Association des Étudiants Chercheurs
en Biologie de l’Université de Montréal
Montréal, 1er mai 2017
À l’attention de :
Alexandre Guertin-Pasquier, Directeur général
Mois de la recherche étudiante (MRE)
Fonds d'Investissement des Cycles Supérieurs de l'Université de Montréal (FICSUM)
2375, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 1125-7
Université de Montréal
Objet : Rapport du financement accordé par le FICSUM dans le cadre du Mois de la
recherche étudiante pour l’organisation du XXVIIe Symposium du Département de
sciences biologiques : Sciences et Conscience.
Monsieur Guertin-Pasquier,
Au nom de l’Association des Étudiants Chercheurs en Biologie de l’Université de
Montréal (AÉCBUM), il me fait plaisir de vous remettre par la présente le bilan postévènement du comité organisateur du XXVIIe Symposium de sciences biologiques, qui
s’est tenu les 22 et 23 mars 2017.
Vous trouverez dans ce document un rapport détaillé de l’évènement, ainsi qu’un
bilan financier comportant la liste des différentes sources de financement, la liste détaillée
des dépenses liées à l’évènement ainsi que des numérisations des factures
correspondantes. Vous pourrez aussi trouver en annexe quelques photos des moments
forts du Symposium, ainsi que l’affiche et le programme détaillé.
Pour toute(s) autre(s) question(s), n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Au plaisir,
Le comité organisateur du XXVIIe Symposium du Département de sciences biologiques
symposium-biologie@umontreal.ca
Mathilde Besson, Marie-Hélène Brice, Emmanuelle Chrétien, Eva Delmas, Vanessa Grenier et Inès Levade
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Nous souhaiterions commencer par remercier chaleureusement le Fond
d’Investissement des Cycles Supérieurs de l’Université de Montréal (FICSUM) au nom de
tous les participants et visiteurs du Symposium pour son soutien financier sans lequel cet
évènement n’aurait pu avoir lieu. La mise en place de bourses de soutien aux projets
réalisés dans le cadre du Mois de la Recherche nous permet depuis plusieurs années de
faire perdurer la tradition du Symposium. En plus de permettre la rencontre et l’échange
entre les étudiants et les différents acteurs du Département, le Symposium permet à tous
les étudiants d’avoir l’opportunité de présenter leurs projets sous la forme de leur choix,
valorisant ainsi leur travail. La subvention octroyée dans le cadre du Mois de la Recherche
Étudiante 2017 a été décisive pour atteindre ces objectifs et faire de cet évènement un
succès.
Recevez nos remerciements les plus sincères,
Le comité organisateur du XXVIIe Symposium de Sciences Biologiques
Mathilde Besson
Marie-Hélène Brice
Emmanuelle Chrétien
Eva Delmas
Vanessa Grenier
Inès Levade

