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Le gouvernement du Québec s’est donné comme mandat de stimuler chez les jeunes la passion des sciences et 
de l’innovation, en développant leurs talents et leurs compétences. Cet objectif correspond en tous points à celui de 
la Tempête des sciences et du Parcours d’exploration scientifique.

Je salue ces initiatives du Cégep Garneau, qui offrent à la relève d’excellentes occasions de découvrir des 
cheminements inspirants, comme celui du conférencier d’ouverture, Jérôme Dupras. 

J’ai eu l’honneur, lors de la cérémonie des Prix du Québec 2018, de remettre le prix Relève scientifique à ce 
professeur-chercheur qui conjugue à merveille ses intérêts pour l’environnement, les forêts et la musique. Si 
M. Dupras réussit à mener une brillante carrière en recherche tout en étant membre du groupe Les Cowboys 
Fringants, qui sait ce que vous réserve votre avenir professionnel? 

Le thème de cette année, Quand sciences et environnement font équipe, traduit d’ailleurs le rôle essentiel des 
scientifiques dans la lutte contre les changements climatiques. Les innovations, la créativité et le génie québécois 
doivent plus que jamais être mis à profit de la protection de l’environnement. 

Des événements comme la Tempête des sciences favorisent l’émergence d’une nouvelle génération d’innovateurs, 
qui contribuera à son tour à la prospérité économique et durable du Québec et au bien-être commun. 

Quels que soient vos champs d’intérêt, je souhaite que l’événement d’aujourd’hui vous ouvre la porte à de 
multiples possibilités de carrière!

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation,

Pierre Fitzgibbon

Conjuguer sciences et passion
Mot du ministre



 Mot de Patricia Poirier
 Directrice générale du Cégep Garneau

Nous voilà déjà à la 7e édition de cet événement unique initié par les professeures et les professeurs de Sciences 
de la nature du Cégep Garneau. Une journée complète où les étudiantes et les étudiants auront la chance de 
vivre un colloque scientifique qui leur permettra de découvrir des aspects insoupçonnés de l’activité scientifique. 
C’est une occasion en or que de venir rencontrer des scientifiques oeuvrant dans différents domaines et de leur 
ouvrir ainsi de nouveaux horizons professionnels.

L’édition 2022 a pour thème : Quand sciences et environnement font équipe !
Ce thème s’inscrit particulièrement bien dans les préoccupations que nous partageons, tant les étudiantes et 
les étudiants que l’ensemble de la communauté Garneau. En effet, pour faire face aux défis environnementaux 
actuels, le travail d’équipe est essentiel et l’apport des sciences est capital. Cette journée permettra à chaque 
personne de mieux saisir comment toutes les expertises, peu importe la profession choisie, doivent être mises 
à profit pour contribuer à réduire notre empreinte écologique.

La diversité des actions requises s’incarne parfaitement dans la personne même de notre conférencier 
d’ouverture. À la fois chercheur, militant et musicien, Jérôme Dupras démontre avec passion qu’une carrière 
scientifique peut s’exprimer de multiples façons. Sa présence sera sans aucun doute une source d’inspiration 
pour les étudiantes et les étudiants.

Nous remercions également chaleureusement Rémi Quirion, chercheur canadien en neurosciences, scientifique 
en chef du Québec et président d’honneur de la Tempête des sciences, dont la présence témoigne non seulement 
de l’importance qu’il accorde à la relève, mais aussi de la qualité de l’événement.

Enfin, je tiens à féliciter et à remercier le Comité organisateur de la Tempête des sciences de même que tous 
ceux et celles qui, de près ou de loin, auront contribué à faire de cette Tempête un franc succès. Merci de votre 
engagement hors du commun.

Bonne Tempête des sciences!

Patricia Poirier, CPA, CA
Directrice générale



C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté d’être le Président d’honneur de la Tempête des sciences 2020, car 
la culture scientifique des jeunes me tient vraiment à cœur. À cet égard, les Fonds de recherche du Québec que 
je dirige appuient diverses initiatives qui contribuent à développer leur esprit critique, comme les revues Les 
Débrouillards, Curium et plus encore. 

