 millions de personnes, et le Canada 
présente l’un des plus hauts taux de SP au monde. Maladie complexe caractérisée 
par une inflammation entraînant la destruction graduelle de la gaine de 
myéline qui entoure et protège les fi bres nerveuses de l’organisme, la SP 
demeure incurable.

« Mon groupe utilise l’analyse génétique de modèles animaux d’infection pour 
identifi er les principaux gènes, protéines, cellules et voies qui sont activés en 
présence de situations pathologiques, comme l’infl ammation neuronale, explique 
le professeur Gros. Grâce aux outils génomiques modernes, nous pouvons 
déterminer quel gène porte la mutation et quel gène doit être inactivé pour 
assurer une protection contre l’infl ammation. Si nous pouvons reproduire cela 
chez l’humain, nous pourrons peut-être trouver de nouvelles cibles pour les 
anti-infl ammatoires. »

Le professeur Gros espère que ses recherches permettront de mieux com-
prendre le processus de l’infl ammation, avec à la clé des applications universitaires 
et commerciales.

« Nous étudions de nombreux gènes et protéines, qui sont tous très intéres-
sants d’un point de vue universitaire, dit-il. Si nous tombons sur un élément qui 
pourrait se révéler intéressant comme produit pharmacologique, nous en 
profi tons pour évaluer la possibilité de l’utiliser dans ce contexte. Le travail sur 
d’autres gènes est incorporé à notre recherche fondamentale. »

Jay Nadeau souligne que le processus de commercialisation s’inscrit souvent 
dans le prolongement de la recherche fondamentale. « De toute évidence, nous 
avons fait beaucoup appel à la science fondamentale pour en arriver jusque-là 
dans la conjugaison de nanoparticules d’or, explique-t-elle. Maintenant, l’attention 
est davantage tournée vers le produit et dans ma présentation, j’ai voulu 
convaincre AmorChem que nous étions prêts à entreprendre le processus de 
commercialisation de cette recherche. »

001// 002//
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Le professeur Gros ajoute que la relation entre la recherche pure et la 
recherche appliquée peut se révéler complexe. « Même lorsque nous signons 
des ententes portant sur la commercialisation ou les applications industrielles 
de nos travaux, nous prévoyons toujours une clause stipulant que nous conser-
vons le droit de publier nos résultats, précise-t-il. Nous sommes un établissement 
universitaire et nous ne nous transformons pas en fournisseur de services; nous 
demeurons fi dèles à notre mission universitaire et d’enseignement. »

Il souligne cependant qu’en cette période où le fi nancement de la recherche 
scientifi que est limité, des partenariats comme ceux que propose AmorChem 
« procurent des fonds très importants et nous permettent de faire de la recherche 
tout en ajoutant une plus-value à nos travaux ».

Pour Simon Tran, la collaboration avec le MUBEC et BioGen a été « un bon 
moyen de découvrir le mode de fonctionnement de l’industrie » et un rappel 
immédiat que « le travail des scientifi ques dans leur laboratoire peut servir à 
mettre au point des médicaments ou à concevoir d’autres applications ».

En tant que pôles d’innovation et de recherche, les universités ont toujours 
joué un rôle actif dans la recherche appliquée, que ce soit par des initiatives 
communautaires, des partenariats avec l’industrie ou des demandes de brevets. 
Le Bureau de la commercialisation et le MUBEC réexaminent les relations qui 
existent entre un établissement universitaire et ses partenaires, et proposent 
une vision renouvelée des possibilités de collaboration.

Chercheurs de McGill, le monde entier vous attend. ■

COORDONNÉES
Bureau de la commercialisation

Michèle Beaulieu, directrice adjointe

michele.beaulieu@mcgill.ca

MUBEC 

(Centre de partenariat avec les entreprises de l’Université McGill) 

http://www.mcgill.ca/mubec/

Jean-François Nadeau, directeur principal

jean-francois.nadeau@mcgill.ca

003//

�   001//  Philippe Gros fait appel à l’analyse génétique pour identifi er les gènes, les 

protéines, les cellules et les voies activés dans l’infl ammation neuronale.

