
Séminaires Découverte 2015 

11 septembre 2015  

Benoit Vanier, Biologiste  
Conseiller performance environnementale 
Hydro Québec 

Hydroélectricité et biodiversité 

Cette conférence portera sur les principaux impacts des activités de construction, de 
production, de transport et de distribution d’électricité sur la biodiversité. Il sera aussi 
question des principales réalisations d’Hydro-Québec pour protéger la faune, la flore 
des différents milieux qu’elle occupe. 

Benoît Vanier est biologiste avec une maîtrise en biologie aquatique de l'Université 
McGill. Il coordonne le dossier sur biodiversité et espèces en péril à Hydro-Québec. 

18 septembre 2015 

Evelyne Noiseux 
Ingénieure junior de procédés 
Danone 

Marc-Olivier Huot-Drouin 
Ingénieur Junior de procédés alimentaires 
Laporte Consultants Inc. 

Santé mentale au travail 

Ce séminaire servira d'introduction aux maladies mentales qui peuvent être 
développées au travail, aux manières de réagir face à ces situations et certains outils qui 
sont disponibles pour les éviter. 

Évelyne Noiseux a commencé sa carrière comme Ingénieure Junior de projets chez 
Mallinckrodt, une compagnie pharmaceutique située dans l'Ouest de la ville. Après un 
an et demi de carrière, elle s'est réorientée en Amélioration Continue sur un projet aux 
États-Unis pendant une période de 5 mois et travaille désormais pour Danone Canada 
en Gestion de performance et Amélioration Continue en production à l'usine de 
Boucherville. 



Marc-Olivier Huot-Drouin a débuté sa carrière chez Laporte Consultants Inc. comme 
Ingénieur Junior de procédés alimentaires. Au cours de son début de carrière, il a 
travaillé sur divers projets dans le domaine brassicole, des boissons et des aliments 
végétaliens. Son travail couvre différentes disciplines de l’ingénierie, de l’étude 
préliminaire à la direction de projets, en passant par le design d’équipements, 
l’intégration de machines et la surveillance de chantiers. Ses projets lui ont permis de 
voyager au travers du Québec pendant différentes périodes de temps. 

25 septembre 2015 

Olivier Hernandez 
Directeur des opérations Observatoire du Mont-Mégantic 
Responsable des communications, CRAQ - Université de Montréal - Dep. Physique 

Le zoo extragalactique 

Qui rêve d’entreprendre un voyage qui l’entraînera aux confins de l’espace et au cœur de la 
matière, du début des temps jusqu’à des milliards d’années dans le futur? Non, ce n’est pas une 
invitation à embarquer dans le futur vaisseau spatial MARS ONE, mais plutôt à attacher votre 
ceinture sur votre siège au M-1420 et à vous préparer pour visiter le zoo extragalactique de 
notre Univers. Lors de cette présentation, les participants prendront leur envol et découvriront 
les merveilles qui composent notre univers en dehors de notre propre galaxie. Ils suivront la 
formation et l’évolution des galaxies, en essayant de comprendre comment les astrophysiciens 
tentent de percer leurs mystères. Des nuages de Magellan aux plus lointains quasars de notre 
Univers, ils braveront les lois de la physique (en les sublimant quelques fois) pour dresser un 
portrait de la foule exotique présente. 

Olivier Hernandez a obtenu son diplôme d’ingénieur de l’École centrale de Marseille et sa 
maîtrise en physique à l’Université de Montréal. Il est également détenteur d’un doctorat en 
astrophysique dont la thèse, effectuée en cotutelle entre l’Université de Montréal et le 
laboratoire d’astrophysique de Marseille, a porté sur la dynamique des galaxies. Olivier 
Hernandez est un astrophysicien à l’Université de Montréal, expert en instrumentation et 
spécialiste des galaxies. Il est actuellement directeur des opérations de l’Observatoire du Mont-
Mégantic – qui comprend son télescope de 1,6 m ainsi qu’un centre de recherche en 
astrophysique expérimentale d’envergure nationale et internationale, - chargé de cours au 
Département de physique de l’Université de Montréal et responsable des communications pour 
le Centre de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ). 