Assurément, rapprocher les étudiants et étudiantes de cégep de ceux et celles qui font de la recherche avec 
passion favorise l’éveil à la science et la promotion des carrières à caractère scientifique. Et c’est précisément la 
visée de la Tempête des sciences, ce grand colloque scientifique où foisonneront les interactions et les échanges 
entre communautés scientifiques et collégiales.

Le thème de la présente édition : « Quand sciences et environnement font équipe! », est particulièrement stimulant. 
En effet, l’environnement devient le centre de nombreux enjeux, écologiques certes, mais aussi économiques, 
sociaux, et éthiques. Or, sans conteste, la science, avec ses nombreux domaines et disciplines, contribue à apporter 
des solutions aux grands défis de société. 

Parmi les jeunes, hommes et femmes, se trouvent les prochaines générations de chercheurs et chercheuses qui 
feront évoluer la société de demain. Leur parcours commence d’ailleurs parfois dans les laboratoires des cégeps. 
Par leur dynamisme et leur force créatrice, ils sont un moteur dont la science ne peut se passer. C’est pourquoi il 
faut les inclure dans l’équipe aussi!

J’aimerais remercier d’une part les collaborateurs et collaboratrices de cet événement de présenter des modèles 
inspirants à nos jeunes et d’autre part les participantes et participants d’inspirer nos recherches.

Je vous souhaite une excellente tempête d’idées avec de beaux éclairs de génie!

Faire équipe avec les jeunes
Mot de Rémi Quirion, Président d’honneur 
et scientifi que en chef du Québec



5Conférence d’ouverture

Face à la crise environnementale internationale, 
l’engagement citoyen et la recherche scientifique 
sont tous deux des essentiels pour mettre en 
œuvre une nécessaire transition écologique. 
La conférence vise à d’abord montrer quelles 
sont les pressions actuelles auxquelles font 
face les systèmes humains et naturels. Appelés 
changements globaux, cet ensemble de pressions 
regroupe à la fois le réchauffement climatique, 
l’érosion de la biodiversité, la surexploitation des 
ressources naturelles et la pollution systémique. 
À ces menaces, nous devons répondre par des 
solutions favorisant la résilience et l’adaptation. 

Jérôme Dupras

Professeur au Département des sciences 
naturelles de l’UQO

Chercheur à l’Institut des sciences 
de la forêt tempérée (ISFORT)

Musicien des Cowboys Fringants

Arbres, science et rock’n roll

À l’aide d’exemples de recherche menée sur les 
écosystèmes urbains du Québec, des modèles et 
approches scientifiques seront présentés pour 
montrer comment développer des stratégies de 
protection de la nature efficaces pour contrer 
les effets des changements globaux. Finalement, 
pour montrer la nécessité de l’engagement 
citoyen pour la mise en action de ces stratégies, 
la conférence permettra de présenter le travail 
des Cowboys Fringants qui œuvrent depuis vingt 
ans à la protection de l’environnement, par leurs 
chansons et les actions de leur fondation.



6Horaire volet secondaire 
CSI Garneau

Horaire volet collégial

Option AM

Option PM

7 h 45 Accueil des étudiants

8 h Accueil des collaborateurs

8 h 30 Arrivée au Centre sportif

8 h 45 Cérémonie d’ouverture (Centre sportif) 
•  Mots de bienvenue 
•  Conférence de Jérôme Dupras, Ph.D.

10 h 30 Atelier bloc 100 
Salon des exposants (salle des Pas perdus)

12 h Dîner

13 h 30 Atelier bloc 200 
Salon des exposants (salle des Pas perdus)

14 h 30 Pause

14 h 45  Atelier bloc 300 
Salon des exposants (salle des Pas perdus)