 002//  Les nanoparticules d’or conjuguées de Jay Nadeau off rent des 

possibilités prometteuses dans le traitement du mélanome.

 003//  Simon Tran transmet son expertise en culture de cellules de glandes 

salivaires avec l’entreprise bostonaise Biogen Idec.
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RÉTROSPECTIVE //
001// HANS LARSSON (Musée Redpath) et 
ALEXANDER DECECCHI, récent diplômé aux cycles 
supérieurs, ont découvert que le rapport d’échelle 
des membres relativement à la taille du corps avait 
changé radicalement quand les dinosaures sont 
devenus des oiseaux, il y a 150 millions d’années. 
Ces découvertes nous en apprennent beaucoup sur 
la façon dont les oiseaux sont devenus une classe 
de vertébrés terrestres si répandue – la plus 
diversifi ée sur Terre.

002// AUDREY MOORES (chimie) et le doctorant 
REUBEN HUDSON ont découvert une méthode 
permettant de rendre l’hydrogénation – une réaction 
industrielle importante pour la synthèse des produits 
pharmaceutiques et pétrochimiques – moins coû-
teuse et plus respectueuse de l’environ nement. En 
utilisant des polymères amphiphiles pour faire en 
sorte que des catalyseurs de fer résistent à la rouille, 
Mme Moores, M. Hudson et leurs collègues de 
l’établissement partenaire RIKEN (Centre de recher-
che sur les ressources durables) ont démontré la 
viabilité du fer dans un solvant écologique : l’eau. 

003// Deux études de NATHALIE TUFENKJI (génie 
chimique) ont recueilli de nouvelles données sur le 
rôle protecteur de la canneberge contre des maladies 
bactériennes comme les infections urinaires. En 
analysant l’eff et de la poudre de canneberge sur le 
comportement des bactéries sur des plaques de 
gélose, la professeure Tufenkji a découvert que la 
canneberge réduit la production bactérienne 
d’enzymes contribuant à la virulence des infections. 
Selon ces observations, les dérivés de la canneberge 
pourraient être utilisés pour prévenir la colonisation 
bactérienne de dispositifs médicaux, comme les 
cathéters.

004// En menant la première étude à grande échelle 
du genre, SABINA SARIN, doctorante travaillant 
sous la supervision d’IRVING BINIK (psychologie), 
a découvert que, contrairement à la croyance 
populaire, les hommes font la distinction entre 
l’excitation sexuelle (changements dans les organes 
génitaux) et le désir sexuel (état d’esprit) autant 
que les femmes. Cette étude permet de mieux 
comprendre diff érents types de troubles : ceux qui 
sont liés au désir sexuel et sont générale ment 
associés à la pulsion sexuelle et à la libido, et ceux 
qui sont liés à l’excitation physique, comme les 
problèmes érectiles. 

005// Le Québec peut se vanter d’être l’un des 
endroits où les gens sont les plus heureux au pays. 
CHRISTOPHER BARRINGTON-LEIGH (science 
économique, Institut des politiques sociales et de la 
santé et École de l’environnement de McGill) a 
découvert qu’à mesure que le Québec se distinguait 
du reste du Canada ces 30 dernières années et 
que les tensions linguistiques et nationalistes 
s’apaisaient, les Québécois ont opéré un virage 
sociétal et culturel et sont passés des plus mal-
heureux aux plus heureux des Canadiens.

006// La douleur chronique est associée à 
d’importantes modifications épigénétiques 
cérébrales, comme l’ont découvert LAURA STONE 
(médecine dentaire et Centre de recherche sur la 
douleur Alan-Edwards) et MOSHE SZYF (pharma-
cologie et thérapeutique). Leurs travaux de recherche 
novateurs montrent qu’il serait possible de traiter la 
douleur chronique au moyen de thérapies 
comportementales ou de pharmacothérapies pour 
faire obstacle à la méthylation de l’ADN dans le 
cerveau.

