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15 janvier 2016 

Laure Waridel 
Directrice exécutive 
Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable 
(CIRODD)  

Choisir aujourd’hui ce que sera demain 

Jour après jour, l’actualité nous rappelle que l’humanité fait face à des défis bouleversants : 
augmentation des inégalités, changements climatiques, perte de biodiversité, contamination 
chimique, etc. Lorsque l’on s’interroge sur les causes de ces phénomènes, le fonctionnement de 
l’économie est régulièrement pointé du doigt. Pourquoi ? De quelle manière le développement 
durable peut-il amener des pistes de réflexion et d’action qui permettrait au Québec d’entamer 
sa transition vers une société plus écologique et plus équitable ? Laure Waridel tentera de 
répondre à ces questions. Elle présentera le Centre interdisciplinaire de recherche en 
opérationnalisation du développement durable (CIRODD), basé à la Polytechnique. Ainsi, il sera 
question d’interdisciplinarité et de l’intersectorialité pour la résolution des problèmes 
complexes reliés à la transition vers une société « durable ».  

Révolutionnaire tout sourire, Laure Waridel est tombée dans la marmite de l’engagement 
citoyen lorsqu’elle était petite. Au cours des 25 dernières années, on l’a vu porter les bottes de 
travail de grands chantiers écologiques et solidaires autant que les gants de velours du 
développement durable. Elle a mené des études doctorales sur l’émergence d’une économie 
écologique et sociale à l’Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) 
de Genève, ce qui lui aura valu l’obtention de la prestigieuse bourse Trudeau. 

Elle co-fonde Équiterre, en 1993. Consciente du fait que la société se transforme à force de 
choix individuels et collectifs, Laure Waridel a contribué à la création d’une organisation qui non 
seulement expose des problèmes environnementaux, sociaux et économiques, mais également 
propose des éléments de solutions qui suscitent le goût de l’engagement quelle que soit la place 
que l’on occupe dans la société. 

Depuis des années, Laure Waridel cumule les distinctions dont un doctorat honoris causa de 
l’Université du Québec à Rimouski, l’Insigne du mérite de l’Université de Montréal, l’Ordre du 
Canada et le titre de Chevalier de l’ordre de la Pléiade de l’Organisation internationale de la 
Francophonie. Elle est aussi membre du prestigieux Cercle des phénix de l’environnement et 
Fellow du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal 
(CÉRIUM). 

  



22 janvier 2016 

Shaffiq Jaffer 
Vice President 
Corporate Science and Technology Projects 

The role of polymers in the coming decades to help address some 
of the grand challenges society faces 

As the world population heads to 9 billion by 2050, the grand challenges facing society are 
energy, water, food, health, bottom of the pyramid (BOP) and sustainability in all societal 
activities. By 2040, the global energy consumption will increase by greater than 60% globally. In 
2030, the automotive fleet on the road is projected to reach 1.8 Billion vehicles while current 
estimates show the world oil production to plateau close to 100Mb/day by 2020.  Currently, on 
the order of 1.3 Billion people lack access to electricity and 2.6 Billion people rely on biomass as 
the primary energy source for cooking. In addition, the carbon dioxide concentration in the 
atmosphere passed 400ppm in 2013 and one third of today’s population live in basins with 
water scarcity. As we look at the future of polymer research and development, these ubiquitous 
materials have many areas of opportunity to help address societal challenges.  Mature 
applications today include: the use of polymers for membranes for reverse osmosis for 
desalination, the penetration of polymeric materials in automotive parts to enable light-
weighting for fuel saving, polymer foams for insulation to reduce energy consumption in 
buildings/ homes and polymeric materials to protect food in the global supply chain. The 
opportunities for polymeric materials continue to grow rapidly and exponentially to make a 
lasting difference facing the grand challenges for society. This presentation will discuss these 
future opportunities from the viewpoint of an energy company. 

Shaffiq Jaffer holds Chemical Engineering degrees from the University of Alberta (B.Sc.) and 
McMaster University (Ph.D.). His primary area of study was experimental fluid dynamics and 
fluid mixing.  He joined TOTAL SA six years ago and previously worked for Koch-Glitsch, Inc. and 
The Procter and Gamble Company (P&G). A major contribution at P&G was to help design novel 
processes to enable mass customization of consumer products. He currently is the Vice 
President of Corporate Science and Technology Projects in North America, with the mission to 
find novel ideas and technologies across the research community: academia, government 
including defense research organizations and private research companies, that will lead to 
breakthroughs in energy (production, conservation, efficiency), materials (PV, Catalysts, 
biomaterials) and manufacturing processes. 