9 h 30 Arrivée et accueil au pavillon G

10 h à 12 h Activité CSI Garneau

12 h 15 Départ

12 h 30 Arrivée et accueil au pavillon G

13 h à 15 h Activité CSI Garneau

15 h 15 Départ



Université Laval
 Actuariat 
 Chimie 
 Génie chimique 
 Génie civil et génie des eaux 
 Génie électrique et génie informatique 
 Génie mécanique et génie industriel 
  Génie des mines et de la minéralurgie et génie des matériaux et de la métallurgie 
 Géologie et génie géologique 
 Informatique et génie logiciel 
 Faculté des sciences et de génie 
 Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
 Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
 Physique, génie physique et optique

Université du Québec à Chicoutimi

Université de Concordia

Université de Montréal

Université du Québec à Rimouski

Université de Sherbrooke

ABB

Commission géologique du Canada

Creaform

Gendarmerie Royale du Canada

GSK

INRS

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Pharmabio

Teraxion

7Exposants
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Jacques Théberge 
Gendarmerie royale du Canada

La science et les drogues à la GRC!
Découvrez comment certaines policières et certains policiers de 
la GRC utilisent leur expertise en science afin de faire progresser 
des enquêtes de production et de trafic de drogue. En passant 
de la détection de drogue à l’aide d’instruments spécialisés 
jusqu’à la manipulation de substances hautement toxiques, 
vous en apprendrez beaucoup sur notre travail.
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Karem Chokmani 
INRS, Centre Eau Terre Environnement

La télédétection environnementale 
par drone : du potentiel aux 
applications 
Cette conférence permettra aux participants de prendre 
connaissance du potentiel de la télédétection par drone 
dans de multiples champs d’application. Elle présentera l’état 
du développement dans le domaine de la télédétection par 
drone. Le conférencier fera également état des travaux menés 
par l’équipe du Laboratoire de télédétection par drone de 
l’Institut National de Recherche Scientifique (INRS). Plusieurs 
exemples d’applications de cette nouvelle technologie 
seront présentés dans des domaines variés (agriculture de 
précision, environnement, foresterie, mines, infrastructures, 
sécurité publique, etc.). Enfin, le conférencier fera partager son 
expérience à propos du déroulement de projets d’utilisation  
de drones.
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Charles Racine et Mélanie Beaudette 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Reconstruire l’histoire géologique 
du Québec 
Saviez-vous que, peu importe où vous êtes au Québec, il est  
possible de savoir sur quelle roche vous marchez. En effet, 
les données géoscientifiques sont recueillies depuis 150 ans. 
Chaque année, ces données sont enrichies par les résultats des 
travaux de terrain en cartographie géologique, de prospection 
et d’exploration réalisés par les géologues du ministère, 
les compagnies minières et les universités. Afin de rendre 
accessibles ces données géoscientifiques la population, et ce,  
sous différentes plateformes, des technologies géomatiques de 
pointe sont utilisées. 

Charles et Mélanie discuteront de leur parcours académique 
et professionnel, de leur emploi actuel, le tout parsemé 
d’anecdotes et de faits géoscientifiques.
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Serge Pineault 
Université Laval, dépt de physique, génie physique et optique

Le feu du ciel :  
météores et astéroïdes tueurs
La face criblée de cratères de la Lune indique que celle-ci a 
connu une période importante d’impacts. Les autres planètes 
terrestres (Mercure, Vénus et Mars), ainsi que d’autres lunes 
du système solaire témoignent également de cette période 
d’activité. Ces impacts se produisent-ils encore quelques 
4,5 milliards d’années après la formation du système solaire? 
Quelle est la probabilité qu’un impact majeur menace la vie sur 
Terre? En plus de ces questions, le conférencier décrira quelques 
impacts récents d’intérêt particulier, dont ceux s’étant produits 
au Québec et celui que l’on croit responsable de l’extinction 
des dinosaures, il y a 65 millions d’années.
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Nadia Lafrenière 
Dartmouth College, dépt de mathématiques

Circulation routière, championnat 
et un paradoxe comme solution
Un paradoxe est une idée allant à l’encontre du sens commun et  
qui semble contenir une contradiction. La conférencière présentera 
une théorie qui ressemble à un paradoxe, puis démontrera 
mathématiquement qu’elle doit être vraie. Le but : réduire la  
congestion automobile, ou encore gagner un tournoi sportif!BL
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Anne-Sophie Charest 
Université Laval, dépt de mathématiques et statistique