007// DEREK BOWIE (pharmacologie) a découvert 
que le sodium exerce un eff et unique sur le kaïnate, 
un important récepteur de neurotransmetteur du 
cerveau, puisqu’il en contrôle l’activation et 
l’inactivation, à la manière d’un commutateur. Cette 
découverte ouvre la voie au développement de 
médicaments spécialement conçus pour des 
affections comme l’épilepsie et la douleur 
neuropathique.  

008// Bien que le Vertex VX-809 soit un traitement 
courant pour la fi brose kystique, son effi  cacité n’est 
pas optimale. En combinant le VX-809 à des 
composés chimiques qui ciblent deux autres 
anomalies structurales au sein de la protéine de la 
fi brose kystique, GERGELY LUKACS (physiologie) 
a pu faire passer l’effi  cacité du traitement de 15 à 60 
et à 80 % dans des modèles de cultures cellulaires. 
Cette découverte ouvre de nouvelles avenues 
intéressantes pour l’amélioration du traitement de 
cette maladie. 
 
009// Lorsqu’elles consomment de l’alcool, les 
personnes vulnérables à l’alcoolisme présentent une 
réponse dopaminergique plus marquée au niveau 
cérébral que celles qui y sont moins susceptibles, 
comme l’a découvert MARCO LEYTON (psychiatrie). 
L’étude pourrait aider les chercheurs à comprendre 
la cause des toxicomanies et ouvre la voie à de 
nouvelles avenues en matière de traitement et de 
prévention. 

001 003 005 006
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QUELQUES FAITS SAILLANTS 
EN RECHERCHE (2013)
010// Dans le cadre d’une étude nationale sur un 
échantillon de plus de 25 000 adolescents de 11 à 
15 ans, FRANK ELGAR (Institut des politiques 
sociales et de la santé) a découvert que les repas 
pris régulièrement en famille contribuaient au 
développement d’une bonne santé mentale chez les 
adolescents. Selon les chercheurs, ces repas 
favorisent l’adoption de comportements opérants 
et positifs, tout en permettant aux adolescents 
d’exprimer leurs préoccupations et de se sentir 
valorisés.

011// TANJA TAIVASSALO (kinésiologie et éduca-
tion physique) dirige une étude visant à déterminer 
l’incidence d’une bonne condition physique et de 
l’activité physique sur le vieillisse ment. Menée 
auprès de 20 athlètes et compétiteurs de classe 
mondiale de plus de 75 ans, l’étude se penchera sur 
la réparation des tissus musculaires, la fonction 
cardiovasculaire et la performance cognitive.

012// EDUARDO CHACHAMOVICH (psychiatrie) 
a réalisé la première étude d’autopsie psychologique 
au monde sur l’augmentation du taux de suicide 
chez les Inuits du Nunavut. L’étude a démontré que 
la maladie mentale et les sévices sexuels et 
physiques constituent d’importants facteurs de 
risque, une donnée qui pourrait aider à prévoir et à 
prévenir les suicides.

013// Deux études ont permis de recueillir de 
nouvelles données sur l’importance de la vitamine D 
dans la prévention du cancer et la santé des 
nourrissons. JOHN WHITE et DAVID GOLTZMAN 
(physiologie) ont découvert les fondements 
moléculaires du rôle inhibiteur de la vitamine D dans 
la production et la fonction de la protéine cMYC. Cette 
protéine, qui préside à la division cellulaire, exerce 
son activité à des taux élevés dans plus de la moitié 

des cancers. HOPE WEILER (diététique et nutrition 
humaine) et CELIA RODD (pédiatrie) ont confi rmé 
qu’une dose de 400 unités internationales de 
vitamine D était suffisante pour la santé des 
nourrissons. Les doses plus élevées parfois 
recommandées dans diff érentes parties du monde 
n’entraînent aucun bienfait additionnel pour le 
développement optimal du squelette.

