
Séminaire Découverte 2019 

19 janvier 2019 

Carl-Éric Aubin 
Professeur titulaire et directeur exécutif et scientifique 
Institut TransMedTech 

De simulateurs de traitement de la scoliose à l’Institut 
TransMedTech 

La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale qui touche 2 à 3 % des enfants. Dans le 
cas de déformations modérées à sévères (10 % des cas), des traitements sont requis (orthèses, 
instrumentation chirurgicale), lesquels reposent principalement sur l’expérience empirique des 
cliniciens. Nous avons développé différentes technologies de conception et de fabrication 
assistée par ordinateur (CFAO) et de simulation numérique, permettant d’optimiser la 
conception, l’efficacité et le confort des orthèses. Une étude randomisée contrôlée récente 
réalisée au CHU Sainte-Justine a démontré que cette approche permet une efficacité de 
correction 25 % supérieure, avec 50 % moins de matériau et un confort accru. Nous 
développons également des simulateurs pour des chirurgies d’instrumentation pour les 
déformations sévères plus complexes. Une récente approche chirurgicale alternative qui 
exploite la croissance résiduelle des jeunes patients est actuellement développée afin de 
« remodeler » les malformations de la colonne vertébrale de l’enfant. Cette technique 
chirurgicale est d’abord planifiée et optimisée de manière préopératoire à l’aide de modèles 3D 
par éléments finis spécifiques au patient, en tenant compte du potentiel de croissance restant. 
La planification préopératoire est également introduite dans la salle d’opération pour simuler et 
affiner davantage la planification et aider le processus de prise de décision en peropératoire (90 
cas jusqu’à maintenant). Le modèle validé permet de prédire l’évolution de la correction sur une 
croissance de 2 ans avec une précision inférieure à 4° (c.-à-d. en-dessous de la précision de la 
mesure clinique). 

L’approche interdisciplinaire (ingénierie, biologie, simulation informatique, chirurgie) et les 
partenariats directs avec les décideurs et les partenaires industriels ont mené à la mise en place 
d’écosystèmes d’innovation ouverte permettent une traduction de nos résultats et une mise en 
œuvre en clinique. Notre approche consiste à réunir chercheurs, ingénieurs, étudiants, 
cliniciens, patients et soignants dans le même environnement hybride (recherche-formation 
clinique).  

En plus d’occuper la fonction de directeur exécutif et scientifique de l’Institut TransMedTech, 
CarlÉric Aubin est professeur titulaire au Département de génie mécanique de Polytechnique 
Montréal, chercheur au CHU Sainte-Justine et professeur associé au Département de chirurgie 
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Il est double titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en génie orthopédique et de la Chaire de recherche industrielle 
CRSNG/Medtronic en biomécanique de la colonne vertébrale. Pr Aubin est aussi chef de l’axe 



Maladies musculosquelettiques et réadaptation du CHU Sainte-Justine et directeur du Groupe 
de recherche en sciences et technologies biomédicales (FRQS).  

25 janvier 2019 

Michel Labrecque 
Conservateur 
Jardin Botanique de Montréal 

Phytoremédiation et économie circulaire : deux concepts qui 
vont de pair 

De nombreux projets de recherche à l’échelle expérimentale ou pilote ont été conduits au cours 
de la dernière décennie par mon laboratoire démontrant le potentiel de certains végétaux pour 
décontaminer le sol des sites pollués.  La capacité des plantes pour extraire, contenir ou 
dégrader des polluants tout en générant de nombreux services écologiques a bien été 
démontrée. Cette phytoremédiation est encore plus portante si elle se fait avec une approche 
d’économie circulaire où la biomasse des plantes utilisées permet la production de produits 
biosourcés. 