Sauver la planète une statistique à la fois
La statistique c’est la science de la collecte, le traitement, l’analyse 
et la modélisation de données. Ça peut sembler plutôt abstrait, 
mais un avantage d’avoir ces compétences est qu’il est possible 
de les appliquer dans une foule de domaines. La conférencière 
vous présentera différents projets statistiques qui touchent 
l’environnement. On parlera notamment de la méthode pour 
étudier les déplacements de bisons, pour compter les morues 
dans le fleuve, pour modéliser les ouragans, et pour prédire 
les feux de forêt. Vous verrez que la statistique est un outil 
formidable pour comprendre le monde qui nous entoure, et 
même pour contribuer à la sauvegarde de l’environnement.
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Christian Genest
McGill University, dépt de mathématiques et statistique

Allô la statistique: Appréhender  
et gérer le risque d’inondation
Le Québec est régulièrement touché par des inondations 
printanières massives entraînant beaucoup de dégâts 
matériels. L’estimation de la fréquence et de l’intensité de 
telles catastrophes dans le temps et l’espace est essentielle 
à la planification d’ouvrages de protection ou d’atténuation 
du risque tels que digues, barrages ou réservoirs. Nous 
verrons ensemble comment la théorie des valeurs extrêmes 
permet d’aborder ces enjeux et de déterminer, par exemple, 
si l’inondation tristement célèbre du Richelieu survenue au 
printemps 2011 résultait d’une crue centenaire. 
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Bruno Gaillet 
Université Laval, dépt de génie chimique

Les ingénieurs chimistes : les génies 
de l’environnement! 
Saviez-vous que le génie chimique est l’un des programmes 
d’ingénierie les plus axés sur la protection de l’environnement? 
Cette conférence, offerte par un professeur de génie 
chimique, vous permettra de découvrir l’avenir de ce secteur 
et ses différentes applications, notamment dans le domaine 
environnemental. Si vous aimez la chimie, la biochimie, 
la physique et avez une attirance pour l’ingénierie, cette 
conférence vous intéressera.
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Frederic Grandmont 
ABB space and defense systems

Travailler sur les projets de NASA 
JPL, mais à Québec!
La compagnie ABB de Québec s’est élevée, au cours des 
20 dernières années, au rang de plus gros fournisseur de systèmes 
optiques spatiaux dans tout le Canada. Nos équipements lancés 
en orbite sont à la base de votre prévision météo journalière, 
mesurent et cartographient l’accumulation de gaz à effet de 
serre ou cherchent des preuves de vie sur Mars ou d’autres 
planètes hors du système solaire. Ce sont des emplois stimulants 
intellectuellement avec des défis en abondance.
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Valérie Borde 
Centre Déclic

Vulgariser la science, le plus beau 
métier du monde!
Dans le monde ultra complexe dans lequel nous vivons, on 
a besoin de comprendre (au moins un peu) la science pour 
prendre les meilleures décisions, que ce soit pour notre propre 
santé ou pour l’avenir de la planète à l’heure des changements 
climatiques. Les vulgarisateurs aident à faire le pont entre 
les connaissances scientifiques et le public, chacun à leur 
manière. Parmi eux, il y a des journalistes, des chercheurs, des 
muséologues, des animateurs de balado, qui ne jouent pas 
tous le même rôle. Mais tous ces professionnels ou amateurs 
ont souvent un point commun : ils adorent ce qu’ils font! 
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Stéphane Boucher 
Biomimetech

Éveiller notre résilience naturelle 
devant les défis de la vie 
La résilience c’est bien plus que le succès devant le défi ou la 
survie face à l’adversité. C’est un procédé de transformation 
créatrice inhérent au vivant qui permet aux organismes non 
seulement de s’adapter, mais surtout de s’améliorer. C’est 
voir la difficulté comme une opportunité et tirer profit des 
changements qu’elle suggère ! Le conférencier présentera 
une approche unifiée inspirée du vivant, basée sur un 
modèle à la jonction de la biologie, de la physique et de 
la psychologie positive afin d’éveiller notre capacité de 
résilience naturelle.
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David Huard 
Ouranos