  

 

 



29 janvier 2016 

Éric Vincent 
Distillateur 
Cidrerie Michel Jodoin 

Cidriculture : la chimie des pommes 

Cette présentation abordera, dans un premier temps, le rôle essentiel des sciences dans la 
production agricole moderne. Par la suite, le procédé de « vinification » (cidrification n'existe 
toujours pas en français!) sera présenté - c'est ici que le « maître de chais » (parfois nommé 
vinificateur ou ''wine maker's'') est appelé à faire appel à ses connaissances pratiques et 
théoriques en chimie et en physique afin d'assurer une production rentable et de qualité. 
Finalement, l'embouteillage, les tests de qualité et la mise en marché sont les autres domaines 
où les connaissances chimiques, particulièrement dans les dimensions sanitaires, sont 
essentielles au succès de l'entreprise. 

Éric Vincent, 37 ans, est natif d'un petit village de la Montérégie, entouré de vergers. Il a débuté 
des études en théâtres, avant de poursuivre en Histoire jusqu’à l’obtention d’une maîtrise. 
Cependant, après 7 années dans les méandres de l'éducation collégiale et au secondaire, il a 
senti le désir d'aller se réaliser ailleurs. En novembre 2013, il a complété un cours théorique de 
brassage de bière aux laboratoires Maska. Petit-fils d'un « contrebandier » de cidre et beer geek 
fini, son expérience des vendanges en France (2000) l'a amené à postuler, au printemps 2002, 
pour un emploi à la Cidrerie Michel Jodoin. D'abord saisonnière, cette collaboration s'est 
approfondie et il est présentement distillateur pour l'entreprise, qui est la première micro-
distillerie au Canada. 

  

5 février 2016 

Enrique Mateos-Espejel 
FP Innovations 

L’application de l’intégration des procédés dans l’industrie des 
pâtes et papiers : Opportunités pour une industrie 
énergétiquement durable (Diapositives en anglais) 

La réduction de la consommation énergétique au sein des usines de pâtes et papiers (P&P) est 
devenue une priorité pour assurer leur survie économique sur le long terme dans un marché 
hautement concurrentiel. Des techniques telles que l’intégration des procédés peuvent être 
utilisées pour analyser l’ensemble d’un procédé afin d’identifier les améliorations à apporter 
pour optimiser l’utilisation de l’énergie. Cette méthode reconnue et éprouvée permet de 



réduire la consommation d’énergie jusqu’à 30%. Dans cette présentation, nous allons illustrer 
l'approche ainsi que son application dans des usines canadiennes de P&P.   

Enrique Mateos-Espejel is research scientist in the Process Engineering program of 
FPInnovations. He received a B.Eng. (2004) and M.Eng. (2005) in Chemical Engineering from 
Universidad de las Americas Puebla and a Ph.D. in Chemical Engineering from the École 
Polytechnique de Montréal in 2009. He joined FPInnovations in 2010. His area of expertise is 
energy efficiency optimization, process integration and process modeling.  He has worked in the 
development of holistic methodologies to improve the energy efficiency of P&P processes while 
considering energy, water and techno-economic aspects. He has evaluated the energy and 
technical impacts of integrating different biorefining technologies in P&P processes, and of 
converting conventional kraft mills to dissolving pulp operation. He has also performed full 
process integration studies in different types of P&P processes towards identifying practical 
measures to decrease their steam and water consumption and increase their power generation. 
Enrique won the PAPTAC 2011 I.H. Weldon award for his work on energy sustainability of the 
green integrated forest biorefinery. 

  

12 février 2016 

Ariel Fenster 
Professeur, Université McGill 

La chimie de l'amour 

Cette conférence examine de manière à la fois scientifique et humoristique ce sujet d'intérêt 
universel ; elle décrit ces "molécules de l'amour" qui semblent contrôler nos sentiments, de 
l'amour fou jusqu'à l'amour assagi.  La présence d'attirants sexuels (phéromones) chez les 
insectes sert de point de départ à une discussion sur la présence de composés analogues chez 
l'être humain.  L'histoire des aphrodisiaques, des potions magiques au Viagra, conclut cette 
présentation ouverte à tous les amoureux ou à ceux qui veulent le devenir ! 