Michel Labrecque est Conservateur et Chef de Division recherche et développement scientifique 
du Jardin botanique de Montréal depuis 1997.  Il est aussi professeur associé au département de 
Sciences biologiques de l’Université de Montréal. Spécialisé en écophysiologie, il conduit des 
travaux de recherche touchant des problématiques environnementales et s’intéresse aux 
mécanismes de fonctionnement des plantes soumises à divers stress.  Il est impliqué dans des 
travaux de phytoremédiation, où il s’intéresse à la problématique de l’assimilation des éléments 
traces et/ou la dégradation de contaminants organiques par l’utilisation de végétaux.  La 
réhabilitation de friches industrielles, d’anciens sites pétroliers ou miniers font partie des études 
qu’il a conduites au cours des dernières années.  M. Labrecque a dirigé ou codirigé 55 
d’étudiants de deuxième et troisième cycles et des stagiaires post-doctoraux.  Il a publié comme 
auteur ou co-auteur plus de 120 articles avec comité de lecture et présenté près d’une centaine 
de conférences à l’échelle nationale et internationale.  Il a présidé le 4e colloque international 
sur l’Arbre (2000) de même que la 14e Conférence internationale de phytotechnologie qui s’est 
tenue à Montréal en 2017 et qui a attiré près de 400 spécialistes de 50 pays. Il est aussi co-
fondateur de la Société québécoise de phytotechnologie (2007). 

1er février 2019 

Marianne-C. Mercier 
Responsable Recherche et Développement 
Vestechpro 

Boucler la boucle des textiles mal-aimés 



L’économie circulaire peut contribuer à générer une croissance économique pour le secteur du 
textile, augmenter le nombre d’emplois locaux et contribuer à des objectifs de réduction des 
impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie des textiles. De plus, la mise en 
pratique de cette approche novatrice pourrait offrir une plus grande résilience en termes 
d’approvisionnement pour les récupérateurs de textiles de seconde ligne. Elle peut faire appel à 
divers projets ciblés tels que le développement de produits innovants grâce à l’écoconception; 
le développement et le déploiement de technologies permettant de boucler les flux textiles; 
l’investissement dans des équipements de pointe et des processus et procédés permettant 
d’optimiser le système complet et de rendre la filière plus compétitive; le développement de 
nouvelles approches collaboratives sur la chaine de valeur; et ultimement, positionner le 
Québec comme leader sur les marchés locaux et mondiaux avec des produits innovants, 
responsables et à faible empreinte carbone. 

Ayant travaillé pendant plus de cinq années dans l’industrie de la mode à Montréal, Marianne-C. 
Mercier fut témoin de la surconsommation des vêtements et de la culture du porter-jeter. Suite 
à l’obtention d’un baccalauréat en design industriel (2008) et motivée par un profond désir 
d’agir, elle entame, avec professeure Denyse Roy, un projet de développement de produits faits 
de fibres recyclées post-consommation. Les défis rencontrés et les opportunités entrevues lors 
de ce projet la poussent à poursuivre sous un nouvel angle, celui de la recherche. Dans le cadre 
de la maitrise en Design & complexité (Université de Montréal), elle réalise une caractérisation 
de textiles postconsommation dont les résultats soutiennent la mise en valeur des mélanges de 
fibres et de leurs propriétés résultantes (mémoire déposé au printemps 2018). La combinaison 
de son expérience en recherche et de sa connaissance des textiles et de l’habillement lui 
permettent aujourd’hui d’assumer le rôle de responsable de la R&D chez Vestechpro. De plus, 
Marianne enseigne le cours d’Introduction aux matériaux textiles, en tant que chargée de cours, 
à l’Université de Montréal depuis l’hiver 2017. Elle est aussi une membre active du groupe de 
recherche MUTREC, qui s’affaire au déploiement de l’économie circulaire dans l’industrie textile 
au Québec. 