Comment parler à son mononcle 
climatosceptique sans se fâcher
On a tous un proche qui adhère à des idées qui vont à 
l’encontre du consensus scientifique, que ce soit par rapport 
au climat ou à la santé. Ils ont fait leurs «recherches», et 
peuvent citer d’innombrables études, rapports et experts. 
Chaque argument pris individuellement semble rationnel, mais 
l’ensemble forme un tout irrationnel, ce qui rend les discussions 
avec eux extrêmement frustrantes. Cette conférence cherche 
à décortiquer le discours pseudosceptique, non pas pour 
«gagner» le débat, mais pour rester sain d’esprit et mieux 
comprendre ce qui anime véritablement votre interlocuteur.
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Véronique Audet 
Université Laval, fac. de foresterie, géographie et géomatique

Choisis ta voie en environnement 
par les sciences et le génie
Cette conférence sur l’environnement permettra d’aborder 
différents problèmes environnementaux de notre société tout en 
découvrant le rôle de différents professionnels dans ce domaine 
en partant d’un exemple concret de gestion du territoire : un bassin 
versant. Nous aborderons donc les enjeux environnementaux 
des milieux agricoles, forestiers, urbains, industriels et miniers et 
nous verrons comment chaque professionnel impliqué intervient 
dans son champ d’activités. Il vous sera possible, par cette 
approche, de comprendre de façon concrète et imagée le rôle 
et les fonctions de différents professionnels en environnement 
sur notre territoire. La présentation de véritables cas de 
professionnels en environnement permettra de découvrir des 
réalisations concrètes dans ce domaine.
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Amélie Gagnon et Alyson Pellerin 
Plans É-Pur

Et si l’habitation écolo était plus 
simple qu’on le pense 
Nous avons tous une idée préconçue de ce qu’est une maison 
écologique, n’est-ce pas? En fait, il existe plusieurs types de 
maisons écologiques selon les valeurs de chacun. Cette 
présentation vise donc à démocratiser ce type de maison en 
expliquant les différentes options ainsi que le fonctionnement 
de celles-ci. Le bâtiment est plus qu’une simple construction, 
c’est une véritable science. Pourtant, on construit de la même 
façon depuis des décennies alors que la technologie évolue à 
une vitesse exponentielle. Voyez comment mieux réfléchir la 
conception et la construction des maisons du futur en assistant 
à cette conférence donnée par deux jeunes entrepreneures.
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Simon Parent 
Université Laval, école d’architecture

Habiter le territoire à l’ère  
de la crise écologique
Dans un contexte de crise écologique, comment aborder les 
questions territoriales ? Comment habiter le territoire sans le 
détruire ? Comment repenser les relations qu’entretiennent 
les établissements humains avec les milieux dits «naturels» ? 
Comment aborder «l’aménagement» de nos milieux de vie de 
manière à respecter et prendre soin des écosystèmes ?
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Alexandre Camiré 
Université de Sherbrooke

Les Technologies Skyrenu - Une 
approche pragmatique pour contrer 
les changements climatiques
Nous présenterons les éléments clefs de la transition entre 
notre parcours académique en aéronautique et notre parcours 
professionnel comme entrepreneur en développement de 
technologies environnementales. Nous expliquerons pourquoi 
il est absolument nécessaire de décarboniser l’atmosphère afin 
d’assurer une qualité de vie aux générations futures et comment 
nous pensons y arriver. Nous décrirons aussi nos travaux de 
recherche et expliquerons la technologie développée par 
Skyrenu qui a remporté le prix XPRIZE Carbon Removal Student 
Award. Enfin, nous aborderons le marché du carbone qui est en 
croissance exponentielle, comment le Québec sera un joueur 
influent dans celui-ci d’ici quelques années.
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Bruno Gaillet 
Université Laval, dépt de génie chimique