2 octobre 2015 

Michel Britten, Ph.D. 
Chercheur scientifique 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 

L'industrie fromagère au Québec 

http://craq-astro.ca/


La transformation du lait en fromage : principes de base 

La transformation du lait en fromage est un moyen traditionnel de concentrer et conserver les 
éléments nutritifs du lait. La technologie fromagère correspond à l’ensemble des opérations 
visant à contrôler les modifications chimiques, physiques et biochimiques qui déterminent les 
caractéristiques du produit fini.  Les conditions de coagulation du lait, de contraction du caillé, 
de pressage et de maturation sont minutieusement optimisées pour assurer la qualité et la 
constance des fromages.  De plus, les entreprises de grande taille ont recours à la 
préconcentration du lait et à l’utilisation d’ingrédients laitiers pour accroître la productivité des 
usines et les rendements fromagers.  L’objectif du séminaire est de présenter les étapes clés de 
la transformation fromagère de même que les approches couramment utilisées pour réduire les 
coûts de production. 

Après avoir terminé ses études doctorales en science et technologie des aliments, Le Dr Britten 
s’est joint à l’équipe du Centre de recherche et de développement sur les aliments à St-
Hyacinthe où il a dirigé la section Industrie laitière de 1998 à 2002. Il est membre régulier du 
Centre de recherche en science et technologie du lait (STELA), de l’Institut sur la nutrition et les 
aliments fonctionnels (INAF) et professeur associé à l’Université Laval. Il est responsable d’un 
programme de recherche sur la valorisation des composantes du lait. Les priorités du 
programme couvrent le fractionnement, la modification et la caractérisation des protéines de 
lait et l'étude de leur comportement dans les systèmes alimentaires. Le Dr Britten s'intéresse 
également aux bilans de matière en transformation laitière et à l’influence des procédés de 
transformation alimentaire sur la stabilité des nutriments. 

16 octobre 2015 

Dr. Arben Merkoçi 
ICREA Research Professor and Group Leader 
Nanobioelectronics & Biosensors Group 
ICREA & Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) 

Paper/plastic nanobiosensors for food and environmental 
applications (in english) 

Development of novel biosensing tools with interest for point of care applications represents 
one of the main research fields for the nanobiotechnology. Either brand new devices or 
improvement of existing ones are being developed thanks to the use of nanomaterials and 
nanotechnologies. Between the various devices biosensing systems based on electrical and 
electrochemical transducing schemes are overall in the focus of interest given the simplicity and 
cost efficiency of detection. Among the various biosensing system performance requirements, 
the high sensitivity and selectivity of the response are crucial for applications in clinical 
diagnostics. The fulfilment of such requirements means the detection of low levels of clinical 
biomarkers in human fluids. Due to the fact that many species are present in very low 
concentrations the need for biosensing systems that can detect these analytes with high 
sensitivity and selectivity that include very low detection limits along with high reproducibility is 
an important challenge. To overcome the difficulties in accomplishing all these requirements 



the main efforts are driven toward signal amplification and noise reduction of biosensing 
systems by the incorporation of nanomaterials.  

Arben Merkoçi is currently ICREA Professor and director of the Nanobioelectronics & Biosensors 
Group at Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN), situated at Autonomous 
University of Barcelona (UAB) campus (Bellaterra, Barcelona). Prof. Merkoçi research is focused 
on the design and application of cutting edge nanotechnology and nanoscience based 
biosensors. These nanobiosensors are based on the integration of biological molecules (DNA, 
antibodies, cells and enzymes) and other (bio)receptors with micro- and nanostructures and 
applied in diagnostics, environmental monitoring or safety and security. He has published 
around 220 peer review research papers. Prof. Merkoçi is Editor of Biosensors and 
Bioelectronics, the principal international journal devoted to research, design development and 
application of biosensors and bioelectronics, member of editorial board of 
Electroanalysis,  Microchimica Acta and other journals.  

23 octobre 2015 

Corinne Hoesli, Ph.D.  
Assistant Professor in Chemical Engineering 
McGill University 

Développement de bioprocédés pour la thérapie cellulaire 
Bioprocess Development for cellular therapy applications 

La thérapie cellulaire pourrait révolutionner le traitement de maladies dégénératives telles que 
le diabète. Des produits comprenant des cellules souches sont déjà utilisés pour traiter certaines 
maladies sévères. Cependant, l’application clinique de la thérapie cellulaire à plus grande 
échelle nécessiterait des avancées significatives dans l’optimisation de procédés afin de réduire 
les coûts de production. La recherche dans le laboratoire du Prof. Hoesli porte sur la conception 
de bioprocédés et de bioréacteurs pour fabriquer des produits de thérapie cellulaire. Un 
procédé d’encapsulation cellulaire à grande échelle a été développé afin de cultiver des cellules 
souches dans des hydrogels dans un environnement tridimensionnel. Des milieux de culture 
adaptés aux cellules souches furent optimisés grâce au criblage à haut débit. Le laboratoire 
Hoesli étudie également les interactions entre les cellules souches et les biomatériaux afin de 
mieux comprendre et contrôler la différenciation de ces cellules et d’obtenir des cellules 
thérapeutiques avec une plus grande reproductibilité. 

