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MISE SUR PIED D’UNE PLATE‐FORME DE COMMUNICATION POUR LA RÉDACTION D’ARTICLE DE VULGARISATION 
SCIENTIFIQUE ET POUR  L’ÉCHANGE DE RÉFLEXIONS ÉTHIQUES ENTRE LES ÉTUDIANTS EN BIOTECHNOLOGIES DE LA CITÉ 

COLLÉGIALE ET DU CÉGEP DE SHERBROOKE. 
 

1. MISE EN CONTEXTE 
 
Tel que présenté dans notre proposition de projet, nous souhaitions développer en partenariat avec  la 
Cité collégiale une plate‐forme de communication pour la rédaction d’article de vulgarisation scientifique 
ainsi qu’un forum de discussion sur des sujets d’actualités touchant la bioéthique.  
 
À ce sujet, nous avons invité les étudiants de la Cité collégiale à participer au concours de vulgarisation 
scientifique en  techniques  de  laboratoire :  biotechnologies  (TLB)  du  Cégep  de  Sherbrooke :  « Sciences 
apprivoisées ». Afin de soutenir  les étudiants dans leur processus de rédaction, une présentation sur la 
vulgarisation  scientifique  a  été  élaborée  par  Mme  Marie‐Josée  Fraser  (compagnie  Alphanumeris). 
D’ailleurs,  son  atelier  est  disponible  sur  le  site  Internet  du  concours 
(http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/biotech/vulgarisation). Il est à noter qu’uniquement deux étudiants 
de  la  Cité  collégiale  ont  participé  au  concours  de  vulgarisation.  Néanmoins,  M.  Cyr  Lézin  Doumbou 
souhaite  poursuivre  cette  activité  l’année  prochaine  et  en  augmenter  la  promotion  auprès  de  ces 
étudiants. 
 
En mars dernier, la Cité collégiale nous a accueillis lors de leur « Journée de la biotechnologie » au cours 
de laquelle cinq de nos étudiantes et étudiants méritants ont assisté à des conférences variées traitant 
de l’environnement, de la production du soya, de biofermentation ainsi que de biocarburants (ci‐joint le 
dépliant de  la  journée). Nous avons profité de  l’occasion pour établir des  liens dans  le but d’offrir des 
stages d’études  à nos étudiantes  et  étudiants  ainsi  que d’évaluer  la mise  sur pied d’un pont DEC‐BAC 
entre  le Cégep de  Sherbrooke et  la  Cité  collégiale. Ainsi,  nos  étudiants  auraient  l’opportunité de  faire 
leurs études à la Cité collégiale et par la suite, s’ils le souhaitent, à l’Université d’Ottawa.   
 
De  notre  côté,  nous  avons  invité  M.  Cyr  Lézin  Doumbou  à  se  joindre  à  nous  lors  du  colloque  de 
l’Association québécoise de  la pédagogie collégiale (AQPC) qui s’est déroulé du 2 au 4  juin 2010. Cette 
année,  le Cégep de Sherbrooke était  l’hôte de  l’évènement dont  le thème principal proposé évoquait : 
«Savoirs et pratiques : un tandem gagnant! » De ce fait, M. Cyr Lézin Doumbou est maintenant membre 
de l’AQPC ce qui lui permettra de recevoir la revue : « Pédagogie collégiale » traitant de sujets variés et 
d’actualités dans le domaine de l’enseignement. 
 
De plus, nous avons permis  à des étudiants de  secondaires 4 et 5 de  voter pour  leur  texte « Coup de 
cœur »  parmi  cinq  textes  sélectionnés.  Nous  aimerions  offrir  aux  étudiants  des  écoles  secondaires  de 
Gatineau  la possibilité de voter pour  leur texte préféré et par  le  fait même promouvoir  les études à  la 
Cité collégiale d’Ottawa et contribuer positivement au recrutement d’étudiants dans  le programme de 
biotechnologie offert en français à la Cité collégiale. 
 
En ce qui a trait aux capsules en bioéthique (ex. : usage des cellules souches en recherche, utilisation des 
animaux  de  laboratoire…),  le  site  internet  a  été  mis  à  jour  ainsi  que  l’accessibilité  au  blogue.  Les 
étudiantes et les étudiants du Cégep de Sherbrooke et ceux de la Cité collégiale pouvaient partager leurs 
réflexions sur ces sujets directement sur le blogue.  Par contre, nous souhaitons travailler davantage sur 
cet aspect du projet l’année prochaine. 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Enfin, nous prévoyons inviter des étudiants de la Cité collégiale à se joindre à nous lors du colloque de 
l’Association  des  biotechnologies  au  collégial  (l’ABC)  que  le  Cégep  de  Sherbrooke  organisera  en  juin 
2012. 
 