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

Richard St-Louis 
UQAR, dépt de biologie, chimie et géographie

Chimie verte pour une mer bleue 
La mer est une source d’inspiration pour les chimistes et un 
environnement précieux qu’il faut protéger. La mer inspire par sa 
richesse incroyable de molécules uniques au monde marin. La mer 
inspire également par la biomasse de coproduits issus de la pêche 
commerciale durable; c’est une biomasse renouvelable pour des 
produits biosourcés, comme les bioplastiques, qui réduisent notre 
dépendance à la pétrochimie. Nous devons protéger la mer des 
activités humaines. Deux voies sont prometteuses : les adsorbants 
naturels comme les argiles ou le charbon obtenu par la pyrolyse de la 
biomasse (biochar) et les surfactants produits par les bactéries marines.
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Circé Malo-Lalande 
Canadian Royalties inc.

Voir à travers la roche comme 
Superman, la géophysique au 
service de l’exploration minière
La surface de la Terre nous cache bien des choses. Difficile 
de savoir où se dissimulent les gisements de minerais sous 
les lacs, les forêts, les montagnes... La géophysique est un 
outil très efficace, car elle permet de voir à travers le sol… 
ou presque. Elle consiste en l’étude des propriétés physiques 
des roches. Ces propriétés physiques sont le magnétisme, 
la conductivité électrique, la masse volumique et plusieurs 
autres. Grâce à des instruments spécialisés, il est possible de 
cartographier sous la terre jusqu’à de grandes profondeurs, 
les contrastes de ces propriétés physiques sans laisser de 
traces dans l’environnement.
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Jacques Brodeur 
Université de Montréal, dépt de sciences biologiques

Overdose de pesticides :  
Comment s’en sortir.
Nos cultures sont parfois ravagées par des organismes nuisibles. 
Depuis le milieu du siècle dernier, les pesticides de synthèse se 
sont imposés comme la solution aux problèmes d’insectes, de 
maladies et de mauvaises herbes dans nos champs et ce, malgré 
les risques qu’ils posent à la santé humaine et à l’environnement. 
Malheureusement, notre utilisation des pesticides demeure 
irrationnelle et notre responsabilité s’avère collective. Il existe 
toutefois de nombreuses alternatives aux pesticides. Dans ce 
contexte, la lutte biologique, soit l’utilisation de prédateurs, de 
parasites et de micro-organismes pour contrer le développement 
des populations d’organismes nuisibles, s’impose comme une 
alternative efficace, économique et durable.

Sonia Rivest 
Université Laval, dépt de sciences géomatiques

L’intelligence géospatiale au cœur 
des enjeux environnementaux
Venez découvrir des outils d’aide à la décision en géomatique 
permettant de mieux connaître la vulnérabilité de la population aux 
aléas climatiques à travers un atlas numérique. Découvrez l’analyse 
de cartes de bruit et surveillez les déforestations. De plus, visitez 
une forêt aménagée comme si vous y étiez et transportez-vous 
dans un autre univers à l’aide de la réalité virtuelle! Les technologies 
géospatiales, qui ont la capacité de générer de grands volumes de 
données localisées de haute précision et de supporter l’analyse, la 
compréhension des phénomènes et la prise de décisions éclairées, 
sont au cœur des grands enjeux actuels qui touchent le territoire.
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Martine Lizotte 
Université Laval, dépt de biologie

Et si les microbes marins étaient  
sur Instagram?
Et si les microbes marins avaient un compte Instagram, quelles 
images y verrions-nous? Quels faits étonnants pourrions-nous 
y apprendre? Certainement que ce compte arborerait plus de 
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 abonnés. Sous la 
lorgnette de l’océanographie, découvrez 7 connexions intrigantes 
entre micro-organismes marins et climat planétaire. Plongez 
dans l’Univers des missions en Arctique, naviguez à bord d’un  
brise-glace et survolez les interactions biogéochimiques aux 
interfaces de la mer, de la glace et de l’atmosphère dans un 
contexte de changements climatiques.
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Jean-Michel Lemieux 
Université Laval, dépt de géologie et génie géologique

