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19 janvier 2018 

Benoît H. Lessard, Ph.D. PEng. 
Assistant Professor 
University of Ottawa                

Performance Improvement through Interface Engineering: from 
surface initiated polymerization for organic thin film transistors 
(OTFT) to crosslinking silicon phthalocyanine additives for 
organic photovoltaics (OPVs) 

The Lessard Research group focuses on the development of novel functional carbon based 
materials and polymers as well as their use in next generation organic electronics. The group has 
projects that span the development of inexpensive flexible solar cells to polymer based CO2 
sensors and even highly selective DNA sensors. We strive to develop orthogonal processing 
techniques which are overcoming many of the challenges associated to making multi-thin films 
devices. From synthesis to device fabrication and prototype evaluation, our group can study the 
subtle yet crucial cross disciplinary aspects which are often overlooked by researchers that focus 
on only the chemistry or the physics. This seminar will touch on structure property relationships 
between device performance and solid state engineering through organic chemistry and thin 
film processing. We will present our recent studies on novel silicon phthalocyanines and other 
emerging organic semiconductors. Secondly, we will elaborate on our synthesis of well-defined 
functional polymers synthesized by nitroxide mediated polymerization (NMP). This type of 
controlled radical polymerization facilitates the synthesis of polymers with narrow molecular 
weight distributions and the incorporation of functional groups without the need of metal 
catalysts and thiol groups which can be problematic for sensitive biological and electronic 
applications. We will present our work on NMP grafted-to and grafted-from insoluble hole 
transport layers for next generation solution processable multi-layer electronics. 

Prof. Benoit H. Lessard was appointed as an Assistant Professor in the Department of Chemical 
& Biological Engineering at University of Ottawa, (Ontario, Canada) in May 2015. Since then he 
has been awarded the Tier 2 Canada Research Chair in Advanced Polymer Materials and Organic 
Electronics and the 2015 Charles Polanyi Prize in Chemistry. Prof. Lessard was also awarded one 
of the 2017 Emerging Leaders of Chemical Engineering Plenary Presentation at Canadian 
Chemical Engineering Society, 67th Annual Conference (Edmonton, AB). Prior to joining 
uOttawa, Prof. Lessard completed an NSERC Banting Fellowship at the University of Toronto 
studying crystal engineering and OPV/OLED fabrication. Prior to that he completed his PhD in 
polymer chemistry and reaction engineering at McGill University, where he was awarded the 
NSERC Alexander gram bell CGS as well as the MSED-LANXESS PhD thesis award in polymer 
science. Since 2008, Prof. Lessard has published 51 peer review journal articles, 6 patent 
applications, 1 book chapter and presented his work at over 54 international and national 
conferences. 



26 janvier 2018 

Caroline Piché, ing., M.Eng., PMP 
Directrice générale 
ADICQ         

Faire de la chimie verte au Québec : mission possible! 

Vous êtes curieux de découvrir le secteur de la chimie au Québec? Combien d’entreprises? 
Combien d’employés? Qui sont les acteurs principaux? Quels sont les défis? Vous ne savez pas 
exactement ce qu’est la chimie verte? A quel niveau les entreprises s’investissent-elles en 
chimie verte actuellement? Mme Caroline Piché présentera sa perception, basée sur son 
expérience, d’où en est la chimie verte au Québec en 2018. Elle sera d’ailleurs accompagnée de 
quelques industriels qui témoigneront de leurs expériences. 

Caroline Piché est la directrice générale de l’Association pour le Développement et l’Innovation 
en Chimie au Québec, un regroupement de plus de 75 entreprises qui oeuvrent dans le secteur 
de la chimie au Québec, pour la plupart, des manufacturiers de produits chimiques. Elle aide les 
entreprises à se développer et représente leurs intérêts auprès des instances 
gouvernementales. Mme Piché a fait ses études en génie chimique à l’École Polytechnique de 
Montréal. Elle a effectué une maîtrise en génie chimique, environnement, à l’Université de 
Calgary (UofC), en Alberta. Elle est membre de l'OIQ et certifiée gestionnaire de projet 
professionnel (PMP) avec plus de 15 ans d'expérience. 