8 février 2019 

Pierre Sarazin 
Gestionnaire R&D et Services Techniques 
PolyExpert 

L’emballage flexible alimentaire dans le cadre de l’économie 
circulaire 

Les plastiques ont actuellement mauvaise presse!  Nous avons tous en mémoire les 
photographies saisissantes du « continent de plastique » dans les océans, et il y a eu de 
nombreuses « attaques de plastiques » dans des magasins de plusieurs pays comme dans des 
Provigo à Montréal et Québec l’été dernier. 
Cette présentation a pour but de décrire la situation actuelle des plastiques et tout 
particulièrement des emballages plastiques pour l’alimentaire, en s’appuyant sur les données 
statistiques et scientifiques existantes afin de répondre à plusieurs questionnements. D’où vient 
la pollution dans les océans?  L’emballage alimentaire est-il superflu ?  Doit-on éliminer tous les 



emballages plastiques ? Que peut-on faire à l’avenir pour mieux recycler et moins gaspiller nos 
ressources? 
 
La fondation Ellen Macarthur qui œuvre depuis une décennie sur le développement d’un 
nouveau modèle d’économie plus respectueux et responsable de notre environnement s’est 
penchée sur le problème des plastiques, a tiré des conclusions et a proposé des actions pour 
« repenser les plastiques » dans le cadre de l’économie circulaire. Les ingénieurs ont leur part à 
jouer !  C’est dans cet esprit que des actions concrètes ont été mises en œuvre par PolyExpert 
dans la production de films plastiques – quelques exemples seront présentés. 

**La présentation sera donnée en français, mais les diapositives seront en anglais. ** 

Pierre Sarazin est titulaire d’un doctorat en Génie chimique et d’une maîtrise en Génie 
mécanique de l’École Polytechnique de Montréal.  Il œuvre depuis 20 ans dans le 
développement des plastiques ayant une valeur ajoutée pour l’environnement.  Son expérience 
combine la recherche académique et la recherche industrielle à Cerestech Inc. et depuis 1 an, à 
PolyExpert Inc. (http://www.polyexpert.com/fr).  Pour plus d’information : 
https://www.linkedin.com/in/pierresarazin/. 

15 février 2019 

Sara Arsenault 
Chargée de projets, développement et réalisation 
Centre des sciences de Montréal 

Transmettre sa passion des sciences et des technologies : mission 
possible ! 

Depuis plus de quinze ans, le Centre des sciences de Montréal présente des expositions, des 
programmes scolaires, et de nombreuses autres activités à caractère scientifique pour le grand 
public. Une des plus connues est certainement le Festival Eurêka ! qui attire une centaine de 
milliers de personnes chaque année, en juin, mais on peut aussi mentionner Humains de 
laboratoire, où des chercheurs utilisent le public du Centre comme cobayes, ou encore Les 
Audacieuses, qui vise à encourager les filles à choisir la science. L’École Polytechnique est 
d’ailleurs bien représentée à ces événements ! Ces rencontres entre les citoyens et ceux qui, 
comme vous, font la science au quotidien sont très riches. Mais comment s’assurer que le 
courant passe ? Que les participants seront touchés ? 

La conférencière révèlera quelques-uns de ses ingrédients secrets. Petit scoop : elle amorcera sa 
présentation en racontant comment elle a transporté une roche lunaire de la NASA, à Houston, 
vers le Centre des sciences – histoire vraie ! Une mission qui lui a permis d’exploiter ses talents 
de communicatrice scientifique. 

Sara Arsenault détient un baccalauréat en anthropologie et une maitrise en muséologie. Depuis 
l’enfance, deux rêves l’habitent : devenir archéologue ou astronaute. Cette passion partagée 
demeure encore aujourd’hui, bien que ses chances de devenir astronaute se chiffrent 

http://www.polyexpert.com/fr
https://www.linkedin.com/in/pierresarazin/


présentement à 0,000 024 %. Elle travaille depuis plus de 15 ans dans des musées. Elle a posé 
ses valises au Centre des sciences en 2016 et compte y rester longtemps. Comme chargée de 
projets, ses mandats touchent principalement les évènements qui sortent du cadre régulier des 
expositions et des programmes scolaires. C’est dans ce contexte qu’elle coache chaque année 
plusieurs acteurs des sciences et technologies à devenir de véritables bougies d’allumage auprès 
du public. 