L’eau souterraine, une ressource 
invisible, mais inestimable
L’eau souterraine représente la ressource d’eau douce la plus 
importante de la planète et fournit environ 50% de l’eau potable 
consommée dans le monde. Toutefois, il s’agit d’une ressource 
méconnue, car difficilement observable étant située sous nos 
pieds. Dans cette présentation, vous ferez un voyage sous 
terre afin de mieux connaître les enjeux liés à la connaissance, 
l’exploitation et la gestion durable de cette ressource via des 
exemples concrets et de nombreuses illustrations.
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Erwan Gloaguen 
INRS, Centre Eau Terre Environnement

Intelligence artificielle comme outils 
d’aide aux géoscientifiques
La conférence porte sur le développement d’algorithmes 
basés sur l’intelligence artificielle permettant aux spécialistes 
des sciences de la Terre d’assimiler des bases de données de 
grande taille et contenant de nombreuses variables afin de 
mieux estimer les ressources. La conférence débutera par une 
vulgarisation des outils d’intelligence artificielle et, par la suite, 
des exemples concrets d’application en science de la Terre 
seront présentés.
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Steve Charrette
Université Laval, dépt de biochimie, microbiologie  
et bioinformatique

Les microbes et vous
La conférence présente un tour d’horizon amusant du vaste 
monde des microbes. Des microbes, il y en a partout. Ils ont 
une grande capacité d’adaptation qui leur permet d’être 
présents dans tous les environnements de la planète : des 
pôles à l’équateur en passant par vous. Les micro-organismes 
sont essentiels à la vie telle qu’on la connaît et, s’ils venaient 
à disparaître, nous disparaîtrions immédiatement à notre 
tour. À plusieurs égards, les microbes vous ressemblent plus 
que ce que vous pouvez imaginer : ils vivent le plus souvent 
dans des communautés, qui ressemblent à de petites villes 
microbiennes et ils sont même actifs sexuellement…
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Jeanne Lavoie-Deraspe et Sandra Trépanier 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

La restauration minière :  
des projets d’envergure pour 
réduire l’impact de l’exploitation 
des ressources minérales 
Il est connu que l’activité minière a généré, au cours des 
ans, des sites miniers aujourd’hui considérés abandonnés 
parce que n’ayant plus de propriétaire connu et/ou solvable 
et dont l’État a maintenant la charge. La restauration de 
ces sites par le Ministère de l’Énergie et des Ressources 
Naturelles (MERN) présente un défi considérable, entre 
autres en raison de la diversité des problématiques 
environnementales associées. 

Cette présentation porte sur le rôle du MERN dans la 
restauration des sites miniers actifs ainsi que sur les défis 
techniques et l’expertise nécessaire pour réaliser les projets 
de restauration des sites miniers abandonnés.
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Marc-Antoine Audy 
Induktion

Transition énergétique : Et si la 
solution se trouvait sous nos pieds?
1.  Mise en contexte de l’importance de la transition énergétique 

au Québec.

2.  Description des proportions énergétiques liées à la 
mécanique du bâtiment au Québec (CVAC - Chauffage, 
Ventilation et Air climatisé).

3.  Initiation aux concepts techniques de géothermie et de  
bilan d’énergie.

4.  Mise en lumière de l’efficacité et du potentiel de rendement 
énergétique de la géothermie à basse température en CVAC.

5.  Introduction au nouveau code sur l’Efficacité Énergétique du 
Bâtiment (Chapitre I.1 du Code de construction du Québec). 
Discussion sur l’importance des énergies renouvelables sur 
le respect des normes de plus en plus sévères en matière de 
développement durable.
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Florent Bouguin 
Optel Group

La transformation digitale 
pour rendre les chaînes 
d’approvisionnement plus durable
Comment avoir un impact positif sur notre planète?

Lutter contre les changements climatiques, respecter les limites 
planétaires de nos ressources naturelles ou offrir à tous l’accès 
aux médicaments, c’est possible.