014// Deux études ont fourni de nouvelles données 
sur le sommeil et la santé. NAHUM SONENBERG 

(biochimie) a identifi é la protéine connue sous le 
nom de 4E-BP1 qui ralentit le temps de récupération 
après une perturbation du sommeil, ce qui ouvre la 
voie à de nouveaux traitements des perturbations 
de l’horloge interne, comme le décalage horaire. 
REUT GRUBER (psychologie) a découvert que les 
enfants d’âge scolaire qui prolongent leur sommeil 
de 27 minutes sont moins impulsifs, moins 
facilement distraits et moins susceptibles de faire 
des crises de colère. 

015// L’Institut de recherche du Centre universitaire 
de santé McGill (IR-CUSM) supervisera la collecte de 
données pour l’une des études les plus exhaustives 
jamais réalisées sur le vieillissement. L’Étude 
longitudinale canadienne sur le vieillissement, à 
laquelle participent 160 chercheurs de 26 universités 
canadiennes, permettra d’évaluer la santé et la 
qualité de vie de 50 000 Canadiens – hommes et 
femmes – pendant 20 ans.  

016// Comme l’ont découvert ALAIN DAGHER

(Institut neurologique de Montréal) et ses collègues 
de RIKEN (Centre de recherche sur l’imagerie 
moléculaire), la dépendance à certaines substances 
pourrait résulter d’une communication anormale 
entre les cortex frontaux. En utilisant l’imagerie par 
résonance magnétique fonctionnelle et la stimulation 
magnétique transcrânienne, l’équipe a découvert 
que la dysfonction des lobes frontaux, qui peut 
résulter notamment d’un stress psychologique, 
pouvait diminuer la maîtrise de soi nécessaire pour 
résister à l’envie de consommer des cigarettes, des 
drogues et d’autres stimulants.

017// L’Université McGill et RIKEN, le plus important 
institut de recherche multidisciplinaire au Japon, ont 
signé une entente visant l’établissement d’un centre 
de recherche conjoint pour accroître les possibilités 
de collaboration, particulièrement dans les domaines 
de la nanotechnologie, de la chimie verte et des 
sciences biomédicales avancées.

018// L’Université McGill a conclu un partenariat de 
trois ans et d’une valeur d’un million de dollars avec 
TELUS Santé prévoyant des activités de recherche 
et d’enseignement sur l’utilisation de la technologie 
dans l’amélioration de la santé des Canadiens et des 
soins qui leur sont offerts. La première étude 
fi nancée dans le cadre de ce partenariat est réalisée 
par ARIANE MARELLI (médecine) et YEONA 

JANG (Faculté de gestion Desautels) et porte sur 
l’utilisation du suivi médical à distance et du dossier 
de santé personnel pour améliorer l’administration 
de traitements complexes destinés aux patients 
atteints d’une maladie cardiovasculaire chronique.

009 011 014

31



prix
PRIX THÉRÈSE GOUIN-DÉCARIE DE L’ACFAS  

  CÉLINE LE BOURDAIS (sociologie)

SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA

MEMBRES

  QUTAYBA HAMID  

(Laboratoires Meakins-Christie)

  ELISABETH GIDENGIL 
(sciences politiques)

  PRAKASH PANANGADEN  
(informatique)

  ISABELLE DAUNAIS  
(langue et littérature françaises)

  DANIEL LEVITIN  (psychologie)

  BERNARD ROBAIRE  
(pharmacologie et thérapeutique)

  MOSHE SZYF  
(pharmacologie et thérapeutique)

MÉDAILLE MCLAUGHLIN  

  NAHUM SONENBERG (biochimie)

PRIX DAN DAVID

  BRENDA MILNER 
(Institut et hôpital neurologiques de Montréal)

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

  DR FREDERICK ANDERMANN 
(Institut et hôpital neurologiques de Montréal)