Ariel Fenster enseigne à l’Université McGill, où il est membre fondateur de l’Organisation pour 
la science et la société, un organisme qui se consacre à la diffusion de renseignements à jour 
dans les domaines de l’alimentation, des problèmes d’alimentation, des médicaments, de 
l’environnement et des sujets relatifs à la santé en général. Le professeur Fenster est bien connu 
comme communicateur exceptionnel et formidable promoteur de la science, grâce à un 
programme complet, élaboré pendant trois décennies. Au cours de cette période, il a donné 
bien au-delà de 800 présentations publiques en anglais et en français, partout en Amérique du 
Nord et outremer. On le voit et on l’entend régulièrement à la télévision et à la radio pour parler 
d’enjeux relatifs à la santé, à l’environnement et à la technologie, et il a présenté un grand 
nombre de segments scientifiques à la télévision pour enfants. Ses contributions à 
l’enseignement et à la popularisation de la science ont été reconnues par de nombreux prix, 
notamment la médaille McNeil pour la sensibilisation du public aux sciences, octroyée par la 



Société royale du Canada (prix inaugural 1992), et le prix Michael-Smith pour la promotion de la 
science au Canada, octroyé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (2005). Natif de la région viticole de Bergerac, en France, Ariel Fenster détient une 
maîtrise de l’Université de Paris et un doctorat de l’Université McGill. 

19 février 2016 

Jamal Chaouki 
Professeur, École Polytechnique de Montréal 

Les nombreux procédés industriels infructueux : une réalité 
cachée aux étudiants enfin révélée 

While most industrial processes are failing at the early stage of operation, limited information 
are available for students and designers regarding the failure modes of industrial processes.  
Normally, we, at the universities, teach the design elements that fully work by paper and do not 
normally provide the students the feelings that the industrial processes are mostly failing at the 
first start-up.  The in-complete process design training to undergraduate and graduate students 
make then suffering from the lack of confidence which consequently leads to the lack of 
innovation. The emphasis of most books is on classical design of chemical process/equipment 
and product design, too little space is given to show the students why the industrial processes 
are failing at first attempts. Normally, academia does not leave the chance to students to make 
errors and teach the strategy to correct them.  The students and engineers at the early stage of 
their professions have the full right to make error and mistakes and to learn ways to correct 
them.  Teaching the unsuccessful case would allow students to approach to existing realities in 
process design.  This subject is of prime importance in training the next generation of engineers.  

Après des études de Math sup et Math spé, Jamal Chaouki a obtenu un diplôme d’ingénieur en 
génie des procédés à l’ENSIC Nancy en France en 1979, puis un doctorat à l’École Polytechnique 
de Montréal en 1985.  Il était aussi post-doc à UBC Vancouver de 1985 à 1986. Il a été engagé 
comme professeur adjoint (1987), puis agrégé (juin 1991) à l’École Polytechnique de Montréal. 
Depuis 1995, il est professeur titulaire dans la même école. 

Il a formé plus que 80 chercheurs au 3ème cycle et au doctorat et supervisé les travaux de plus 
de 40 chercheurs post-doctoraux et professeurs visiteurs. Il a publié plus que 400 articles 
scientifiques dans des revues avec comités de lecture, plus de 450 autres articles scientifiques et 
édité 8 livres. De plus, il possède 17 brevets.  Enfin, il détient plusieurs prix scientifiques. Il est 
éditeur du journal scientifique "International Journal of Chemical Product & Process Modeling". 
Il a organisé plusieurs congrès internationaux, entre autres il était directeur scientifique et 
technique du 8ème congrès mondial du génie chimique en Août 2009 et est membre du 10ème 
congrès mondial du génie chimique en 2017. Il est aussi président du 15ème congrès int. de 
fluidisation 2016.  Actuellement, il est directeur du centre bioraffinage où il supervise 40 
chercheurs (25 doctorants, 8 post-docs, 5 associés de recherche et 2 chercheurs). Il est membre 
de plusieurs sociétés savantes : l’Académie du Génie du Canada, l’Ordre des Ingénieurs du 



Québec, etc. Il est aussi membre du Conseil d’Administration de l’École Polytechnique et de 
plusieurs compagnies (Ecolomondo Inc., Hibe Inc., etc.). Il est consultant auprès d’une vingtaine 
de compagnies internationales. Il est le détenteur principal de la chaire CRSNG-Total sur le 
développement de nouveaux procédés à hautes pressions et températures. En tant 
qu’entrepreneur, il a démarré 4 entreprises avec ses étudiants et collaborateurs : Formmat, 
Hibe, Ecolomondo et Pyrowave. Ecolomondo a été introduite dernièrement au Nasdaq, et Hibe 
le sera prochainement au TSX Toronto. 