L’utilisation de technologies transformatrices permet de rendre 
les chaînes d’approvisionnement plus durables.
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Émile Knystautas 
Université Laval, dépt de physique, génie physique et optique

La nanotechnologie :  
rêve ou cauchemar?
Depuis une vingtaine d’années, la nanotechnologie est sortie 
des laboratoires de recherche pour s’insérer de plus en plus dans 
plusieurs secteurs, allant de la médecine aux textiles intelligents 
passant par l’aéronautique et la construction. Elle est porteuse 
de beaucoup de promesses dont un certain nombre sont déjà 
réalisées. Aurait-elle aussi un côté plus

sombre qu’on devrait examiner avec un oeil critique avant de 
la laisser entrer partout dans notre quotidien? On discutera les 
raisons de son essor relativement récent, le pourquoi de ses grands 
succès récents, les applications futures les plus prometteuses, 
mais aussi les dangers qui pourraient se cacher en elle.
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Mathieu J. Duchesne 
Commission Géologique du Canada

Suivi des impacts environnementaux 
de la dégradation du pergélisol dans 
l’arctique canadien
Le pergélisol est à la base d’environ 50 % de la masse continentale 
canadienne et se trouve dans les zones extracôtières sous le 
plateau arctique. Des estimations récentes suggèrent également 
que le pergélisol représente un des plus grands réservoirs 
mondiaux de mercure et méthane. Alors que le pergélisol 
se réchauffe et se dégrade, les contaminants, notamment le 
mercure et les gaz à effet de serre piégés, sont libérés dans 
l’environnement. La combinaison de différentes techniques 
permet une amélioration des connaissances quant aux impacts 
environnementaux de la dégradation du pergélisol dans les 
milieux géologique, océanique, atmosphérique et anthropique.
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Joël Leblanc 
Zapiens communication scientifique

La stupidité naturelle - parce qu’on 
l’est tous un peu
On parle beaucoup d’intelligence artificielle, mais peu de 
stupidité naturelle. Nous sommes pourtant tous touchés!

Par nos biais cognitifs, par les raccourcis que notre cerveau aime 
prendre, nous sommes tous à risque de basculer dans une croyance 
irrationnelle, de faire de mauvais choix, d’adhérer à des théories 
complotistes douteuses, d’opposer une résistance à la science.

Sur un ton ludique, la conférence expose les forces et faiblesses 
de la méthode scientifique, de même que les défauts de notre 
cerveau, évolué pour survivre dans la savane. Quelques pistes 
sont explorées pour aiguiser son esprit critique et contourner 
les failles de notre pensée.
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Daniel Nadeau 
Université Laval, dépt de génie civil et de génie des eaux

Les changements climatiques au 
Québec : quelles conséquences sur 
l’or bleu?
C’est bien connu, le Québec regorge d’eau. À lui seul, il possède 3 % 
des réserves d’eau douce de la planète. Cette eau a évidemment 
plusieurs fonctions vitales dans notre société. Par exemple, mue 
par la gravité à travers quelques-unes des dizaines de milliers de 
rivières qui sillonnent notre province, elle nous fournit 98 % de 
notre électricité, rien de moins.

Dans notre contrée où l’on vit au rythme de saisons bien marquées, 
nous sentons bien (et les observations nous le confirment) que 
le climat est en train de changer sous nos yeux. Quels sont les 
impacts des changements climatiques sur notre or bleu? 
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Stéphanie Larmagnat, Valérie Bécu  
et Anne-Aurélie Sappin 
Commission Géologique du Canada

« Science nerds » ou exploratrices 
des temps modernes? Les profils de 
trois chercheuses en géologie
La conférence portera sur les parcours et profils de recherche de 
trois scientifiques (Commission géologique du Canada) et traitera 
de divers aspects des géosciences, dont les ressources minérales et 
énergétiques, les risques naturels, et les changements climatiques, 
débouchant sur une multitude de carrières professionnelles. 

Concrètement, les travaux multiéchelle en géologie sédimentaire 
permettent d’aborder les propriétés des roches à emmagasiner 
les eaux souterraines, la chaleur ou à stocker des déchets (par 
exemple, radioactifs). D’autre part, la minéralogie et la composition 
chimique des roches magmatiques aident à identifier de nouveaux 
secteurs d’intérêt pour l’exploration minérale et permettent de 
mieux comprendre l’histoire de notre planète.
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