Bilan descriptif du projet
1. Atteinte des objectifs
Notre projet consistait à organiser le XXVIIe Symposium du Département de
sciences biologiques de l'Université de Montréal, les 22 et 23 mars 2017. Cet évènement
annuel est l'occasion pour les étudiants du Département de présenter leur projet de stage
d'initiation à la recherche, de maîtrise ou de doctorat aux autres membres de la
communauté universitaire sous forme d’affiche, de présentation ou de présentation éclair.
Cette année, lors de la soirée « Affiches et réseautage » du 22 mars, 9 étudiants ont
ainsi eu l’opportunité de présenter leurs travaux sous forme d’affiche scientifique (tableau
1). Des représentants de groupes de recherches et de regroupements d’intérêt sont
également venus échanger avec nous (le Groupe de Recherche Interuniversitaire en
Limnologie et en environnement aquatique (GRIL), l’épicerie zéro déchet LOCO et
l’AÉBUM, l’association des étudiants de premiers cycle en biologie de l’UdeM). Nous
estimons que plus de 50 personnes étaient présentes au point fort de la soirée, étudiants
de tous cycles, post-doctorants et professeurs, favorisant des échanges soutenus tout au
long de cette soirée.
Lors de la journée de conférences du 23 mars, nous avons accueilli près de 150
participants, dont 36 conférenciers du Département qui nous ont présenté le résultat de
leurs recherches sous le format de présentation éclair de 5 minutes ou de conférence de
12 minutes (tableau 1). Tant les affiches que les présentations (longues et éclair) ont fait
l’objet d’une évaluation par un jury volontaire et nous avons ainsi pu remettre des prix pour
les meilleures présentations dans les trois catégories (tableau 2), récompensant
l’excellence de la recherche réalisée au sein du Département. Une opportunité non
négligeable pour les étudiants de valoriser leur travail.
Nous avons également eu le plaisir de recevoir deux chercheuses invitées. La
professeure Louise Vandelac, du Département de sociologie à l’UQÀM, est venue nous
parler de la responsabilité des chercheurs dans la préservation des biens communs et visà-vis des générations futures. Puis la docteure Aerin Jacob, chercheuse au sein de la
Yellowstone to Yukon Conservation Initiative, nous a parlé des risques et des bénéfices
associés à l’engagement des scientifiques dans la communication de leurs savoirs et les
processus de prise de décisions politiques. Les deux conférences ont soulevé des débats
enrichissants entre les conférencières et les participants. Vous retrouverez les moments
forts du Symposium en photo dans l'annexe 2.
Cette année, deux innovations majeures ont été apportées. Nous voulions
sensibiliser les membres du Département aux problématiques environnementales
actuelles, mais surtout aux solutions existantes et aux actions individuelles possibles.

1

Nous avons donc proposé la projection du documentaire « Demain »1, lequel aborde la
crise environnementale et sociale actuelle en présentant des solutions et des initiatives
locales partout à travers le monde. La projection a été suivie par une discussion
regroupant des étudiants et professeurs. Nous avons également entrepris des démarches
afin de rendre l'évènement éco-responsable en intégrant des principes de gestion durable
à chaque étape de l'organisation. Nous avons par exemple fait le choix de ne sortir
aucune version papier de notre programme, l'intégralité étant disponible sur le site du
Département (http://bio.umontreal.ca/ressources-services/symposium/) . N o u s a v o n s
également fait appel aux services de différents traiteurs socialement responsables offrant
des menus végétariens (Agnès Traiteur et Épicerie LOCO). De plus, nous avons
encouragé les participants à apporter leur tasse afin de réduire l'achat de verres. Le cas
échéant, nous leur avons fourni de la vaisselle réutilisable ou compostable. Un tri des
matières résiduelles a également été effectué sur place (papier, verre, plastique, compost)
afin de réduire au maximum la production de déchets destinés au site d'enfouissement.
Ainsi, nous avons réduit les répercussions négatives sur l’environnement, en diminuant la
consommation de ressources et en générant peu de déchets. Nous avons aussi participé
à augmenter les retombées positives sur le plan social et à sensibiliser les participants.
Pour les prochaines éditions, nous pouvons suggérer quelques améliorations. La
proposition d'un ciné-débat a été très bien accueillie, cependant afin de rendre
l'expérience profitable au plus grand nombre et plus dynamique, nous conseillerions de
changer le format de présentation. Une sélection de certaines scènes ou de petits
documentaires/court-métrages entre-coupés de discussion serait une bonne option. De
même, il est possible d'aller encore plus loin dans l'organisation d'un évènement écoresponsable. En effet, le Conseil Québécois des Événements Éco-responsables propose
des certifications qui assure un certain niveau d'éco-responsabilité. Cette certification est
offerte en échange d'un montant financier, il faut donc y songer dès le début de
l'organisation pour estimer s'il est possible ou non de se faire certifier.
Chaque année, à travers la mise en place du Symposium, nous tenons à favoriser le
réseautage, à faire valoir la qualité des projets de recherche en cours au sein du
Département, mais aussi à présenter aux étudiants de premier cycle la diversité des axes
de recherche et les activités prenant place au-delà de leurs salles de cours. Considérant le
taux de participation record enregistré cette année, et les retours très positifs, nous
sommes heureuses de confirmer l'atteinte de nos objectifs pour cette XXVIIe édition du
Symposium de Sciences Biologiques. En effet, parmi les 150 participants du Symposium,
nous comptions une majorité d'étudiants du 1er cycle, mais aussi des étudiants des 2 e et
3e cycles, des stagiaires post-doctoraux et des professeurs. En tout, 45 personnes ont
présenté leurs travaux de recherche sous forme de présentation orale ou par affiche
(tableau 3), 14 étudiants ont participé au concours photo et 17 personnes (étudiants au 3 e
cycle, stagiaires post-doctoraux et professeurs) ont accepté d'être juges pour évaluer les
présentations.
1 Réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent.
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Les commentaires que nous avons reçus de la part des participants sont très positifs,
tant au niveau du contenu, de l'organisation et des présentations de nos deux
conférencières. De plus, la participation des étudiants et des professeurs nous a semblé
significativement à la hausse par rapport aux dernières éditions, ce que nous expliquons
en partie par l’annulation des cours des étudiants au premier cycle pour la journée du 23
mars. La réussite de l'évènement nous a notamment été soulignée par la directrice de
l’IRBV (Dr. Anne Bruneau) et le directeur du Département (Dr. Daniel Boisclair), nous
confirmant l’intérêt que portent les membres du Département dans la tenue du Symposium
annuel de Sciences biologiques.