11 mars 2016 

Daniel St-Gelais 
Chercheur scientifique 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 

La transformation du lait en fromage – Rôle des 
microorganismes 

Le fromage est un produit qui est obtenu lors de la transformation du lait et son origine daterait 
d’environ 8000 ans. Historiquement parlant, on peut considérer le fromage comment étant l’un 
des premiers procédés biotechnologiques d’avant-garde utilisé par nos ancêtres pour conserver 
les éléments nutritifs du lait sur de longues périodes tout en permettant de modifier les qualités 
sensorielles. 

Il existe sur le marché canadien plusieurs centaines de variété de fromages dont la majorité 
origine du lait de vache. Il est possible à partir d’un même lait de produire plusieurs variétés de 
fromage dont des pâtes fermes et des pâtes molles. Comment est-ce possible ? Or les fromages 
sont des produits laitiers obtenus lors de la fermentation du lait par différents microorganismes 
(bactéries, levures, moisissures). Ces derniers modifient les propriétés physico-chimiques du lait 
et contribuent au développement des flaveurs. Ces microorganismes jouent donc un rôle très 
important. La relation entre la composition du lait et ses propriétés physico-chimiques et 
l’utilisation des microorganismes lors de la transformation du lait en formages sera présentée 
lors de ce séminaire. 

Dr Daniel St-Gelais a fait ses études en microbiologie à l’Université Laval. Il a travaillé 4 années 
pour différents industriels laitiers canadiens spécialisés dans la production de fromages et la 
transformation du lactosérum par l’utilisation des procédés de séparation par membranes. En 
1984 il a rejoint Agriculture et Agroalimentaire Canada au Centre de recherche et de 
développement de St-Hyacinthe où il s’est spécialisé dans la transformation du lait bovin et 
caprin. Il est professeur associé au département des Sciences et Technologies des aliments de 
l’Université Laval. Il est aussi chercheur membre régulier de l’Institut sur la Nutrition et des 
Aliments Fonctionnels (INAF) et du Centre de recherche en sciences et technologie du lait 
(STELA) de l’Université Laval. Ses activités de recherche ont pour but de mieux comprendre les 
facteurs microbiologiques, physico-chimiques et technologiques impliqués dans la production 
de différents produits laitiers fermentés. Il a développé une expertise scientifique et technique 



dans la production de yogourts et de différents fromages faits à partir de laits standardisés ou 
enrichis avec différentes composantes du lait fractionnées et concentrées par ultrafiltration 
et/ou microfiltration. 

18 mars 2016 

Johann Gest 
Agent de brevets 
Fasken Martineau 

Démystifier la propriété intellectuelle : aperçu sur les brevets et 
dessins industriels 

Alors que les litiges en brevets entre multinationales comme Apple et Samsung font 
régulièrement les manchettes, de nombreuses idées reçues existent sur les brevets. L’un des 
objectifs de cette présentation est donc de démystifier les brevets. Les différences entre les 
principaux droits de propriété intellectuelle comme les brevets, les dessins industriels et le droit 
d’auteur seront présentées et des concepts comme la brevetabilité et la contrefaçon seront 
expliqués. La propriété intellectuelle, et particulièrement les brevets, représentant souvent un 
actif important pour les universités et les compagnies, des conseils simples et pratiques seront 
donnés afin que vous puissiez aider votre université et votre futur employeur à protéger cet 
actif. 

Johann Gest œuvre en propriété intellectuelle, et plus particulièrement dans le domaine des 
brevets. En tant qu'agent de brevets, il participe à protéger les innovations de ses clients par 
voie de brevets et de dessins industriels. Johann dessert une grande variété de clients variant 
des entreprises en démarrage aux entreprises multinationales. Grâce à une approche 
personnalisée, Johann développe des stratégies créatives répondant aux besoins particuliers de 
ses clients afin de valoriser leurs innovations ainsi que de rentabiliser leurs investissements en 
recherche et développement. En plus de la rédaction et de la poursuite de demandes de brevet, 
Johann prépare aussi des opinions sur la brevetabilité d'innovations, la libre-exploitation et la 
validité et contrefaçon de brevets. 

Ayant une formation en mathématiques, génie physique et génie électrique, son expertise 
couvre un large éventail scientifique comprenant entre autres l'électronique, 
l'optique/photonique, les télécommunications, les logiciels, les technologies vertes, ainsi que les 
méthodes d'affaires. Au cours de ses études supérieures, Johann a participé à l'élaboration de 
nouveaux composants tout-fibre ainsi que de lasers et d'amplificateurs à fibre optique. Sa thèse 
de doctorat a notamment porté sur l'étude des effets transitoires dans les amplificateurs 
Raman. En parallèle à ses études doctorales, Johann a participé à la conception d'un glucomètre 
photonique qui n'utilise pas de bandelettes jetables et qui fut l'objet d'une demande de brevet. 