2. RÉALISATIONS ACCOMPLIES 
Tel que prévu et présenté dans notre proposition de projet, nous avons : 

 Élaboré  une  affiche  promotionnelle  invitant  les  étudiants  à  participer  au  concours  de 
vulgarisation : « Sciences apprivoisées »; 

 Réalisé un dépliant explicatif à l’intention des étudiants de la Cité collégiale d’Ottawa; 
 Conçu  un  site  Internet  (http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/biotech/vulgarisation)  où  l’on  peut 

consulter une formation en vulgarisation scientifique ainsi que poser directement des questions 
à une personne ressource (Mme Marie‐Josée Fraser); 

 Donné  un  atelier  de  formation  en  vulgarisation  scientifique  pour  les  étudiants  en 
biotechnologies; 

 Composé un jury mixte et évaluer les textes afin de déterminer les gagnants; 
 Invité des étudiantes et des étudiants du secondaire à choisir leur texte coup de cœur parmi cinq 

textes sélectionnés; 
 Participé à la « Journée des biotechnologies » organisée par la Cité collégiale d’Ottawa; 
 Invité M. Cyr Lézin Doumbou au colloque de l’AQPC; 
 Invité des étudiantes et des étudiants à participer aux discussions en bioéthique 
 Débuté  une  évaluation  du  programme  de  techniques  de  laboratoire :  biotechnologies  afin 

d’établir une passerelle DEC‐BAC entre les deux établissements. 
 

3. RÉALISATIONS QUE NOUS SOUHAITONS COMPLÉTER : 
Dans le but d’atteindre les objectifs présentés dans la demande de subvention, il nous reste à : 

 Établir des  liens avec  l’Association pour  la  recherche au  collégial  (l’Arc) pour que  les étudiants 
méritants puissent participer à ce congrès ainsi qu’à celui de l’ACFAS. 

 Établir  une  entente  avec  l’ACFAS  en  ce  qui  a  trait  aux  droits  d’auteur  de  leur  livre  sur  la 
vulgarisation scientifique puisque ce dernier ne sera plus publié. 
 

Jusqu’à  ce  jour,  aucun  changement majeur  n’a  été  apporté  au  projet  de  collaboration  entre  la  Cité 
collégiale et le Cégep de Sherbrooke. 
 

4. IMPLICATION DE NOTRE PARTENAIRE 
Le programme de biotechnologies de la Cité collégiale d’Ottawa a effectué la promotion du concours de 
vulgarisation :  « Sciences  apprivoisées »  auprès  de  leurs  étudiants.  L’enseignant  responsable  de  la 
divulgation des  règles du concours et de  l’accompagnement des étudiants qui  souhaitent participer  se 
nomme :  Cyr  Lézin  Doumbou,  Ph.D.  (cdoumb@lacitec.on.ca).  De  plus,  M.  Cyr  Lézin  Doumbou  nous  a 
reçus lors de la Journée des biotechnologies à la Cité collégiale. 
 

5. RAPPORT FINANCIER 
 
Les dépenses  annoncées  s’avèrent  sensiblement  les mêmes que  les  frais  estimés dans  la  demande de 
financement.  Si  ce  n’est  une  augmentation  des  frais  pour  la  tenue  d’un  atelier  de  formation  en 
vulgarisation  scientifique. Par  contre,  ces dépenses  seront compensées par des  frais moins  importants 
que prévu au sujet des honoraires d’un informaticien. 
 
 



  Ce programme de quatre années prépare les étudiants à 
travailler dans des domaines variés de la biotechnologie tels 

que la santé, l'agroalimentaire, l'environnement, la bio-

industrie, la commercialisation et la réglementation. Au cours 

de leurs années d'études, ils auront l'occasion de se familiari-

ser avec les concepts de la biologie moléculaire et cellulaire, 

l'instrumentation, les bioprocédés et la bioinformatique. Ils 

développeront de bonnes habiletés de recherche et des com-

pétences techniques afin d'évoluer dans les diverses sphères 

de la biotechnologie. 

Suzanne Cormier - Directrice adjointe par intérim  Dr Cyr Lézin Doumbou - Professeur 

Dr Michel Caron - Conseiller  France Charbonneau - Technologue  

Dr Isabelle Broussell - Technologue  Sophie Boisvenue - Technologue  

David Lemelin - Technologue   

801, promenade de l’Aviation 
Ottawa (Ontario)  K1K 4R3 
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Télécopieur : 613-742-2467 
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Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada 

Remerc i ements  

Informat ions  

Diane Bergeron - coordonnatrice 

Téléphone : 613-742-2493, poste 2807 
Télécopieur : 613-742-2467 

Courriel : dberge@lacitec.on.ca 
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BiotechnologieBiotechnologieBiotechnologieBiotechnologie    

Com i té  organ i sateur   

Importance des campus durables dans la société  

Dr Jean-Marie Bergeron  

David Hendrick- Président et PDG, Hendrick Seeds Inc. 