22 février 2019 

Benoît Paquette 
Professeur 
Centre de recherche en radiobiologie de l’Université de Sherbrooke  

Cancer : Origine, propagation, diagnostic et traitement par 
radiothérapie 

Cette conférence vise à vulgariser et exposer les concepts de base pour mieux comprendre 
l’origine du cancer et son traitement par la radiothérapie. Le conférencier discutera entre autres 
les thèmes suivants  : la détection de tumeurs, le développement de thérapies personnalisées, 
l’imagerie pour détecter les tumeurs, le concept d’effet abscopal et son impact sur la réponse 
d’une tumeur et des métastases suite à une irradiation, les principes de la radiothérapie et la 
théranostique. 
 
Le Pr Benoit Paquette est titulaire d’un Ph. D. en radiobiologie à l’Université de Sherbrooke et 
d’un postdoctorat en Cancer Biology à Harvard University, Boston. Son équipe de recherche 
œuvre au Centre de recherche en radiobiologie de l’Université de Sherbrooke et travaille sur 
l’amélioration de l’efficacité de la radiothérapie, en particulier pour les cancers du sein et du 
cerveau. Pr Paquette a été le directeur du département de médecine nucléaire et de 
radiobiologie de 2009 à 2017, directeur de l’axe de recherche en imagerie biomédicale et 
radiobiologie du Centre de recherche du CHUS de 2005 à 2012, et vice-président de la Société 
Internationale de Radiobiologie de Langue Française de 2005 à 2015. 

9 mars 2019 

Nathalie Viens 
Vice-présidente principale, Canada Est 
Veolia Amérique du Nord 

Ingénierie chimique, un parcours à multiples facettes 

Voir le monde tel qu’il devrait être et non pas seulement tel qu’il est, est une philosophie qui 
peut vous mener loin ! De la salle de cours de poly au pied d’un camion de 250 tonnes en 
Australie; voyez comment des études en ingénierie chimique peuvent vous mener à un parcours 
au sein de multinationales renommées et des projets remplis d’aventure. Comment sortir du lot 
? Comment mettre vos compétences au service d’un monde meilleur et faire la différence pour 
vous, pour eux, pour nous ? Soif de connaissance, plaisir et conviction, découvrez comment 



Nathalie Viens se retrouve depuis plus de 20 ans au cœur des solutions de demain et pilote 
aujourd’hui la transformation des solutions qui contribue à ressourcer le monde. 

Forte de 20 ans d’expérience, Nathalie est une dirigeante dotée d’une expertise en leadership, 
en exploitation et en environnement. En mettant l’accent sur la réingénierie des processus et 
l’excellence opérationnelle, Nathalie occupe actuellement le poste de Vice-présidente principale 
de l’exploitation au sein de Veolia Amérique du Nord pour l’Est du Canada. À ce titre, elle dirige 
les activités liées à l’énergie et à l’eau, aux solutions et services environnementaux (SSE), toutes 
les activités de régénération des huiles et de nettoyage industriel. 

Avant de se joindre à Veolia, Nathalie a été Vice-présidente des Services d’investissement de 
maintien du Groupe nord-américain Mines et métallurgie de SNC-Lavalin. À ce titre, elle a dirigé 
des équipes dédiées à l’environnement minier, aux mines et aux usines. Elle a aussi géré le 
groupe global consultatif du secteur Mines et métallurgie, avec un focus sur l’excellence 
opérationnelle, la numérisation et l’innovation. 

Nathalie détient un baccalauréat et une maîtrise en génie chimique de l’École Polytechnique de 
Montréal. Nathalie détient un certificat d’ingénieure professionnelle pour la province de 
Québec. Elle est également une professionnelle certifiée en gestion de projet (PMP). 