Corinne Hoesli s’est jointe au Département de génie chimique de l’Université McGill en tant que 
professeur adjoint en août 2014. Ses domaines d’expertise en tant qu’ingénieure biochimique 
sont le développement de bioprocédés, le criblage à haut débit et l’optimisation de cultures de 
cellules souches. Elle est la récipiendaire du prix 2014 « Martin Sinacore Outstanding Young 
Investigator », décerné par Engineering Conferences International et Biogen Idec pour son 
leadership dans le domaine du génie des bioprocédés. 

 

http://icrea.es/web/home.aspx
http://www.icn.cat/
http://www.uab.cat/english/
http://www.journals.elsevier.com/biosensors-and-bioelectronics/editorial-board/
http://www.journals.elsevier.com/biosensors-and-bioelectronics/editorial-board/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-4109/homepage/2049_edbd.html
http://www.springer.com/chemistry/journal/604?detailsPage=editorialBoard


30 octobre 2015 

Michel Marcil 
Vice-président 
Recherche et développement  
Kruger Vin & Spiritueux 

Le rôle du chimiste et de l'ingénieur chimiste dans la création de 
nouveaux produits et procédés agroalimentaires 

Le domaine du génie agroalimentaire offre beaucoup d’opportunités pour le développement de 
nouveaux produits et procédés. La présentation présente les défis reliés au développement de 
ces nouveaux produits en présentant certaines études de cas avec les spiritueux, vins, bières, 
craquelins et biscuits et autres produits alimentaires de consommation courante. Plusieurs défis 
seront abordés dont le développement des arômes, des colorants, des textures et de la stabilité 
du produit. Les clés du succès dans le développement de nouveaux produits et les critères qui 
feront du produit un succès seront également abordées. Finalement un exemple d’un projet 
récent réalisé par le conférencier impliquant la vinification à grande échelle sera présenté afin 
de montrer le rôle primordial qu’entretien le chimiste et l’ingénieur chimiste dans le 
développement de nouveaux procédés et produits. Le projet, mis en route au printemps 2014 
permet de produire 100 millions de litres de vin en fermentation accélérée suivant des nouvelles 
méthodes de vinification rapide en 7 jours. Les défis liés à la production du vin à grande échelle 
seront présentés, ainsi que certaines méthodes d’identification de fraudes dans le secteur, 
notamment comment il est possible d’identifier une mauvaise identification de terroir et 
comment identifier qu’un vigneron « dope » son vin avec du sirop de glucose/fructose. 

Maitre Distillateur pendant plus de 10 ans chez Schenley Canada Inc. et avec les distilleries 
Meaghers et de Kuyper, Michel Marcil a amélioré la qualité de l’alcool produite tout en 
concentrant les moûts. Il a aussi développé et mis au point plus de 20 spiritueux encore vendus 
aujourd’hui. Il est devenu par la suite aromaticien pendant plus de 17 ans pour 2 fabricants 
d’arômes dont une comme fondateur. Il a créé plus de 7,000 arômes dont plus de 1,000 
vendues dans le secteur agroalimentaire. Vous avez goûté et mangé beaucoup des produits qu’il 
a mis au point avec les équipes de R & D de chacune de ces entreprises. Il a aussi mis au point un 
procédé unique d’extraction du pigment de chou rouge pour l’industrie agroalimentaire du 
pilote de 50 ml au procédé industrielle de 30 TM. Maintenant il travaille chez Kruger Vin & 
Spiritueux où il a développé et mis au point plus de 60 produits. M. Marcil a également participé 
au transfert de la fermentation au site de Montréal passant de cuve de 55,000 Litres à 200,000 
Litres tout en réduisant le temps de fermentation de 42 jours à 7 jours. Il a été confronté à 
beaucoup de défi au cours de toutes ces années et tous faisaient appel au chimiste évidemment 
mais aussi au génie chimique. 