2. Participation détaillée
Tableau 1 : Liste des présentateurs par type de format de présentation.
Affiches Scientifiques
Mia
Auger

Charlotte
Capt

Vincent
Chapdelaine
Trépanier

Charles
Charrier
Tremblay

Faustin Armel
Etindele Sosso

Christian
Norton

Dominic E.
Ponton

Julian
Wittische

Emmanuelle
Chrétien

Présentations Éclair
Dominic
Desjardins

Stephanie
Shousha

Philippe
Heine

Alexis
Carteron

Audréanne
Loiselle

Conférences
Édith CorriveauParenteau

Ariane Beauvais

Stefano
Bettinazzi

Julie
Augustin

Amy
Al-Simaani

Laura
Michell Rojas

Rosalie
BeauchampRioux

Maya
Favreau

Nicolas
Pinceloup

Sébastien
Dumont

Gonzalo
Bilbao

Mathilde Besson

Eva
Delmas

Charles
LaroucheBilodeau

Gwyneth
MacMillan

Morgan
Botrel

Dominique Caron

Andréanne
Dupont

Daphnée
Lecours Tessier

Richard
LaBrie

Anaïs
Boa

Cynthia
GuéveneuxJulien

Timothée Poisot

Katherine
Monette

Catherine Girard

Cindy Bouchard

Karim BouvetHasab Alla

Guillaume
Pelletier

David Touchette

Erik
L'Heureux

Riham
3

Ayoubi
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Tableau 2 : Liste des gagnants pour la meilleure présentation dans les différentes
sections.
Section

Nom du gagnant

Niveau d'étude

Photographie

David Touchette

Baccalauréat

Affiche scientifique

Christian Norton

Maîtrise

Présentation éclair

Alexis Carteron

Doctorat

Conférence – Physiologie et
comportement animal

Amy Al-Simaani

Baccalauréat

Conférence – Biochimie et
écologie végétale

Sébastien Dumont

Doctorat

Conférence – Écologie et
évolution

Anaïs Boa

Baccalauréat

Conférence – Biologie
moléculaire et génétique

Catherine Girard

Doctorat

Tableau 3 : Nombre de présentateurs pour chaque session proposée en fonction de leur
niveau d'étude.
Affiches Scientifiques
Étudiant à la maîtrise

3

Étudiant au doctorat

5

Stagiaire post-doctoral

1
Présentations Éclair

Étudiant à la maîtrise

2

Étudiant au doctorat

3
Conférences

Étudiant au baccalauréat

10

Étudiant à la maîtrise

5

Étudiant au doctorat

15

Professeur

1
TOTAL

5

45

Bilan financier
L'organisation du XXVIIe Symposium du Département de sciences biologiques de
l'Université de Montréal a coûté un total de 4030,42$ sur les 4350$ obtenus. Vous
trouverez le détail des sources de financement dans le tableau 4 et la répartition détaillée
des dépenses dans le tableau 5.