  

 



1 avril 2016 

Nathalie Tufenkji 
Professor 
Department of Chemical Engineering, McGill University 

Can Natural Extracts Help us in the Fight Against Antibiotic 
Resistance? 

The overuse of antibiotics fuels the emergence and spread of drug-resistant bacteria, which has 
become a global public health crisis. Indeed, the World Health Organization identified 
antimicrobial resistance as a severe and rapidly growing threat to global health that could 
undermine decades of progress in combating infectious diseases and preventing healthcare-
related infections. Thus, there is a strong motivation to develop alternative approaches for 
infection prevention and treatment that do not promote the development of resistance. Our 
laboratory has done extensive work examining the mechanisms by which selected natural 
extracts such as cranberry may impair bacterial functions important for infection (e.g., motility, 
adhesion, production of virulence factors, biofilm formation). We also showed that a phenolic 
extract from maple syrup can make disease-causing bacteria more susceptible to common 
antibiotics. By acting in synergy with antibiotics, these phenolic extracts may expand the 
spectrum of existing antimicrobials, prevent the emergence of resistant strains, and minimize 
potential cytotoxicity due to high antibiotic doses. This talk will describe some of the underlying 
mechanisms of natural extracts in restricting bacterial virulence and their potential 
implementation as alternative approaches to prevent or treat bacterial infections. 

Nathalie Tufenkji is a Professor in the Department of Chemical Engineering at McGill University 
where she holds the Canada Research Chair (Tier 2) in Biocolloids and Surfaces. She completed 
the B.Eng. in Chemical Engineering at McGill in 1999 and went on to Yale University, where she 
earned the M.Sc. (2001) and Ph.D. (2005) degrees in Chemical and Environmental Engineering. 
Tufenkji leads a research group working in the area of (bio)colloid-surface interactions with 
applications in protection of water resources, engineering of biosensors and antimicrobial 
materials, and development of safe nanotechnology. She serves as Associate Director of the 
Brace Center for Water Resources Management at McGill and on the editorial boards of 
Environmental Science and Technology, Water Research, Colloids and Surfaces B, Advances in 
Colloid and Interface Science, and Frontiers in Chemical Engineering. 

9 septembre 2016 à 15h / Local M-1420 

Pierre-Olivier Pineau 
Professeur titulaire 
HEC Montréal 

La mise en œuvre de la politique énergétique 2030 du Québec 



La politique énergétique du Québec 2030 vise à amorcer une transition énergétique assez 
radicale : une réduction de 40% de la consommation de pétrole au Québec. C’est un défi majeur 
pour une province qui en 2016 a dépensé des sommes record pour faire grossir le parc de 
véhicules avec des camions légers neufs, roulant à l’essence. Comment la transition énergétique 
se prépare-t-elle ? Les Québécois sont-ils prêts ? Cette présentation esquissera des éléments de 
réponse à ces questions. 

Pierre-Olivier Pineau (Ph.D. HEC Montréal) est professeur titulaire au département des sciences 
de la décision de HEC Montréal et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l’énergie depuis 
décembre 2013. Il est un spécialiste des politiques énergétiques, notamment du secteur de 
l’électricité. Sa recherche porte sur l’intégration des marchés de l’électricité au Canada et dans 
le monde, ainsi que sur les approches optimales pour équilibrer production et consommation 
d’énergie. 

Il a travaillé en Finlande, au Pérou et au Cameroun sur les questions de politique énergétiques. Il 
siège au conseil d’administration de l’Association canadienne d’économique de l’énergie. Il est 
membre du CIRODD (Centre interuniversitaire de recherche sur l’opérationnalisation du 
développement durable), de l’institut EDDEC (environnement, développement durable et 
économie circulaire) et du CRÉ (Centre de recherche en éthique). Avant d'être à HEC Montréal, il 
a été professeur à l'Université de Victoria (BC) de 2001 à 2006. 
 