6 SEPTEMBRE 2019 

Olivier Hernandez 
Directeur 
Planétarium Rio Tinto Alcan 

Planétariums du futur : un voyage dans l’Univers époustouflant  

Pour notre tout premier séminaire Découverte de la session, nous avons la chance de recevoir 
Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan. Ce chasseur d'exoplanète nous 
offrira un petit panorama des prochains planétariums. Jusqu'où la technologie nous amèra-t-elle 
dans l'immersion et la compréhension de l'Univers tout en restant bien attaché dans notre 
fauteuil ! 

Cette session, pour la toute première fois, nos séminaires sont regroupés sous un thème : La 
découverte de la planète Terre. Quoi de mieux pour démarrer ce thème que d'en apprendre 
plus sur la technologie qui nous permet de mieux découvrir et admirer le vaste Univers où se 
situe notre planète? 

Biographie 
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 effectué en cotutelle entre l’Université de Montréal et le laboratoire 
d’astrophysique de Marseille. M. Hernandez est un spécialiste de l’étude des galaxies : pendant 
son doctorat, il a étudié le mouvement des étoiles et du gaz dans les galaxies spirales barrées. Il 
est aussi expert dans le développement d’instrumentation astronomique spécialisé dans l’étude 
des galaxies. Il a par la suite mis à l’oeuvre ses compétences dans l’élaboration d’instruments 



servant à l’étude des exoplanètes. Il était notamment coordonnateur des projets SPIRou et 
NIRPS, des instruments pour deux grands observatoires à Hawaii et au Chili qui visent à détecter 
des petites planètes autour des étoiles les moins massives, ainsi que de NIRISS, l’instrument 
canadien à bord du télescope spatial. M. Hernandez s’est aussi beaucoup impliqué dans la 
communication scientifique et en éducation. C’est un habitué des médias et il a donné de 
nombreuses conférences et présentations, y compris dans des écoles primaires et secondaires.  

13 SEPTEMBRE 2019 

Lyne Morissette 
Directrice et chercheure 
M-Expertise Marine 

Les enjeux des écosystèmes marins 

Les océans couvrent la majorité de la surface de la planète, et produisent la moitié de l’air qu’on 
respire. Leurs écosystèmes et la biodiversité qui les occupe sont primordiaux. Que ce soit le 
Saint-Laurent et ses mammifères marins ou le Pacifique et ses récifs coralliens, ces écosystèmes 
sont le sujet d’étude de la Dr. Lyne Morissette, écologiste de la conservation. Quels sont les 
enjeux auxquels font face nos océans? Comment peut-on les protéger pour les générations 
futures? Dans un séminaire Découverte à saveur maritime, cette spécialiste des mammifères 
marins et du fonctionnement des écosystèmes nous emmène sous l’eau, à la découverte de ce 
qui y vit, et des grands combats pour assurer la survie de ces systèmes fragiles. Alliant sciences, 
audace et innovations technologiques comme meilleurs moyens d’avoir une impact significatif 
et positif sur l’avenir de notre planète. 

Lyne Morissette est une écologiste spécialiste des mammifères marins et du fonctionnement 
des écosystèmes. Elle est PDG de M - Expertise Marine, en plus d’être professeure associée à 
l’Institut des sciences de la mer de Rimouski. Ayant grandi sur les rives du Saint-Laurent, elle a 
développé une fascination pour les océans depuis son enfance et s’affaire depuis à les protéger 
pour les générations futures. Elle détient aujourd'hui un doctorat en zoologie de l'Université de 
Colombie-Britannique, et a complété deux postdoctorats: un en conservation de la nature à 
Arizona State University et l'autre en biodiversité à l'Université de Guelph. Lyne possède une 
expertise reconnue mondialement et a publié ses travaux dans les journaux les plus prestigieux 
comme Science et Nature. Elle a parcouru le globe pour poursuivre ses recherches et est 
activement impliquée au Canada, mais aussi dans les Caraïbes, en Afrique et en Scandinavie. 
Médaillée de l’Assemblée Nationale du Québec pour sa contribution à l’avancement des 
sciences de la mer, récipiendaire du prix Rolland Michener de la Fédération Canadienne de la 
Faune pour l’excellence de ses travaux en conservation, elle œuvre maintenant dans les médias 
à faire connaître les beautés du Saint-Laurent pour mieux le protéger. 