1. Liste des sources de financement du projet
Tableau 4 : Sources de financement du XXVIIe Symposium de sciences biologiques.
Organismes subventionnaires
FAÉCUM - PIÉ
FICSUM - MRE
AÉBUM
Département de sciences biologiques
IRBV
AÉCBUM
GRIL

Montant obtenu
1500 $
1200 $
500 $
500 $
250 $
200 $
200 $
TOTAL
4350 $
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2. Liste des dépenses du projets associées à leur(s) source(s) de financement.
Tableau 5 : Détail des dépenses et répartition des différentes subventions récoltées. Les numéros des factures correspondantes
sont notés dans la colonne « Dépenses », précédés par un dièse (#).
Recettes

Dépenses
PIE
1500

Nourriture
Cocktail “Affiche et Réseautage” mercredi
soir (pizzas) (#13)
400
Déjeuner jeudi matin (#14)
130
Repas jeudi soir (traiteur, apéritif
dinatoire) (#16)
937,59
Pauses, croustilles et boissons non
alcoolisées (#5, 10, 15)
133,89
Boissons alcoolisées (#6, 7, 15)
614,39
TOTAL 2215,87
Logistique
Location de la salle (#22)
114,98
Récompenses meilleure affiche,
présentation orale et présentation éclair
500
Affiches (#3, 12)
49,74
Petit matériel (#9, 11)
37,5
Permis de réunion (#4)
88
Droits d’auteur pour la projection du film
“Demain” le mercredi soir (#1, 2)
288,59
TOTAL 1078,81
Invités
Cadeaux (#8)
136,35
Frais de transport (#18, 19, 20 et 21)
584,39
Repas conférencières (#17)
15
TOTAL 735,74
Totaux 4030,42
Ecart aux recettes

MRE
1200

AEBUM
Département
500
500

IRBV
AECBUM
250
200

GRIL
200

400
130

87,31
105,14

600

87,59

212,85

184,4

250
46,58
112

114,98
500
49,74
37,5
88
288,59
136,35
343,99

240,4
15

1470,01

1102,99

309,49

500

250

200

197,93

29,99

97,01

190,51

0

0

0

2,07
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3. Numérisation des factures associées au projet
Vous trouverez ci-après les numérisations des factures associées aux différentes
dépenses engendrées par la tenue du Symposium. Les factures associées à la subvention
MRE sont :
- #16 (page 23) : Traiteur LOCO (600$ sur les 937,59$)
- #7 (page 9) : Achat de bières (212,85$)
- #3 et 12 (pages 12 et 11) : Affiches et Photos (45,99$ + 3,75$)
- #22 (page 25) : Frais de transports (240,40$ sur les 478,6$)

8

Facture #11 : Achat de gobelets pour
le café à la cafétéria “La Retenue”
Total : 12.50$

9

Facture #7 : Achat de bières pour la soirée “Affiche et réseautage” et pour le cocktail de fermeture.
Total : 212.85$

10

Facture #2 : Achat de timbres
Total : 1.15$

11

Facture #12 : Impression des photos pour le concours photo (format tabloïd 11 * 17 pouces) au
service d’impression de Polytechnique (UdeM).
Total : 3.75$

12

Facture #3 : Impression de 100 affiches au format tabloïde (11 * 17 pouces) pour annoncer le
Symposium. Fait au service d’impression de Polytechnique (UdeM).
Total : 46$

13

Facture #6 : Achat de vin pour la soirée “Affiches et réseautage” et le cocktail de fermeture. (15 *
750mL Blanc “Jamelles Chardonnay Pays d’Oc + 15 * 750mL rouge Giacondi Nero d’Avola
Sicilia)
Total : 296.40$