23 septembre 2016 

Étienne Séguin Lawlor, ing. 
Chef de l’ingénierie 
Pharmascience  

Parcours « différent » vers la gestion de projet dans le milieu 
pharmaceutique 

Les défis sont nombreux dans le domaine pharmaceutique. Certaines entreprises font face au 
ralentissement de l’industrie, alors que d’autres sont en période de croissance. C’est le cas de 
Pharmascience, qui depuis ses débuts connait une croissance continue. Ces dernières années 
ont été marquées par des investissement majeures qui demandent une agilité et une efficacité 
dans la définition des besoins, dans la préparation et la planification de projets en mode ‘’Fast 
Track’’. Ce séminaire se déroulera en 2 volets : (1) le parcours professionnel du conférencier et 
(2) la gestion efficace des projets ‘’Fast Track’’. 

Etienne Seguin Lawlor (Ing. Génie Chimique, Polytechnique de Montréal) est chef de l’ingénierie 
chez Pharmascience depuis juin 2015 et possède plus de 8 ans d’expérience dans le domaine 
pharmaceutique, dont près de 5 ans en gestion de projets. 

 

 



16 septembre 2016 

Marie-Josée Dumont 
Professeure 
Université McGill 

Les polymères et produits chimiques bio-sourcés : défis et 
opportunités 

Cette présentation donne un aperçu des différentes matières premières qui peuvent être 
utilisées comme produits de départ pour la synthèse de polymères et de produits chimiques bio-
sourcés. 

L’audience apprendra sur les différentes caractéristiques de la biomasse comme les huiles 
végétales, protéines, amidon, etc., et les méthodes de traitement (chimiques et mécaniques) 
utilisées pour transformer ces matières premières en polymères et produits chimiques. Les 
applications des composés et matrices couvertes par cette lecture (ex. acide lévulinique, 
hydroxyméthylfurfural, hydrogels, aérogel, etc.) seront explorées. 

Dr. Marie-Josée Dumont est professeure au département de génie des bioressources de 
l’Université McGill depuis 2012. Prof. Dumont a obtenu un baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en 
génie chimique à l’Université Laval. Le mémoire de maîtrise porta sur la synthèse et la 
caractérisation de matrices de polypropylène chargées avec des nanocomposites. Par la suite, 
elle a obtenu un doctorat en génie des bioressources à l’Université de l’Alberta où elle étudia la 
synthèse de monomères et de polymères à partir d’huiles végétales. De plus, elle a poursuivi des 
études postdoctorales à l’Université de l’Alberta où elle a étudié la synthèse de biodiesel 
renouvelable. Enfin, ses études postdoctorales furent complétées à Cerestech, une compagnie 
spin-off de Polytechnique Montréal, où Dr. Dumont étudia la plastification des protéines par 
extrusion. 

30 septembre 2016 

Kathy Baig, ing., FIC, MBA 
Présidente 
Ordre des ingénieurs du Québec 

Portrait : du génie chimique à la protection du public - Comment 
passe-t-on de bachelière en génie chimique à la présidence d’un 
ordre professionnel ? 

Après avoir terminé son baccalauréat en génie chimique à Polytechnique Montréal en 2003, 
Kathy Baig fait carrière en ingénierie pendant plus de 10 ans. L’ingénieure travaille comme 
responsable des procédés, chargée de projets et coordonnatrice de la qualité, principalement 



chez IBM et Johnson & Johnson. Par la suite, elle travaille à la société Aéroports de Montréal en 
tant que gestionnaire de projets en infrastructure et construction jusqu’en juin 2016, date à 
laquelle elle est élue présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec au suffrage universel des 
membres. 

En parallèle, Kathy Baig obtient un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion, puis un 
MBA de HEC Montréal. Avant son élection à la présidence de l’Ordre, elle s’implique activement 
au sein du Conseil d’administration de ce dernier et de certains de ses comités. Elle siège aussi 
sur le Conseil d’administration d’Ingénieurs Canada, qui lui décerne le titre de Fellow (FIC) en 
2015. 
 

21 octobre 2016 

Martin Héroux, ing., Ph.D. 
Ingénieur, Ville de Montréal 
Professeur associé, Polytechnique Montréal 

La gestion durable des matières résiduelles : un objectif réaliste 
ou utopique ? 

Au Québec, les « déchets » d’autrefois ont été rebaptisés « matières résiduelles » pour qu’ils 
soient considérés comme ressources plutôt que rebuts. Ce changement de vocable s’est 
accompagné de politiques desquelles ont découlé des mesures réelles de valorisation. 
Cependant, beaucoup reste à faire afin de pouvoir prétendre à une gestion durable des matières 
résiduelles. Lors du séminaire, Martin Héroux présentera brièvement son parcours 
professionnel et partagera ses réflexions sur des pistes à explorer pour gérer les matières 
résiduelles d’origine municipale de façon à accroître leur valorisation et minimiser l’élimination 
définitive. 