20 SEPTEMBRE 2019 

Jonathan Lalande 
Directeur de projets 
Sanexen 



L'ingénieur chimiste au service de l'environnement et de la santé 
publique 

Un ingénieur, ça fait quoi exactement? Voilà une question que je me suis posée à de 
nombreuses reprises avant – et même pendant – avoir entamé mes études en génie. Par la 
présentation de plusieurs projets réalisés par Sanexen dans les dernières années, ce séminaire 
Découverte vise à brosser un portrait concret du quotidien d’un ingénieur chimiste spécialisé 
dans le domaine de l’environnement ainsi qu’à mettre en évidence le rôle que celui-ci peut 
jouer afin de faire face à diverses problématiques de santé publique. 

Jonathan Lalande détient un baccalauréat (2006) ainsi qu’un doctorat (2013) en génie chimique 
de l’École Polytechnique de Montréal. Son cheminement multidisciplinaire l’a amené à 
développer des compétences variées dans le domaine de l’environnement qui incluent la 
modélisation environnementale, l’évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques, la 
caractérisation et la réhabilitation des sols, la microbiologie moléculaire, la géostatistique ainsi 
que l’analyse du cycle de vie. À titre de directeur de projets dans l’équipe d’évaluation des 
risques de Sanexen, il est responsable de réaliser et diriger divers projets d’évaluation des 
risques ainsi que de développer des outils et une expertise de pointe en modélisation 
environnementale au sein de l’équipe. 

25 OCTOBRE 2019 

Concours spécial:  

Mon stage en 180 secondes 

Les étudiants et étudiantes en génie chimique partagent leur expérience de stage ! 

Dans un format comparable au populaire concours « Ma thèse en 180 secondes », des étudiants 
et étudiantes de génie chimique vont parler des stages qu’ils et elles ont effectué, en 3 minutes. 
Chacun abordera un thème de son choix, afin de partager leur expérience avec leurs collègues. 
L’activité sera animée par le professeur Jason Robert Tavares et un jury choisira la présentation 
la plus intéressante. Les spectateurs pourront aussi voter pour la meilleure présentation. 

Café et collations seront offerts gratuitement. 

1ER NOVEMBRE 2019 

Frédéric Pitre 
Chercheur 
Jardin Botanique de Montréal 



Des gènes aux villes : tirer profit des capacités des plantes et des 
microorganismes pour résoudre des problématiques 
environnementales 

Frédéric Pitre est chercheur au Jardin botanique de Montréal et professeur associés au 
département de sciences biologiques de l’Université de Montréal. Il détient un doctorat en 
cotutelle de l’Université Laval et AgroParisTech. Avant de se joindre à l’équipe du Jardin 
botanique il a effectué des stages post doctoraux à Imperial College London, et à l’Université de 
Montréal. 

Ses travaux de recherche portent sur l’utilisation des plantes pour solutionner des problèmes 
environnementaux, c’est-à-dire les phytotechnologies. Plus précisément, il s’intéresse à 
l’utilisation de végétaux et de bactéries pour décontaminer les sols, traiter des eaux usées et 
différentes applications environnementales comme le compostage et la production de 
biocarburants et de bioproduits. 

Dans cette présentation, nous utiliserons différents exemples de la vraie vie dans lesquels les 
propriétés du vivant ont été exploitées pour solutionner des problèmes environnementaux. 