2 février 2018  

Christopher Moraes, Ph.D. 
Assistant Professor 
McGill University              

Tissue-on-chip technologies: understanding cell and tissue 
mechanics for fun and profit 

In addition to genes and proteins, physical factors in the microenvironment play a pivotal role in 
driving cell and tissue function.  Ignoring these complex factors in conventional tissue culture 
systems makes the translational utility of in vitro cultures uncertain. Christopher Moraes lab 
focuses on reconstructing realistic miniature versions of biological tissues, using a variety of 
microengineering technologies.  These ‘on-a-chip’ systems may ultimately be used to predict 
disease progression, stratify patient risk groups, and identify potential therapeutic strategies.  
More immediately however, the throughput, precision and dimensions of tissues engineered at 
this length scale provide a remarkable capacity to ‘watch’ biology happen in unique ways.  For 
example, mechanical forces are now known to play a pivotal role in tissue homeostasis and 
disease progression, but our technical capacity to watch mechanics evolve in 3D tissues 
undergoing complex remodeling is severely limited. In this talk, Christopher Moraes will describe 
recent and ongoing work in which his group develops strategies to recreate the 3D tissue 
microenvironment, construct dynamic ‘maps’ of tissue mechanics during morphogenetic disease 



programs, and leverage this understanding to develop drug screening and cell therapy 
platforms. 

Christopher Moraes is an Assistant Professor in the Department of Chemical Engineering, 
Biomedical Engineering, and the Goodman Cancer Center at McGill University; and a Canada 
Research Chair (II) in Advanced Cellular Microenvironments.  He initially trained in 
nanoengineering, before conducting graduate research in mechanical and biomedical 
Engineering (U. Toronto), and holding a Banting postdoctoral fellowship at the University of 
Michigan’s Biointerfaces Institute.  His research program makes use of this broad background to 
study the interface between engineering, biology and medicine, and he is particularly curious 
about the role microenvironmental biomechanical forces play in driving disease and 
development. Recent honours include the NSERC Howard Alper postdoctoral prize, and the 
Leyerle-CIFAR prize for interdisciplinary research. 

9 février 2018 

Joseph Chalhoub 
Entrepreneur 

L’ingénierie et le leadership dans le monde des affaires 

Joseph Chalhoub, diplômé de Polytechnique Montréal en génie chimique et récipiendaire du 
prix USA-Midwest Entrepreneur de l'année (2012), nous parlera de son fascinant parcours en 
tant qu’ingénieur entrepreneur. Venez en apprendre davantage sur l’histoire du fondateur et 
président de Heritage Crystal Clean Inc, une entreprise reconnue par Forbes Magazine comme 
l'une des meilleures petites entreprises américaines, ses expériences diverses dans le monde 
des affaires au Canada et aux États-Unis, ainsi que ses apprentissages personnels et 
professionnels au cours d’une carrière tant semée de défis que couronnée de succès. 

Joseph Chalhoub a émigré au Canada à l’âge de 19 ans et a gradué en génie chimique en 1968. À 
31 ans, il décide de se lancer en affaires et fonde Brelsube Entreprises, une entreprise pour le 
recyclage des huiles lubrifiantes usées. L’entreprise s’élargie au Canada et au ÉU pour devenir la 
plus grande société de recyclage d'huiles lubrifiantes usagées en Amérique du Nord. Après 
l’achat d’une participation majoritaire dans la compagnie par Safety Kleen, Joseph continue à 
travailler pour l’entreprise jusqu’en 1998, date à laquelle Safety Kleen est vendue. En 1999, il 
fonde Heritage-Crystal Clean à Elgin, Illinois, États-Unis, pour fournir des services 
environnementaux aux petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, avec 1 200 employés, 
Heritage-Crystal Clean dessert plus de 100 000 entreprises aux États-Unis à travers des 
succursales dans 40 États. Joseph est maintenant retraité depuis 2017 et consacre son temps à 
ses divers hobbies, tels que sa collection de timbres égyptiens et la philanthropie. 

 

 

 



16 février 2018 

Éric Laurendeau 
Professeur 
Polytechnique Montréal 

Aérospatial 101 

Montréal est le 3e pôle mondial aéronautique après Toulouse et Seattle. Au Canada, 
Bombardier occupe le 1er rang des industries au chapitre des dépenses R&D avec environ 2G$ 
(2016), soit 3 fois plus que la compagnie occupant le 2e rang (source Re$earch Infosource Inc.). 
La présentation portera sur plusieurs technologies récentes de l’industrie, avec emphase sur 
l’aérodynamique. Finalement, quelques travaux de recherches du laboratoire seront présentés 
pour illustrer des axes thématiques avec impacts industriels. 