  



6 novembre 2015 

Jean-François Léonard 
PDG 
Enviroscope 

La gestion des déchets à travers le monde : situation et solutions  

Trois thèmes seront abordés : 

• Quels sont les facteurs à l’origine du problème ? 
• Quelle est l’ampleur du problème dans les différentes régions du monde  et quels en 

sont les impacts? 
• Les bonnes et les mauvaises solutions qui sont appliquées et envisagées 

Jean-François Léonard travaille depuis une trentaine d’années en environnement et 
développement durable. Détenteur d’un Doctorat d’État en Science politique, il a enseigné 
durant plus de 25 ans à l’université en plus d’être administrateur et gestionnaire de nombreux 
organismes. Durant sa carrière il a fondé ou dirigé les organismes suivants : 

ICI Environnement : un centre d’expertises privé/public regroupant l’ensemble des universités 
québécoises ayant des chercheurs en environnement et une diversité d’entreprises «donneurs 
d’ordres» en ce domaine. Majoritairement formé de représentant du milieu des affaires, ICI-
Environnement était dirigé par M. Armand Couture, ex-président d’Hydro-Québec. 

L’Institut des Sciences de l’environnement : organisme multi disciplinaire qui rassemblait au 
départ une dizaine de laboratoires et centres de recherche de l’UQAM en plus de la Maîtrise et 
du Docotorat en Sciences de l’environnement. Les chercheurs provenaient à 90% du secteur des 
sciences naturelles et appliquées. Élu 3 fois comme directeur de l’Institut, Jean-François Léonard 
n’a eu de cesse d’élargir son membership. En six ans, il a doublé non seulement le nombres de 
membres mais a également doublé le nombre de départements impliqués dans les activités de 
l’Institut, passant de 8 à 16 départements et concernant les sciences administratives, juridiques, 
comptables et évidemment les sciences humaines. 

La Grappe des industries de l’environnement : Durant 10 ans, il s’est impliqué activement dans 
ce réseau industriel comme représentant des universités. Il en a dirigé la section R&D durant 8 
ans et en a été le président du CA durant 2 ans. C’est sous sa gouvernance que la Grappe s’est 
transformé en un organisme de représentation dont les membres proviennent uniquement du 
secteur privé. Cet organisme est aujourd’hui connu sous le nom de Conseil des entreprises en 
services environnementaux (CESE). 

Les firmes Enviroscope, PLB-Environnement et Éco Transition : Il a fondé et dirigé ou co-dirigé 
ces trois entreprises-conseils en environnement et développement durable. 

  



13 novembre 2015 

Marie-Claude Paquet 
Ingénieur conseil 
IBM Canada 

Les principaux défis d'encapsulation de matériaux polymères lors 
de l'assemblage de puces microélectroniques 

L’assemblage de puces et de composantes microélectroniques a beaucoup évolué ces dernières 
années et est devenu un élément critique au niveau de la performance des modules 
microélectroniques. Que ce soit au niveau des interconnections, du contrôle thermique ou de la 
protection mécanique des puces, le secteur de l'assemblage des semi-conducteurs est sans 
contre dit un élément clé à considérer afin de supporter les avancements technologiques, 
principalement au niveau des nouveaux matériaux diélectriques ainsi que des microprocesseurs 
à multiples cœurs. Les matériaux polymères qu’on appellent « underfills » ainsi que leurs 
procédés respectifs sont un des maillons les plus importants dans la fabrication de modules Flip 
Chip - Plastic Ball Grid Array (FC-PBGA). Cette présentation décrira les principaux défis reliés aux 
underfills ainsi que les différentes approches pour solutionner ces contraintes. 

Marie-Claude Paquet est ingénieur conseil chez IBM Canada à l’usine de Bromont, Québec. Elle 
est graduée de l’Université Laval (Québec) en génie physique et elle a complété une maîtrise en 
génie mécanique à l’École Polytechnique de Montréal. Elle a joint IBM en 1995 et son champ 
d’expertise est le développement des procédés d’encapsulation à base de polymères de 
composantes microélectroniques. Ses principales responsabilités des 12 dernières années furent 
l’amélioration de la fiabilité et de la productivité de l’assemblage de puces microélectroniques à 
haute performance, le développement de nouveaux procédés visant une réduction des 
contraintes internes des modules et l’amélioration des performances adhésives de leurs 
différentes interfaces. Elle détient 6 brevets d’invention et elle est l’auteur de plusieurs articles 
et présentations de conférences internationales. 