Martin Héroux est ingénieur à la Ville de Montréal et œuvre en gestion des matières résiduelles 
depuis près de 30 ans. Il est diplômé en génie géologique de l’Université Laval et a obtenu une 
maîtrise en hydrogéologie de Queen’s University. En 2008, il a complété un Doctorat en génie 
minéral à Polytechnique Montréal. Tout au long de sa carrière, il a été impliqué dans des 
activités de surveillance environnementale et d’exploitation de lieux d’enfouissement, domaines 
dans lesquels il a réalisé plusieurs projets de recherche appliquée. Aussi actif dans la 
planification et l’implantation de programmes offerts aux citoyens montréalais, il a contribué au 
développement et au suivi du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l’agglomération de Montréal. Impliqué dans les activités de la Chaire de recherche sur la 
valorisation des matières résiduelles, il est, depuis peu, professeur associé au département de 
Génie chimique de Polytechnique Montréal. 

  



 

28 octobre 2016 

Paul Alexandre Mosser 
Directeur d'usine Varennes Acétylène 
Air Liquide Canada 

De Polytechnique aux défis du monde des gaz comprimés 

Air Liquide Canada est une filiale du groupe Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et 
services pour l’industrie et la santé, présent dans 80 pays avec près de 50 000 collaborateurs. 

Créée en 1911, Air Liquide Canada emploie plus de 2200 employés et compte plus de 90 000 
clients. Présente d’un océan à l’autre dans les principales régions industrielles du pays, Air 
Liquide fournit les secteurs de l'aéronautique, l'automobile, l'agro-alimentaire, la chimie, la 
défense, l'électronique, l'énergie, la métallurgie, l'exploitation minière, la fabrication des 
métaux et la santé. Le séminaire se déroulera sur 2 axes principaux : 1) Parcours du conférencier 
; 2) Survol des activités d'Air Liquide Canada et entrée en matière dans les secteurs utilisant des 
gaz. 

 

4 novembre 2016 

Stéphanie Marchand 
Productrice exécutive 
Behaviour Interactive 

Vie en entreprise : guide pratique de survie 

À l’aide d’exemples et de conseils pratiques, cette présentation vise une prise de conscience de 
ce qui attend le détenteur d’un diplôme en ingénierie sur le marché du travail. Les employeurs 
ainsi que les employés ont des attentes précises, très souvent non dites, envers les 
professionnels. Parmi les thèmes abordés, il y aura les incontournables ; le leadership, le 
professionnalisme et l’éthique. 

Stéphanie Marchand est productrice exécutive pour la firme québécoise de jeux vidéo 
Behaviour Interactive. Dans ce rôle, elle supervise le développement d’une quinzaine de jeux 
annuellement, dont la production est réalisée dans les studios de Montréal et de Santiago au 
Chili, ce qui regroupe un peu plus de 200 employés. Les projets sont faits en collaboration avec 
les plus grands éditeurs, tels que Microsoft, Sony, Bethesda, Ubisoft, Activision et EA. 

 



Stéphanie Marchand est détentrice d’un baccalauréat en génie informatique de l’École 
Polytechnique et a débuté sa carrière il y a 14 ans en jeu vidéo. 

11 novembre 2016 

Invité surprise 
 

La voyante des temps modernes 

Après un peu plus de 4 ans, le département de génie chimique est fier de présenter le 100ème 
Séminaire Découverte du Vendredi. Qui aurait pu le croire ? Ce rendez-vous hebdomadaire, 
unique en son genre à Polytechnique, nous aura permis de rencontrer des industriels, des 
académiciens, de nouveaux finissants, des étudiants, une neuropsychologue, la présidente de 
l’Ordre des Ingénieurs, des dirigeants d’entreprises et d’équipes, un maître de chai, un expert en 
biodiversité et environnement, un astrophysicien, et bien d’autres ! 

Ce 100ème séminaire s’adresse encore et toujours au curieuses et curieux, à ceux et celles qui 
désirent en apprendre davantage sur le génie, et un peu plus. Cette conférence propose 
l’ensorcelante histoire de la petite formule mathématique détenant la clé qui déverrouille les 
portes du savoir… Bon séminaire ! 