Après un B. Eng de McGill, un DEA de SupAéro (Toulouse), une année chez Airbus (conception 
avion) puis un Ph.D. de l’Université de Washington (entrés d’air d’avions supersoniques), le 
professeur Laurendeau rejoint pendant 15 ans les rangs de Bombardier Aéronautique au sein du 
département d’aérodynamique avancé dont 7 ans à la tête de son groupe R&D. Les 
logiciels/technologies développés sont utilisés sur tous les jets d’affaire (Challenger, Global) et 
commerciaux (C-Series). En 2011, il rejoint Polytechnique Montréal afin de poursuivre sa passion 
: communiquer celle-ci aux étudiants au baccalauréat ainsi qu’aux cycles supérieurs et, tout 
aussi important, écouter les passions des collègues.  

23 février 2018 

Luc Robitaille 
Vice-Président, Gestion responsable 
Association canadienne des industries de la chimie 

Gestion ResponsableMD : Un engagement de l’industrie de la 
chimie envers le développement durable. 

Les Canadiens se préoccupent plus que jamais des effets potentiels des produits chimiques sur 
leur santé et l’environnement. Ils veulent savoir que leur sécurité est assurée – qu’il s’agisse des 
usines de produits chimiques dans leur collectivité ou des produits qu’ils utilisent tous les jours. 

La Gestion responsableMD est la réponse de l’industrie de la chimie à ces préoccupations. C’est 
notre engagement envers le développement durable – l’amélioration de la société, de 
l’environnement et de l’économie. Par la Gestion responsableMD, les membres de l’ACIC mettent 
tout en œuvre pour « agir comme il se doit et être perçus comme tels ». Ils innovent afin de 
concevoir des produits et des procédés plus écologiques et plus sécuritaires, et cherchent 
continuellement à améliorer leur performance en matière d’environnement, de santé et de 
sécurité. La Gestion responsableMD couvre tous les aspects des activités d’une compagnie, 
pendant tout le cycle de vie de ses produits. Elle oblige les compagnies à s’engager auprès des 



gens vivant près des usines, des collectivités le long des corridors de transport, des intervenants 
d’urgence et de tous les paliers de gouvernement, défendant des lois et des règlements 
soutenant le développement durable. Gestion responsableMD a été développé par les 
producteurs de produits chimiques canadiens il y a plus de 30 ans et est maintenant adopté par 
des compagnies dans 67 pays à travers le monde. 

Luc Robitaille s’est joint à l’ACIC en 2015. Ses responsabilités consistent entre autres à 
superviser les enjeux liés à l’environnement, à la santé et au développement durable ; à 
administrer les processus de vérification de la GR ; à collaborer avec le Comité consultatif 
national ; et à coordonner le partage des meilleures pratiques et le soutien mutuel entre les 
participants de la Gestion responsable.  Il possède une vaste expérience de la collaboration avec 
l’industrie et les gouvernements dans le cadre de l’élaboration et de la mise en application de 
règles, de politiques et d’initiatives environnementales efficaces et fondées sur des faits. Luc 
était auparavant directeur corporatif, Environnement, chez Holcim, l’une des plus grosses 
cimenteries en Amérique du Nord. Quand il était chez Holcim, il a été président du Comité de 
l’environnement de l’Association canadienne du ciment (ACC). Avant cela, il a travaillé pendant 
plus de 20 ans comme consultant en assainissement des eaux souterraines au Canada, aux 
États-Unis et en Afrique. Il est titulaire d’un diplôme en génie de l’Université Laval et d’une 
maîtrise en sciences hydrogéologiques de la Wright State University. 

16 mars 2018 

Irwin Adam 
Creative Scientific Director 
Future Food Studio 

The Future of Food and Eating 

Dr. Irwin Adam is a creative scientist and food futurist who combines a background in 
engineering, biology, and technology with his passions for eating and design in the exploration 
of global eating futures. He is a thinker and maker who creates defining multi-sensorial food 
experiences including products, new technologies, immersive dining installations, and 
interactive workshops. As Founder and Creative Scientific Director of Future Food Studio, Dr. 
Irwin Adam leads multi-disciplinary teams in re-imagining how we interact with food at every 
scale. Major projects have included Museum of Ice Cream (NYC/LA), Food Loves Tech (NYC), and 
Sensorium (Toronto). Brand collaborations include Pepsico, Unilever, General Mills, Campbell’s, 
Kraft and ABI InBev, with projects in the US, Canada, Middle East and Europe. 