14

Facture #8 : Achat des paniers cadeau pour les conférencières invitées (produits régionaux) au
Magasin “Marché des Saveurs”.
Total : 136.35$

15

Facture #14 : Achat des croissants et pains au chocolat à la boulangerie / pâtisserie “Chez Fred” (50
croissants + 50 pains au chocolat)
Total : 130$

16

17

Facture #5 : Achat d’épicerie pour les pauses et les
soirées.
Total : 55.16$

18

Facture #4 : Permis de réunion
Total : 88.00$

19

Facture #10 : Achat d’épicerie pour les pauses et soirées
Total : 45.58$

20

Facture #9 : location de vaisselle à la FAÉCUM
Total : 25$

21

22

Facture #13 : Traiteur pour la soirée “Affiche et Réseautage”
Total : 400$

23

Facture #16 : Traiteur pour le cocktail de fermeture.
Total : 937.68$

24

Facture #1 : Droits de projection pour le documentaire “Demain”, projeté après la soirée “Affiche et
Réseautage”
Total : 287,44$

25

Facture #22: Frais d’entretien pour la location des salles au Carrefour des Arts et Sciences
Total : 114.98$

26

Facture #15 : Achat de bières supplémentaires pour le cocktail de fermeture et d’épicerie
supplémentaire pour les pauses.
Total : 137.29$

27

Facture #17 : Repas du midi pour la conférencière Aerin Jacob
Total : 15$

28

Facture #19, 20, 21 : Parking longue durée à l’aéroport de Calgary, Taxi à l’aéroport P.E. Trudeau
de Montréal et billet STM pour se rendre à l’évènement pour la conférencière Aerin Jacob.
Total : 18$ + 67,99$ + 20$ = 105.99

29

Facture #18 : Billet aller-retour en avion pour la conférencière Aerin Jacob.
Total : 478,4$

30

31

32

Annexes
ANNEXE 1 – Moments forts du Symposium en photos

Soirée « Affiches et réseautage » - mercredi 22 mars 2017

Conférence de Louise Vandelac – jeudi 23 mars 2017
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Conférence de Aerin Jacob – jeudi 23 mars 2017

Mot du président du FICSUM - jeudi 23 mars 2017
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Remise des prix de présentation - jeudi 23 mars 2017

Cocktail de clôture - jeudi 23 mars 2017
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Annexe 2 : Affiche de l’évènement
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Des stimulations thermiques de la face induisent
des mouvements des membres antérieurs chez des
préparations in vitro d’opossums nouveau-nés
Edith Corriveau-Parenteau
Distribution des récepteurs purinergiques P2X2 et
P2X3 dans les tissus de la tête chez l'opossum
immature
Ariane Beauvais
Comparative mitochondrial physiology of
Placopecten magellanicus germ-line and somatic
cells.
Stefano Bettinazzi
A l'ombre des carottes en feuilles
Julie Augustin
Le rôle du stress oxydatif dans les globules rouges
sur l'hypertension artérielle des jeunes adultes
né(e)s prématurément
Amy Al-Simaani

(C-3061)Biochimie et écologie végétale

(C-1017-2)Physiologie et comportement animal

Annexe 3 : Programme détaillé de l’évènement

Oxidation and S-glutathionylation
modifications differently affect the activity
of enolase from Arabidopsis thaliana
Laura Michell Rojas
Ensemencement de plantes herbacées pour
prévenir l’établissement d’arbres dans les emprises
de transport d’électricité.
Rosalie Beauchamp-Rioux
Impact du boisement des tourbières ombrotrophes
sur leur diversité spécifique et fonctionnelle
végétale
Maya Favreau
Patrons de diversité des tourbières à grande
échelle
Nicolas Pinceloup
L’alcool déshydrogénase d’Arabidopsis thaliana est
différemment régulée par plusieurs modifications
post-traductionnelles redox Sébastien Dumont