8 NOVEMBRE 2019 

Catherine Potvin 
Professeure 
Université McGill 

Changements climatiques et forêts : Ce que nous savons, ce que 
je fais, ce que nous pouvons faire 

Cet été, les médias ont beaucoup parlé des incendies en Amazonie. Dans ma présentation, je 
parlerais du lien entre les forêts et les changements climatiques. Les plantes possèdent en effet 
le seul mécanisme connu permettant d’enlever du CO2 de l’atmosphère, la photosynthèse.  Je 
vous emmènerai ensuite au Panama où je travaille à la fois sur le reboisement et sur la 
conservation des forêts. Nous examinerons les opportunités, mais aussi les barrières limitant la 
mise en œuvre à grande échelle d’un agenda d’atténuation pour le secteur d’utilisation des 
terres.  Ces recherches permettront de découvrir un projet de recherche-action avec un peuple 
autochtone, les Emberas. Puis nous reviendrons au Québec  et avec une meilleure 
compréhension des enjeux liés aux changements climatiques, nous examinerons le domaine du 
possible, ici chez nous. 

Biographie 
Catherine Potvin est professeure au Département de biologie de l’Université McGill et titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada sur l’atténuation des changements climatiques et la forêt 
tropicale (niveau 1). Elle est aussi membre de la Société royale du Canada. Elle a obtenu son 
doctorat en botanique à l’Université Duke (Caroline du Nord) et, depuis, travaille sur les 
questions liées aux changements climatiques. 



Elle s’intéresse particulièrement à l’écologie tropicale et sa recherche appuie les efforts 
internationaux pour réduire le déboisement dans les tropiques. Son travail avec la nation 
Emberá du Panama, depuis 1994, l’a menée à développer des démarches participatives pour 
l’intégration des aspects humains à l’analyse biologique. Sa recherche au Panama porte sur un 
éventail d’enjeux, allant de la télédétection à la résolution de conflits, en passant par le 
renforcement des capacités : le dénominateur commun de tous ses projets demeure le 
changement climatique et la conservation des forêts. 
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Co-fondatrice 
Épiceries LOCO 

Et si des épiceries pouvaient changer le système alimentaire 
québécois ? Illustration avec le cas des Épiceries LOCO 

Face aux changements climatiques, de nombreux enjeux reposent sur le système alimentaire, un 
des plus gros émetteurs de GES. L’augmentation de la population et de la consommation a 
conduit à une industrie polluante et sur-emballée, avec un lourd bilan environnemental. Malgré 
les innovations scientifiques de plus en plus présentes, ce secteur peine à changer et à s’adapter 
aux nouveaux besoins de la société. Nous allons voir au travers de cette conférence comment 
les entreprises peuvent être un moteur de changement, entre science et action, et mener à 
verdir l’un des secteurs les plus déterminant en environnement.  

Biographie 
Je détiens une maîtrise en analyses environnementales et termine un doctorat en sciences de 
l’environnement à l’Université du Québec à Montréal. Mon cheminement en recherche m’a 
amené à travailler sur les impacts des cultures industrielles et du secteur de l’agroalimentaire. 
En parallèle, j’ai co-fondé les Épicerie LOCO, première chaîne d’épiceries zéro déchet, dont la 
mission principale est de verdir le marché de l’alimentation au Québec en proposant un modèle 
alternatif de distribution avec le moins d’impact environnemental possible. Nous mesurons 
l’impact de ce modèle alternatif, à travers les matières résiduelles et les émissions GES pour les 
produits en magasin.   

nanocrystals, as nanophosphors for LED-based lighting applications. Moreover, I will report on 
the crystallinity and relative thermal sensitivity of NIR emitting Nd3+-doped GSAG:Nd3+ 
nanoparticles, as luminescence nanothermometers.  

Biography : Géraldine Dantelle obtained her PhD degree from the University Pierre et Marie 
Curie in Paris in 2006. After a post-doctoral stay at the University of Oxford, she joined the CNRS 
in 2009, where she develops her research on luminescent inorganic nanomaterials for various 
applications (biophotonics, solar cells, lighting). Her field of expertise lies from the material 
synthesis, shaping and functionalization to the structural and optical characterizations. She 
currently works at the Institut Néel (Grenoble), where she develops garnet-type nanocrystals as 



nanophosphors for white LED lighting, with the goal of producing eco-efficient devices. She also 
works on lanthanide-doped nanocrystals as nanoprobes for bio-imaging and thermal sensing. 
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