Dr. Adam holds a B.Eng. and M.Eng. (Chemical Engineering) from McGill University and a PhD 
(Biomedical Engineering) from the University of Toronto. Research publications and patents 
include natural compounds for anti-infective biomaterials, point-of-care diagnostics, miniature 
lasers, digital microfluidics and tissue-engineering. His current research focuses on cross-modal 
personalized eating. He is currently writing a book on the future of food and eating and 
developing a video series exploring the same theme. His work has been featured across media 
including Vice Munchies, New York Times, Popular Science, Today Show, National Geographic, 
Creator’s Project, Globe & Mail, Toronto Star, Gothamist, Eater, Refinery29 and Forbes. 



23 mars 2018 

Jonathan Jarry 
Associate 
McGill Office for Science and Society 

Truth vs. Truthiness: Better Habits for Eating, Digesting, and 
Excreting Information 

This talk will be an overview of how we interact with information in three sections: where do we 
get our information from; what do we do to it inside our brain; and what happens when we 
share it with others to convince them that they're wrong. It's essentially Skepticism 101 in the 
era of social media, and will cover the basics of critical thinking, the distinction between science 
and pseudoscience, and what we know about convincing others when they are emotionally 
wedded to their beliefs. 

Jonathan Jarry is a biological scientist who once worked for the U.S. Armed Forces, using the 
power of DNA technology to identify really old American soldiers. He has also helped to 
characterize a new form of muscular dystrophy and spent many years in a clinical laboratory, 
designing assays and managing rapid-turnover diagnostic tests which allow physicians to make 
informed decisions regarding cancer patient care. Armed with a Bachelor’s degree in 
Biochemistry and a Master’s degree in Molecular Biology, he has managed a centralized biobank 
of human tissue, has helped conduct research into low vision rehabilitation research, and has 
published a paper on why the emerging field of circulating microRNAs in oncology was full of 
inconsistencies. 

His passion for critical science communication has resulted in a nascent blogging and podcasting 
career, most notably with Dr. Christopher Labos on The Body of Evidence, a website that takes a 
skeptical eye at health claims. 

21 septembre 2018 

Philippe Tanguy Ing. Ph.D. 
Directeur 
Polytechnique Montréal 

L’électrification du système énergétique 

L'Accord de Paris sur les changements climatiques appelle à une transformation radicale du 
système énergétique actuel. Trois pistes d’évolution sont privilégiées : le recours aux énergies 
décarbonées, l’augmentation de l'efficacité des systèmes de conversion et une plus grande 
sobriété énergétique. Les mesures de mitigation des gaz à effet de serre font également partie 
des axes à développer. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme pour lequel 
l'électrification du système énergétique apparait comme la solution.  
 



Le développement de l’innovation technologique dans la production et l’utilisation de 
l’électricité dans tous les secteurs industriels sera le facteur clé. Il est également prévu que 
l’hydrogène (et les composés hydrogénés) joue un rôle majeur en raison de sa capacité à servir 
de vecteur énergétique et de moyen de stockage d’énergie à long terme (donc adapté à la 
production des énergies renouvelables intermittentes). Toutefois, il est clair que, selon les 
applications énergétiques considérées, le degré actuel de maturité technologique des solutions 
possibles varie considérablement, de même que leur capacité de déploiement pratique à grande 
échelle sans oublier leur acceptabilité sociétale. 
 
La présentation mettra en lumière certains défis clés et les obstacles à surmonter pour que 
l’électrification du système énergétique soit un succès. 

Biographie 

Le professeur Philippe A. Tanguy est le directeur général de Polytechnique Montréal. Entre 2009 
et 2017, il a travaillé en France et en Allemagne pour Total, le quatrième énergéticien mondial, 
où il a occupé plusieurs postes de direction en R & D. Ses activités se sont concentrées sur la 
politique scientifique de l'entreprise et l'internationalisation de la recherche. Il a également 
fortement encouragé le développement des énergies propres et les technologies de soutien 
(vecteurs énergétiques, matériaux de pointe, procédé avancés, analyse des systèmes). 
Auparavant, Philippe Tanguy avait poursuivi une carrière universitaire de 25 ans dans plusieurs 
universités canadiennes, dont 15 ans en tant que titulaire de deux chaires de recherche 
industrielle et responsable d'un centre de R & D en génie des procédés à Polytechnique 
Montréal. Il est actuellement président du Conseil mondial de génie chimique, membre de 
l'Académie canadienne du génie, membre fondateur de l'Académie des sciences et technologies 
Hassan II du Maroc et membre honoraire de l'IChemE (l’Institut des ingénieurs chimistes du R-
U). Le professeur Tanguy est titulaire d’un doctorat en physique et d’un doctorat en génie 
chimique. Il a également effectué un stage postdoctoral pour le compte de GE Canada et a suivi 
une formation en gestion à la Sloan School of Management du MIT. Le professeur Tanguy est 
membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec. 