  H. ARNOLD STEINBERG  
(chancelier, Université McGill)

PRIX DU QUÉBEC

  MICHEL L. TREMBLAY (biochimie) 
prix Armand-Frappier

  PHIL GOLD (médecine) 
prix Wilder-Penfi eld

PRIX WOLF �MÉDECINE�

  NAHUM SONENBERG (biochimie)

QUÉBEC SCIENCE : 

DÉCOUVERTES DE L’ANNÉE 2013

  L’ALMA réécrit l’histoire du baby-boom 
stellaire de l’Univers – YASHAR HEZAVEH,  
étudiant au doctorat (physique)

  Quand le corps s’allie à la propagation du 
cancer – LORENZO FERRI et collègues 
(IR-CUSM)

  La forme la plus répandue de valvulopathie 
liée à un type peu commun de cholestérol – 
GEORGE THANASSOULIS et collègues 
(IR-CUSM)

  Un atlas numérique en 3D révolutionnaire 
du cerveau – ALAN EVANS (Institut et hôpital 
neurologiques de Montréal)

  Les stigmates cérébraux de sévices subis 
durant l’enfance – JENS PRUESSNER 
(Centre d’études sur le vieillissement de 
l’Université McGill/Institut Douglas)

distinctions et subventions de recherche

  LE CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET 

EN GÉNIE DU CANADA a souligné la contribution de trois chercheurs de 
l’Université McGill au développement de la science, notamment par :

 › DES BOURSES COMMÉMORATIVES E. W. R. STEACIE octroyées à 
EHAB ABOUHEIF (biologie) et AASHISH CLERK (physique); 

 › LE PRIX D’ÉTUDES SUPÉRIEURES ANDRÉ�HAMER octroyé à 
MICHAEL LIFSHITZ, candidat au doctorat (neuroscience cognitive). 

  LE FONDS DES LEADERS JOHN�R.�EVANS DE LA FONDATION 

CANADIENNE POUR L’INNOVATION a accordé des subventions 
totalisant plus de 1,98 million de dollars à onze chercheurs de l’Université 
McGill.

  LES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA et 
GÉNOME QUÉBEC ont octroyé un fi nancement de plus de 7,4 millions 
de dollars au Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill :

 › MARK LATHROP, TOMI PASTINEN et MICHAEL MEANEY – 
interactions entre l’environnement et les gènes dans les cellules 
sanguines humaines; 

 › GUILLAUME BOURQUE et ALAN EVANS – traitement, partage et 
visualisation à grande échelle de données épigénomiques.

  Dans le cadre de L’INITIATIVE DE RECHERCHE SUR LE VIH/SIDA 

DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA, 
LESLEY FELLOWS (neurologie et neurochirurgie) a reçu une subvention 
de 2,49 millions de dollars pour l’amélioration de la santé cérébrale des 
porteurs du VIH.

  Le Réseau de recherche et de formation en physique médicale a obtenu 
une subvention de 1,65 million de dollars du Programme de formation 
orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en recherche 
du CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN 

GÉNIE DU CANADA pour le fi nancement de stages, ainsi que d’activités 
de mentorat et de formation.

  L’Université McGill a reçu deux des onze prestigieuses CHAIRES 

D’EXCELLENCE EN RECHERCHE DU CANADA octroyées par le 
gouvernement du Canada, soit :

 ›mécanismes génétiques de la douleur chez l’humain – LUDA DIATCHENKO 
(médecine et médecine dentaire); 

 › chimie verte et produits chimiques verts – recrutement en cours. 

 › Le Réseau en soins de santé personnalisés Q-CROC, dirigé par GERALD 

BATIST (oncologie) au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif a 
reçu 9,2 millions de dollars pour une durée de quatre ans du FONDS DE 

PARTENARIAT POUR UN QUÉBEC INNOVANT ET EN SANTÉ.