Dr Richard Villemur- INRS Armand-Frappier 

Dr Guillaume Bruant- Institut de recherche en biotechnologie, CNRC 

Benjamin Strehler ing.- Vice-président, CH-Four Biogas inc. 
 

Lieu de la conférence: Amphithéâtre (édifice E) 

Inscription: Tél: 613-742-2493, poste 2041– Courriel: IBrous@lacitec.on.ca 

 

 Le mercredi 24 mars 2010, 9 h à 16 h 

Nombre de places limité 

Un lieu de rencontre entre d’éventuels employeurs et les étudiants du programme de 

Baccalauréat en technologie appliquée-biotechnologie. 



8 h 30 - 9 h  Inscription 

9 h - 9 h 10  

 
Mot de bienvenue   

Dominique Godbout - V-P à l’enseignement, La Cité collégiale 

9 h 10 - 9 h 55  

 

  

Conférence d’ouverture  

Dr Jean-Marie Bergeron  - Spécialiste en environnement 

Importance des campus durables dans la société  

9 h 55 - 10 h 05  Dr Michel Caron agr. - Conseiller en Recherche appliquée, La Cité collégiale 

L’initiative de recherche appliquée en biotechnologie: programme ICC du 

CRSNG– bilan de l’an 1 

10 h 05 - 10 h 30  David Hendrick - Président et PDG, Hendrick Seeds Inc. 

Plant productivity and Healthy Traits 

10 h 30 - 11 h   Pause café  

11 h - 11 h 15  Cédric Mwanga et Véronique Larocque - Étudiants, La Cité collégiale 

Utilisation de marqueurs génétiques pour l’amélioration de la culture de 

soya 

11 h 15 - 11 h 30  Catherine Guérin - Étudiante, La Cité collégiale 

Production d’une protéine recombinante en biofermenteur 

11 h 30 - 12 h  Dr Richard Villemur - INRS Armand-Frappier, Montréal 

Qui a fait pipi dans l’eau!!!??? 

12 h - 13 h 30  Dîner / Session d’affiches 

13 h 30 - 14 h   Dr Guillaume Bruant - Institut de recherche en biotechnologie, CNRC 

Optimisation de la production bactérienne de biocarburants par ingénierie 

métabolique  

14 h - 14 h 25  Benjamin Strehler ing. - Vice-Président, CH-Four Biogas Inc. 

The Complexity of Simple Systems 

14 h 25 - 14 h 40  Natacha Laprade et Chris Macmillan - Étudiants, La Cité collégiale 

Digestion anaérobie et caractérisation des méthanogènes 

14 h 40 - 14 h 55  Andrée Gravel - Candidate à la maîtrise, Université du Québec à Montréal 

Le canal du hERG et le syndrome du QT long: mieux comprendre le rôle 

d’une (mauvaise) cible thérapeutique 

15 h - 15 h 15   Remise des prix 2010  

C o n f é r e n c e  o r g a n i s é e  p a r  

LA  C ITÉ  COLLÉG IALE  

D r  J e an -M ar i e  B e r g er on  

Dr Jean-Marie 
Bergeron 

  Titulaire d’un doctorat en écologie animale, 
Dr Jean-Marie Bergeron est chroniqueur des 
questions environnementales dans le quotidien 
Le Droit et à la Première Chaîne de Radio-
Canada Ottawa-Gatineau 90,7 FM. Il est     
également professeur associé à l’Université de 
Sherbrooke où il a été professeur-chercheur en 
écologie appliquée (1972-2003), directeur du 
département de biologie (1993-1999) et       
gestionnaire de programmes en environnement 
(1996-2003).  À l’Université de Sherbrooke, Dr       
Bergeron a été impliqué à la mise en place d’un 
programme de maîtrise en environnement et à 
l’établissement du régime coopératif en biolo-
gie.  Il a également participé à la création d’un 
Centre universitaire de formation en environne-
ment et d’un Observatoire en environnement et 
développement durable.  