28 septembre 2018 

Carl Walker, concepteur/chargé de projet 
Kenny Lalonde, concepteur 
Shellex Groupe conseil  

De Polytechnique au génie Conseil en PME ; Portrait de deux 
jeunes gradués 

Ces deux jeunes gradués présenteront leur parcours depuis la fin de leur baccalauréat. Ils 
parleront aussi du monde du génie conseil en PME, de leurs responsabilités et de leurs tâches. 
Ils présenteront quelques-uns de leurs projets, de la conception jusqu’à la construction. 



Kenny Lalonde, ing. Jr. : Gradué de Polytechnique en génie chimique en juin 2016. Employé 
chez Shellex Groupe conseil depuis un peu plus de deux ans à titre de concepteur / chargé de 
projets. 

Carl Walker, ing. Jr. : Gradué de Polytechnique en génie chimique en juin 2016. Employé chez 
Klenzoid à titre de représentant technique pendant près d’un an et employé chez Shellex 
Groupe conseil depuis près d’un an à titre de concepteur. 

19 octobre à 15h00 / local m-1420 
 
Karen Stoeffler 
Chef d'équipe, Polymères 
Conseil national de recherches Canada 

Produits polymères durables pour l'industrie automobile et 
autres applications industrielles  

Comment pouvons-nous créer les matériaux du futur de manière à réduire leur empreinte 
environnementale ? La réduction de l'impact environnemental d'un matériau peut être obtenue 
à différentes étapes de son cycle de vie : la fabrication (par exemple par synthèse à partir de 
déchets ou de ressources renouvelables), la durée de vie utile (par exemple, durée de vie 
prolongée ou propriétés spécifiques) et la fin de vie (par exemple par le biais de caractéristiques 
de fin de vie désignées). Au cours des 15 dernières années, le Conseil national de recherches du 
Canada (CNRC) a beaucoup travaillé au développement de matériaux respectueux de 
l'environnement, destinés à des applications industrielles. Cette présentation couvrira certains 
des domaines de recherche de l’équipe des bioproduits polymères du CNRC. L'accent sera mis 
sur la valorisation de la biomasse afin de concevoir des produits polymères basés sur des 
ressources renouvelables pour les applications d'emballage et pour l’industrie de l’automobile, 
ainsi que sur des stratégies d'allègement pour répondre aux besoins de l'industrie du transport. 
Vous pensez toujours que les polymères industriels ne peuvent pas être verts ? Venez assister à 
cette présentation ! 

Biographie 

Karen Stoeffler a obtenu son doctorat en génie chimique en 2008 de l'École Polytechnique de 
Montréal. Ses travaux portaient sur la formulation et le traitement de nanocomposites 
thermoplastiques destinés à des applications industrielles. Elle s’est jointe au Conseil national de 
recherches du Canada (CNRC) en tant qu’agente de recherche en 2009. Elle dirige maintenant 
l’équipe des bioproduits polymères du CNRC (Boucherville, Québec), qui fait partie de la division 
du transport automobile et de surface du CNRC. L’équipe Polymer Bioproducts se consacre à la 
création de matériaux innovants et durables pour l’industrie. L’équipe travaille principalement 
avec des équipementiers automobiles et leurs fournisseurs, mais dessert également d’autres 
secteurs industriels tels que l’emballage et la construction. Les compétences clés incluent la 
formulation, le traitement et la caractérisation des polymères et de leurs composites. 