Pause - Café et collation (C-2081 – C-2083)

Importance relative du métabolisme et de la
structure des réseaux trophique pour le
fonctionnement des communautés écologiques Eva
Delmas
La biominéralisation chez les hémichordés et son
implication dans l'évolution des deutérostomes
Charles Larouche-Bilodeau
Pas si rare en fin de compte ! Les éléments de
terres rares dans les écosystèmes terrestres et
aquatiques de l'Arctique
Gwyneth MacMillan

(C-3061)Présentations éclair

(C-1017-2)Écologie et Évoluton

Influence de la température sur les réseaux
d'interactions antagonistes
Mathilde Besson

Comment les plantes s’adaptent-elles aux
pollinisateurs ? L’exemple des légumineuses
tropicales du genre Erythrina
Gonzalo Bilbao
La diversité végétale en phytoremédiation –
Dominic Desjardins L’importance des interactions
humaines pour une meilleure compréhension des
connections hydrologiques dans un bassin versant
– Stéphanie Shousha
Phytoremédiation d’un sol à contamination mixte
(ACC et PCP) par des arbustes indigènes du
Québec – Philippe Heine
Rétroactions plantes-sol et stockage du carbone :
impact des mycorhizes en forêt tempérée – Alexis
Carteron
Impacts de l'urbanisation sur la diversité
taxonomique et fonctionnelle de la flore des milieux
humides non-riverains – Audréanne Loiselle

Pause
Conférence de Louise Vandelac (Salle C-3061)
« Mise en pièce accélérée ou essai de mise en lien et de mise en sens »
Diner
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(C-3061)Écologie et Évoluton

(C-1017-2)Biologie moléculaire et génétique

Sauvetage génétique d’une espèce menacée par
des changements climatiques
Katerine Monette – Romain Vétil
Le microbiome intestinal inuit : arrêt sur image
d’une diète en transition
Catherine Girard
Fonction du complexe Itch-Endophiline dans la
régulation de l'internalisation des récepteurs de
l'EGF
Riham Ayoubi
Un paysage à pas de tortue : Génétique pour la
conservation de la tortue des bois au Québec
Cindy Bouchard

Cartographier les macrophytes submergés à
grande échelle par la combinaison de méthodes
Morgan Botrel
Les données ouvertes sur la biodiversité au
Québec : forces, faiblesses et défis
Dominique Caron
Les apparences sont parfois trompeuses : Étude
comparative de la géomorphométrie de trois
cyprinidés dans trois rivières des Laurentides
Andréanne Dupont
Conceptualisation de corridors écologiques face à
l'utilisation des territoires par l'homme
Daphnée Lecours Tessier

Implication de deux glutarédoxines cytosoliques
dans la régulation redox de l’activité de la
triosephosphate isomérase cytosolique
d’Arabidopsis thaliana
Guillaume Pelletier

(C-3061)Écologie et Évoluton

(C-1017-2)Biologie moléculaire et génétique

Pause

Les nouveaux rôles joués par le complexe Smc5-6
chez Saccharomyces cerevisiae
David Touchette
Voyager en faisant du pouce : la dispersion des
limaces Arion subfuscus/fuscus au Québec
Érik L’Heureux
Étude de la méthylation des ADN mitochondriaux
chez des espèces à double transmission
uniparentale de l’ADN mitochondrial (DUI)
Karim Bouvet-Hasab Alla

A cross-system (re)analysis of labile dissolved
organic carbon
Richard LaBrie
Corrélation trompeuse entre la morphologie des
galles et la taxonomie des phylloxères du Caryer
Anaïs Boa
Éco-Corridor : une solution pour préserver la
diversité faunique et floristique dans les Laurentides
Cynthia Guéveneux-Julien
Et maintenant, quoi ? Adapter la culture quantitative
en écologie aux nouvelles données
Timothée Poisot

Pause
Conférence de Aerin Jacob (Salle C-3061)
« Speaking up for science: responsabilities, risks and rewards for scientists »
Cocktail (C-2081 – C-2083)
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