L a  r e ch e rch e  a p p l i q u é e  

  En avril 2008, La Cité collégiale a démarré un programme de   
Recherche appliquée en biotechnologie.  Depuis l’obtention en 
mars 2009 d’une subvention du CRSNG dans le cadre du      
programme d’Innovation dans les collèges et la communauté, 
plusieurs projets de recherche appliquée ont vu le jour avec des 
partenaires industriels locaux. Ce programme vise à appuyer le 
développement socioéconomique de la région et à répondre aux 
besoins des industries en matière de main-d’œuvre et collabora-
tion.  Les projets en cours couvrent entre autres la valorisation 
de résidus agricoles, l’utilisation de marqueurs génétiques pour la 
sélection de cultivars améliorés, la production d’anticorps en  
biofermenteurs et l’analyse biochimique de protéines et          
probiotiques destinés aux animaux. Ce programme implique les 
professeurs et les étudiants du programme de Baccalauréat en 
biotechnologie ainsi que deux technologues. 



COMMENT PARTICIPER : 
En soumettant un article rédigé en français 
traitant du thème : « Des gènes qui s’expriment 
sans gêne! » avant le samedi 30 janvier 2010, 
17h à l’adresse courriel : Marie-Helene.Laprise@
cegepsherbrooke.qc.ca

CARACTÉRISTIQUES DU TEXTE
Longueur 
Le texte devra contenir environ 500 mots 
(sans la bibliographie).

Présentation  
 •	 double	interligne	
	 •	 feuilles	8½	x	11	pouces	
	 •	 caractères	de	12	points	
	 •	 pagination	
	 •	 indiquer	le	titre	sur	chacune	des	pages	
  en « en-tête »
	 •	 inclure	une	bibliographie

PRIX  

Prix de 400$ ainsi qu’une participation au congrès 
de l’Association de la recherche collégiale (l’ARC)

DATE DE CLÔTURE DU CONCOURS   

Le samedi 30 janvier 2010, 17h

INFORMATIONS :   

Marie-Hélène Laprise
Conseillère pédagogique et enseignante 
au programme de TLB
Cégep de Sherbrooke
Tél.	:	1-819-564-5063	poste	:	6756
Courriel : Marie-Helene.Laprise@cegepsherbrooke.qc.ca

SURPRENEZ-NOUS EN LAISSANT VOTRE 
CRÉATIVITÉ ET VOTRE IMAGINATION 

VOUS GUIDER!



HISTORIQUE :
Le concours de vulgarisation scientifique 
les  « Sciences apprivoisées », organisé en 
collaboration avec M. Serge Auray, fondateur 
des Laboratoires : M2,  a vu le jour en décembre 
2006	au	Cégep	de	Sherbrooke.	Il	a	permis	à	des	
étudiants du secondaire de voter pour leur texte 
coup de cœur et à des étudiants au programme 
TLB de publier dans le journal La Tribune.

Cette année, nous souhaitons que la Cité              
collégiale se joigne à nous! 

THÈME DU CONCOURS: 
Imaginez	que	vous	êtes	en	l’an	10	000	avant	J.C.,	
votre peuple a choisi de s’établir et expérimente 
l’agriculture ainsi que l’élevage. Vous êtes mainte-
nant sédentaire. Quelle révolution pour l’époque! 
En cette belle journée, tout votre village s’affaire 
à	la	récolte	de	fruits.	Vous	choisissez	alors	de	
conserver les grains provenant des plus beaux 
plants	afin	de	les	mettre	en	terre.	Croyez-le	ou	
non, cette sélection artificielle représente les 
premiers balbutiements des biotechnologies! En effet, les biotechnologies regroupent 

« l’ensemble des méthodes et des techniques 
qui utilisent les organismes vivants ou leurs 
composants pour fabriquer ou modifier des 
produits, pour améliorer des végétaux et des 
animaux ou pour développer des microorganis-
mes destinés à des applications spécifiques ». 
En d’autres termes, les biotechnologies touchent 
l’utilisation d’organismes vivants au profit de 
l’homme afin d’améliorer sa qualité de vie. De ce 
fait, elles regroupent les méthodes traditionnelles 
de fermentation ou de fabrication du pain 
ainsi que les approches modernes qui originent 
du génie génétique et de la biologie moléculaire. 
Afin d’investiguer ces domaines récents 
d’application des biotechnologies, le concours 
de vulgarisation de TLB propose, cette année, 
comme sujet de rédaction :

« Des gènes qui s’expriment sans gêne ! »

Ainsi, vos textes devront présenter des modèles 
d’études ou des avancées technologiques dans 
les secteurs de la santé ou de la production 
industrielle à l’aide de l’usage ou de l’étude 
des gènes.

PARTICIPANTS 
Ce concours s’adresse à tous les étudiants inscrits 
au programme de biotechnologies de la Cité   
collégiale et du Cégep de Sherbrooke.