 



26 octobre 2018 

Salwa Karboune 
Vice Doyenne (Recherche)/ Professeure Agrégée 
Dept. of Food Science and Agricultural Chemistry, Université McGill 

Innovative approaches for the development of natural functional 
ingredients: benefits & challenges 

Health-promoting functional ingredients and nutraceuticals have received much attention in 
recent years from the scientific community, consumers and food processors. More than ever, 
research is driven towards a functional-driven platform rather than a product-driven one. In this 
regard, non-digestible carbohydrates and their derivatives that promote the gut health are of 
high interest. However, the production of these ingredients, with high selectivity towards 
beneficial bacteria and high colonic persistence, is increasingly challenging. Biotechnology, 
particularly enzyme technology, offers powerful approaches to achieve this goal. The 
attractiveness of biocatalytic approaches is justified by the use of inexpensive raw materials and 
a wide selection of highly selective biocatalysts requiring mild operating conditions. Because of 
the complex molecular structures of enzymes, modulating their properties for specific 
applications and understanding the synergistic mechanism by which they function and the 
parameters that affect their thermodynamic relationships represent major scientific challenges. 
The presentation will focus on the recent progress of my research program aimed at the 
development of innovative biocatalytic approaches towards the synthesis of well-defined 
carbohydrates as well as their derivatives. 

Biography 

Professor Salwa Karboune is a professor in the Department of Food Science and Agricultural 
chemistry at McGill University, and she holds the position of the Associate Dean (Research). She 
is a graduate from the University of Marseille, France, in Food Biotechnology. Her main research 
expertise is in the design and development of new "green" approaches for the synthesis of novel 
functional food ingredients that can improve the quality and the functionality of food products. 
Her research program is based on a multidisciplinary approach combining food chemistry, 
enzyme technology and nanotechnology. The research of her group has been covered in media, 
such as McGill Reporter, CBC and Journal of Montreal. At the national and International level, 
she is a committee member of the CFI Science Advisory Board, CIFST’s Scientific Expert Council, 
and the European Innovation Commission Advisory Board. 

2 novembre 2018  

Jade Daigle Sam-Yeng 
Laporte Expert Conseil 

La validation chez Laporte 



Laporte est une entreprise de plus de 300 employés qui se spécialise dans l’ingénierie 
pharmaceutique, biotechnologique, alimentaire et industrielle. Elle offre un éventail de services 
dans les disciplines de procédé, de bâtiment et d’infrastructures, d’automatisation, de 
conditionnement et de conformité réglementaire. Un des services offerts par la firme est la 
validation ; soit de s'assurer que la conception respecte les bonnes pratiques de fabrication 
(GMP).  Les experts en validation produisent les documents qui démontrent que les procédés et 
les infrastructures d'une entreprise répondent aux normes déterminées par des organisations 
telles que l'Agence canadienne d'inspection des aliments et la Food and Drug Administration, et 
qu’ils vont être maintenus dans ces conditions en opération. La présentation par Jade Daigle-
Sam Yeng, employée chez Laporte et diplômée de Polytechnique en génie chimique en 2016, 
donnera un aperçu sur la validation en consultation. 

9 novembre 2018 

Noémie-Manuelle Dorval Courchesne 
Professeure adjointe 
Department of chemical engineering, Université McGill 

Bio-Fabrication of Functional Materials 

Nature has evolved microorganisms, proteins and biopolymers with fascinating shapes and 
functionalities.  Exquisite properties of biological materials include their ability to nucleate 
particles, bind molecules, catalyze reactions and participate in complex event cascades.  As 
engineers, we can learn lessons from nature to design novel systems, and we also have the 
extraordinary power to modify nature to our desire.  In fact, biological materials are highly 
versatile, modular, and easy to engineer genetically to precisely introduce a variety of functional 
groups.  In this talk, I will describe the tremendous potential of natural systems as tools to 
fabricate functional devices. 

I will highlight three exquisite properties of biological materials: 1) their versatility in terms of 
self-assembly, nanostructure formation and genetic engineering; 2) their potential for serving as 
scaffolds to re-create physical properties that are not normally observed in soft biological 
matter; and 3) their inexpensive, environmentally-friendly and scalable production to assemble 
macroscopic materials that can be used to solve real-life problems.   

Biography 

Noémie-Manuelle Dorval Courchesne is currently an Assistant Professor of Chemical Engineering 
at McGill University. Previously, she completed a double undergraduate degree in Biochemistry 
and Chemical Engineering (Biotechnology) at the University of Ottawa.  She then earned her 
Ph.D. in Chemical Engineering from MIT in 2015, and worked as a postdoctoral fellow at the 
Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering at Harvard until 2017. Her research focuses 
on the development of protein-based materials with novel physical properties, and on the 
fabrication of functional biologically-derived devices. Her research group applies materials 
science, bioengineering, and nanotechnology principles to address energy and environmental 
challenges. 