  BENOIT BOULET (génie électrique et informatique) a obtenu une 
subvention de 4,3 millions de dollars du PARTENARIAT AUTOMOBILE 

DU CANADA, une initiative du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada, pour un projet visant à accroître la 
compétitivité du pays sur le marché des véhicules électriques.

  LE FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC � NATURE ET 

TECHNOLOGIES a renouvelé son appui à deux regroupements 
stratégiques de l’Université McGill. Les projets, sous la direction de 
C. J. LI (chimie) et ANDREW GONZALEZ (biologie), recevront chacun 
près de 3,6 millions de dollars au cours des six prochaines années.

  BOURSES KILLAM

 › ALLAN GREER (histoire)

 › DAVID PLANT (génie électrique et informatique)

  PRIX SYNERGIE CRSNG

 › IN�HO JUNG (génie minier et des matériaux)

 › DEREK G. GRAY (chimie)

  BOURSES DE RECHERCHE SLOAN

 › 2013 : JACK SANKEY (physique)

 › 2014 : SIMON GRAVEL (génétique humaine)

  SUBVENTIONS DE PARTENARIAT CRSH

 › RENEE SIEBER  (géographie)

 › PAUL YACHNIN (anglais)

PRIX, DISTINCTIONS ET SUBVENTIONS //
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 1 674   professeurs permanents et candidats 
à la permanence

 163  chaires d’enseignement et de recherche dotées

 157   chaires de recherche du Canada 
attribuées à McGill

 152  membres actifs de la Société royale du Canada

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE //

287 contrats de recherche subventionnés par le gouvernement et l’industrie 
évalués à plus de 12 M$ en 2012–2013 (incluant les hôpitaux affi  liés)  
63 licences / options de licence accordées au secteur privé entre 2010 et 2013, 

pour un total de 165 licences actives 

Parmi les universités canadiennes, McGill possède l’une des plus importantes banques de brevets
En 2012–2013, 22 brevets nationaux et internationaux lui ont été accordés.

fi nancement de la recherche en 2011–2012 [incluant les hôpitaux affi liés*]

des professeurs remarquables

des activités de recherche remarquables

SOURCE : ACPAU

TOTAL : 483,5 M$
  

 GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
56,1 % �271 M$� 

FONDATIONS ET
ORGANISMES SANS

BUT LUCRATIF 
12,4 % �59,7 M$� 

DOTATIONS,
INVESTISSEMENTS,

ET AUTRES
REVENUS

 6,8 %
�33,1 M$� 

ORGANISMES INTERNATIONAUX
ET GOUVERNEMENTS

 2,7 % �13,2 M$� 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
14,4 % �69,8 M$� 

SECTEUR PRIVÉ 
 7,2 % �34,.6 M$� 

PARTICULIERS
0,4 % �2,1 M$�

*  Comprend le Centre universitaire de santé McGill [CUSM], l’Hôpital général juif [Institut Lady Davis], 
l’Hôpital juif de réadaptation, l’Hôpital Shriners, l’Institut universitaire en santé mentale Douglas 
et le Centre hospitalier de St. Mary. 



LE CERVEAU AURAIT�IL PLUSIEURS FORMES DE MÉMOIRE? Il y a près de soixante ans, 
BRENDA MILNER avança une théorie qui bouleversa la recherche sur la mémoire. En la 
confi rmant, elle entreprit de rigoureux travaux sur l’intelligence créative qui ouvrirent la voie à 
de nouvelles approches dans le traitement de l’amnésie et d’autres troubles du cerveau. 

LA PROFESSEURE MILNER A RÉCEMMENT REÇU LE PRESTIGIEUX PRIX DAN DAVID 
en reconnaissance de son immense contribution à la recherche sur la mémoire – le plus récent 
témoignage d’une carrière exceptionnelle guidée par la curiosité. 

BRAVO, PROFESSEURE MILNER, POUR L’ENSEMBLE 
DE VOS RÉALISATIONS.

INFATIGABLE
CURIOSITE