18 novembre 2016 

Gérald Chouinard, agr., Ph.D. 
Entomologiste 
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 

Produire des fruits de qualité sans pesticides : un aperçu et des 
liens insoupçonnés entre ingénierie, chimie et écologie 
L’équipe de recherche du laboratoire de Production fruitière intégrée vise à réduire les risques 
environnementaux reliés à la production de pommes. Localisée à l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA), elle œuvre dans des domaines tels le 
développement de méthodes de dépistage et de prévision, la lutte biologique, la lutte physique 
et d’autres outils permettant de diminuer l’impact des pesticides. Elle coordonne également les 
activités du Réseau-pommier du Québec, un regroupement des spécialistes du secteur 
(chercheurs, conseillers, consultants privés, associations de producteurs), qui permet le maillage 
efficace d'activités de R-D, l’échange libre d’information et la formation des conseillers au sujet 
de l’avancement de la recherche et des approches durables en matière de protection des 
vergers. Parmi les projets auxquels la laboratoire a participé au cours des dernières années 
figurent des travaux sur la synthèse de phéromones sexuelles, la sélection et d’appâts pour la 
lutte attracticide , la lutte par confusion sexuelle, le piégeage des ravageurs et la lutte par 
exclusion. Ces méthodes font appel, à différents degrés, à la chimie, à l’ingénierie et à l’écologie 



; du moins c’est ce que cette présentation tentera d’illustrer, à travers un survol de différentes 
facettes de nos recherches. 

Gérald Chouinard est titulaire d’un baccalauréat en agronomie et d’un doctorat en entomologie 
fruitière de l’Université McGill portant sur le comportement et la régie des populations du 
charançon de la prune. Entomologiste à l'Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) de Saint-Bruno-de-Montarville, il mène des travaux de recherche et 
de développement dans le domaine de la gestion intégrée des insectes et acariens nuisibles et 
utiles des vergers.  

M. Chouinard occupe aussi la fonction de scientifique responsable du Réseau-pommier du 
Québec, un regroupement québécois de spécialistes travaillant à développer la production 
fruitière intégrée, à faire connaître des méthodes de lutte sécuritaires et durables et à 
rationaliser l'usage des pesticides. Il est professeur associé à l'Université du Québec à Montréal 
et à l’Université Laval.  

25 novembre 2016 

Claudia Déméné 
Professeure adjointe 
École de design de l’Université Laval 

Du design à l’écoconception : quels enjeux et défis ? 
L’objectif de cette présentation sera de démystifier le design, car la plupart des gens le 
perçoivent comme une fonction purement esthétique, ce qui n’est pas/plus le cas. Pour illustrer 
les concepts de cette discipline, nous analyserons plusieurs exemples concrets sous différents 
aspects : 

• Qu’est-ce que le design (dimension produits, services, systèmes de produits-services)? 
À quoi ça sert (au-delà de l’esthétique et de l’ergonomie) ? Quels sont les champs 
d’application actuels du design à travers des exemples concrets : pédagogie, 
management, innovation et développement durable ; 

• Qu’est-ce que l’écoconception, (EC) à travers quelques exemples concrets ? Quels sont 
les enjeux de l’EC (la rentabilité, travail d’équipe : ingénieur/designer) et les défis (le 
biomimétisme, l’obsolescence, etc.).  

Professeure adjointe à l’École de design de l’Université Laval et membre du centre 
interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD), 
Claudia Déméné est titulaire d'un doctorat en design responsable de l’Université de Montréal et 
d’une maîtrise en management environnemental et développement durable de l’Université de 
Technologie de Troyes (France). Son expertise s’articule autour des enjeux entourant 
l’instauration de modes de production et de consommation responsables. Ses activités de 
recherche visent à promouvoir la mise en œuvre de stratégies innovantes répondant aux 
besoins des consommateurs, tout en minimisant les impacts environnementaux, sociaux et 
éthiques. Dans cette perspective, elle explore différentes alternatives, telles que l’affichage 



environnemental de la durée de vie estimée des appareils électroniques pour lutter contre 
l’obsolescence, les comportements responsables associés à la pratique du fait-maison (Do-It-
Yourself) et l’achat de produits locaux de type artisanal par les Québécois. 

 2 décembre 2016 

Ma thèse en 3 minutes 
Le séminaire Ma thèse en 3 minutes permet à des étudiants de présenter leur sujet de 
recherche en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant doit faire, en 
3 minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. 
L’objectif est de transmettre sa passion pour la recherche tout en informant de manière juste et 
créative. 

Étudiants participants : Jean-Christophe Saint-Charles, Aparana Gupta, Paul Louyot, Mohamed 
Khalil, Stéphanie Jean, Mohammad Jaber Darabi, Shiming Zhang, Prajwal Kumar. 

Thèmes variés, un véritable topo de la recherche au département de génie chimique ! 
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