16 novembre 2018 

Nathalie Sanon 
Associée de recherche et Lab manager 
Centre de Recherche du CHU Ste-Justine 

Le génie et la neuroscience au service de l'étude sur l'épilepsie 

Depuis quelques années, notre laboratoire du Centre de recherche du CHU Ste-Justine 
entretient des collaborations des plus stimulantes et "flyées" avec des étudiant.e.s et 
chercheur.e.s de la Polytechnique. Ces collaborations entre ingénieur.e.s et neuroscientifiques, 
à priori parlant des langages incompréhensibles l'un pour l'autre, ont mené à des preuves de 
concepts, projets, publications et inventions contribuant à une meilleure compréhension de ce 
trouble grave du cerveau qu'est l'épilepsie. Quelques exemples de ces fructueuses 
collaborations seront exposées ! 

Biographie 

Dr Nathalie Sanon est associée de recherche et lab manager au Centre de Recherche du CHU 
Ste-Justine, et enseignante associée au département de Neuroscience de l'Université de 
Montréal. Ses intérêts de recherche comprennent les effets du stress sur le développement 
physiopathologique du cerveau, la compréhension des modifications cellulaires et moléculaires 
menant à l’épilepsie et les différences du cerveau liées au genre. Électrophysiologiste de 
formation, elle a fait ses études en physiologie, puis un PhD en sciences neurologiques à l’UdeM 
avant d’effectuer un stage post-doctoral en Allemagne travaillant sur la neurogénèse chez 
l'adulte. Son travail de conception de projet, de design expérimental et de rédaction ont mené à 
la publication de plusieurs articles dans des revues scientifiques spécialisées, d’un chapitre de 
livre, et l'obtention de fonds de recherche notamment du Conseil National en Sciences 
Naturelles et Génie du Canada pour le laboratoire. 

Outre son implication dans des comités scientifiques tel le Comité d’éthique en recherche 
expérimentale de Ste Justine, le Dr Sanon siège régulièrement sur des conseils d’administration 
d’organismes communautaires et de développement durable en lien avec Haïti, son pays 
d’origine, tels que le BCHM, le CMH, l’AQANU et la Fondation KANPE 


	19 janvier 2018
	Benoît H. Lessard, Ph.D. PEng. Assistant Professor University of Ottawa
	Performance Improvement through Interface Engineering: from surface initiated polymerization for organic thin film transistors (OTFT) to crosslinking silicon phthalocyanine additives for organic photovoltaics (OPVs)
	The Lessard Research group focuses on the development of novel functional carbon based materials and polymers as well as their use in next generation organic electronics. The group has projects that span the development of inexpensive flexible solar c...
	Prof. Benoit H. Lessard was appointed as an Assistant Professor in the Department of Chemical & Biological Engineering at University of Ottawa, (Ontario, Canada) in May 2015. Since then he has been awarded the Tier 2 Canada Research Chair in Advanced ...
	26 janvier 2018
	Caroline Piché, ing., M.Eng., PMP Directrice générale ADICQ

	Faire de la chimie verte au Québec : mission possible!
	Vous êtes curieux de découvrir le secteur de la chimie au Québec? Combien d’entreprises? Combien d’employés? Qui sont les acteurs principaux? Quels sont les défis? Vous ne savez pas exactement ce qu’est la chimie verte? A quel niveau les entreprises s...
	Caroline Piché est la directrice générale de l’Association pour le Développement et l’Innovation en Chimie au Québec, un regroupement de plus de 75 entreprises qui oeuvrent dans le secteur de la chimie au Québec, pour la plupart, des manufacturiers de...
	2 février 2018

	Christopher Moraes, Ph.D. Assistant Professor McGill University
	Tissue-on-chip technologies: understanding cell and tissue mechanics for fun and profit
	In addition to genes and proteins, physical factors in the microenvironment play a pivotal role in driving cell and tissue function.  Ignoring these complex factors in conventional tissue culture systems makes the translational utility of in vitro cul...
	Christopher Moraes is an Assistant Professor in the Department of Chemical Engineering, Biomedical Engineering, and the Goodman Cancer Center at McGill University; and a Canada Research Chair (II) in Advanced Cellular Microenvironments.  He initially ...
	9 février 2018
	Joseph Chalhoub Entrepreneur