 

20 novembre 2015 

Raymond Simoneau 
Associé fondateur 
Seneca 

Procédés de transformations : le mythe du génie chimique 

Le mythe de la révolution industrielle, c’est avant tout une révolution des procédés de 
transformation industriels. Le bien-être de notre collectivité n’est pas seulement le résultat de la 
révolution industrielle où les cadences de production de manufacturières sont augmentées de 
façon significative. Augmenter des cadences c’est le résultat de l’organisation du travail et du 



processus manufacturier (apporter le travail à l’ouvrier). Ce sont quand même des concepts 
élémentaires et facilement applicables. Le vrai progrès et les grandes réalisations qui ont permis 
de rehausser er niveau de vie est surtout le résultat du développement de procédés de 
transformations.  Entre autres, dans le domaine de la métallurgie et de la chimie (organique et 
minérale), la ou les concepts de transfert de masse de momentum et d’énergie dictent nos 
réalisations. On parle d’explosifs brisants, des molécules actives, des polymères, des engrais 
synthétiques, des alcalins, des ciments portland, c’est le grand terrain de jeux des ingénieurs 
chimiques. Cette conférence vient discuter de l’engagement de l’ingénieur chimique et le situer 
sa profession dans un contexte historique à l’aide d’exemples de certaines industries. Certaines 
tendances du marché et des compétences exigées de l’ingénieur chimique seront également 
présentées. 

Raymond Simoneau, ing., est l’un des associés fondateurs de Seneca, une firme de génie-conseil 
spécialisée en procédés de transformation industriels. À titre d’expert en ingénierie de procédé, 
il agit à comme consultant auprès des entreprises désirant développer de nouveaux procédés ou 
de nouveaux produits. Raymond Simoneau est détenteur d’un baccalauréat en génie chimique 
de l’Université de Sherbrooke en 1984 et du EMBA McGill HEC Montréal en 2011. Il possède une 
expérience de plus de trente ans dans le domaine de l’industrie de transformation, plus 
particulièrement dans les secteurs suivants : métallurgie extractive, chimie, explosifs, 
pétrochimie et matériaux haut pureté.  

27 novembre 2015 

Fabio Cicoira 
Professeur adjoint 
Département de génie chimique 
Polytechnique de Montréal 

Électronique flexible et étirable 

L'électronique organique, basée sur les polymères semi-conducteurs et conducteurs, a été 
largement étudiée au cours des deux dernières décennies. Aujourd'hui de nombreuses 
applications commerciales dans les domaines des panneaux d'éclairage, des écrans de 
téléphones intelligents, et des écrans de télévision utilisent la technologie des OLEDs (diodes 
électroluminescentes organiques). 

Un grand nombre d'autres applications devraient atteindre la maturité commerciale dans le 
futur, dans des domaines aussi variés que les transistors à couches minces, les capteurs, et les 
cellules photovoltaïques. Ce succès est dû à un grand nombre de propriétés à la fois uniques et 
intéressantes des semi-conducteurs organiques en comparaison avec leurs homologues 
inorganiques, telles que la flexibilité mécanique, l'adaptabilité des propriétés électriques et 
optiques via la synthèse chimique, la facilité de traitement, et la faible température de 
fabrication.  

Fabio Cicoira est professeur au département de génie chimique de l’École Polytechnique de 
Montréal (EPM) depuis octobre 2011. Il a obtenu une maitrise en chimie à l’Université de 



Bologne (Italie) en 1996 et un PhD en science des matériaux à l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne en 2002. Il a réalisé des études postdoctorales à l’INRS-EMT de 2005 a 2007. Il a 
occupé un poste de chercheur au Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italie) entre 2002 et 2005 
et entre 2007 et 2011. Il a été chercheur invité à l’Université Cornell de 2007 à 2010. Depuis 
quelques années il est actif dans le domaine de l’électronique organique. 

 

4 décembre 2015 

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 : Dashtban Kenari Seyedeh Laleh, Bruel Charles, Viveros Santos Ivan, 
Abdollahi Neisiani Maryam, Elahipanah Navid, Tromson Clara, Carnevali Davide, Zasieczny 
François, Picard François 
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