	L’ingénierie et le leadership dans le monde des affaires
	Joseph Chalhoub, diplômé de Polytechnique Montréal en génie chimique et récipiendaire du prix USA-Midwest Entrepreneur de l'année (2012), nous parlera de son fascinant parcours en tant qu’ingénieur entrepreneur. Venez en apprendre davantage sur l’hist...
	Joseph Chalhoub a émigré au Canada à l’âge de 19 ans et a gradué en génie chimique en 1968. À 31 ans, il décide de se lancer en affaires et fonde Brelsube Entreprises, une entreprise pour le recyclage des huiles lubrifiantes usées. L’entreprise s’élar...
	16 février 2018
	Éric Laurendeau Professeur Polytechnique Montréal

	Aérospatial 101
	Montréal est le 3e pôle mondial aéronautique après Toulouse et Seattle. Au Canada, Bombardier occupe le 1er rang des industries au chapitre des dépenses R&D avec environ 2G$ (2016), soit 3 fois plus que la compagnie occupant le 2e rang (source Re$earc...
	Après un B. Eng de McGill, un DEA de SupAéro (Toulouse), une année chez Airbus (conception avion) puis un Ph.D. de l’Université de Washington (entrés d’air d’avions supersoniques), le professeur Laurendeau rejoint pendant 15 ans les rangs de Bombardie...
	23 février 2018
	Luc Robitaille Vice-Président, Gestion responsable Association canadienne des industries de la chimie

	Gestion ResponsableMD : Un engagement de l’industrie de la chimie envers le développement durable.
	Les Canadiens se préoccupent plus que jamais des effets potentiels des produits chimiques sur leur santé et l’environnement. Ils veulent savoir que leur sécurité est assurée – qu’il s’agisse des usines de produits chimiques dans leur collectivité ou d...
	La Gestion responsableMD est la réponse de l’industrie de la chimie à ces préoccupations. C’est notre engagement envers le développement durable – l’amélioration de la société, de l’environnement et de l’économie. Par la Gestion responsableMD, les mem...
	Luc Robitaille s’est joint à l’ACIC en 2015. Ses responsabilités consistent entre autres à superviser les enjeux liés à l’environnement, à la santé et au développement durable ; à administrer les processus de vérification de la GR ; à collaborer avec ...
	16 mars 2018
	Irwin Adam Creative Scientific Director Future Food Studio

	The Future of Food and Eating
	Dr. Irwin Adam is a creative scientist and food futurist who combines a background in engineering, biology, and technology with his passions for eating and design in the exploration of global eating futures. He is a thinker and maker who creates defin...
	Dr. Adam holds a B.Eng. and M.Eng. (Chemical Engineering) from McGill University and a PhD (Biomedical Engineering) from the University of Toronto. Research publications and patents include natural compounds for anti-infective biomaterials, point-of-c...
	23 mars 2018
	Jonathan Jarry Associate McGill Office for Science and Society

	Truth vs. Truthiness: Better Habits for Eating, Digesting, and Excreting Information
	This talk will be an overview of how we interact with information in three sections: where do we get our information from; what do we do to it inside our brain; and what happens when we share it with others to convince them that they're wrong. It's es...
	Jonathan Jarry is a biological scientist who once worked for the U.S. Armed Forces, using the power of DNA technology to identify really old American soldiers. He has also helped to characterize a new form of muscular dystrophy and spent many years in...
	His passion for critical science communication has resulted in a nascent blogging and podcasting career, most notably with Dr. Christopher Labos on The Body of Evidence, a website that takes a skeptical eye at health claims.
	21 septembre 2018

	L’électrification du système énergétique
	28 septembre 2018

	De Polytechnique au génie Conseil en PME ; Portrait de deux jeunes gradués
	19 octobre à 15h00 / local m-1420  Karen Stoeffler Chef d'équipe, Polymères Conseil national de recherches Canada

	Produits polymères durables pour l'industrie automobile et autres applications industrielles
	26 octobre 2018

	Innovative approaches for the development of natural functional ingredients: benefits & challenges
	2 novembre 2018

	La validation chez Laporte
	9 novembre 2018

	Bio-Fabrication of Functional Materials
	16 novembre 2018

	Le génie et la neuroscience au service de l'étude sur l'épilepsie

