
ANNEXE : PROJETS RETENUS 
 

Coordonnateur 
québécois 

 

Titre du projet 
 

Description du projet 

École de technologie 
supérieure 

Projet Cécilia : Collection numérique 
multiethnique pour l’analyse du 
langage et des expressions 
corporelles/faciales des patients 
atteints d’Alzheimer 

Le projet Cécilia permettra d’analyser les conversations de 
personnes âgées afin de reconnaitre les changements dans le 
langage et les expressions faciales et corporelles des patients 
atteints d’Alzheimer. Il se déroulera dans un contexte de 
différences sociodémographiques et ethniques. 

Université de 
Sherbrooke 

Structuration de béton à ultra-haute 
performance à partir de sous-produits 
résiduaires locaux 

Le développement de nouveaux bétons à ultra-haute 
performance (BUHP) est l’une des dernières avancées 
majeures dans la technologie du béton. Ce projet a pour but 
de développer un béton ayant des propriétés mécaniques et 
une durée de vie supérieure, à base de sous-produits locaux 
québécois et mexicains. 

École de 
technologie 
supérieure 

Écologie industrielle et planification 
territoriale au service de la protection 
de l’environnement 

Ce projet est relatif à la mise sur pied de solutions pour des 
utilisateurs de ressources naturelles. Il se déroule dans une 
optique de protection de l’environnement et de minimisation de 
la vulnérabilité des populations, dans un contexte d’altération 
de la qualité de l’eau par les activités humaines. 

Université du 
Québec à Rimouski 

Expériences en mésocosmes pour 
évaluer la vulnérabilité des 
écosystèmes marins occasionnée 
par l’industrie pétrolière: 
comparaison latitudinale 

Ce projet permettra d’étudier les mécanismes de réponse des 
premiers maillons de la chaine alimentaire marine quant au 
stress occasionné par un déversement majeur de pétrole 
dans deux environnements contrastants (golfe du Mexique et 
golfe du Saint-Laurent), en tenant compte de la variabilité 
naturelle des écosystèmes. 

Université Laval 

Génomique de l’adaptation au climat 
chez des conifères nord-américains 
— Réseau de collaboration 
UNAM-U. Laval 

L’objectif de ce projet est de développer un nouveau modèle 
d’étude en génomique des conifères. Ses applications 
technologiques auront des implications fondamentales et 
appliquées, notamment pour une gestion plus efficace des 
ressources génétiques forestières, dans un contexte de 
prévention des effets des changements climatiques. 

Université Laval 
Ingrédients à base d’algues pour une 
alimentation humaine et animale à 
valeur nutritive améliorée 

La valorisation des algues dans la production d’ingrédients de 
produits de santé naturels concentrés et stables, est l’objectif 
de ce projet. Il se déroulera dans un contexte d’intérêt mondial 
et de potentiel émergent de cette filière au Québec et au 
Mexique, lesquels allieront leurs forces et leur expertise 
complémentaires. 

Centre de recherche 
du Centre hospitalier 
universitaire Sainte- 
Justine 

Analyse de lésions de la matière 
blanche chez le nouveau-né à l’aide 
de l’imagerie optique 

Les grands prématurés sont plus vulnérables que les autres 
nouveau-nés aux lésions inflammatoires de la matière blanche, 
lesquels sont associés à des risques de paralysie cérébrale et 
des troubles cognitifs. Ce projet visera à caractériser le degré 
de ces lésions par l’utilisation de l’imagerie par résonance 
magnétique 

Université de 
Montréal 

Bien vieillir : une étude internationale 
du vieillissement réussi et de ses 
déterminants 

L’étude à méthodes mixtes du projet visera l’élargissement du 
concept de vieillissement réussi, en tenant compte des 
perspectives de divers groupes sociaux et en examinant les 
déterminants sociaux, économiques et culturels du concept 
faisant référence à la capacité de développement positif. 

Chantier de 
l’économie sociale 

Les innovations sociales illustrant les 
expériences d’apprentissage 
jeunesse en économie sociale 

Ce projet permettra l’identification d’acteurs et d’expériences 
clés constituant des modèles innovants de l’économie sociale. 
Son but est d’établir un diagnostic relatif aux meilleures 
pratiques à mettre en place au sein des institutions, dans une 
perspective de développement socioéconomique chez les 
jeunes. 

Université du 
Québec à Montréal 

La grotte de Cacahuamilpa : une 
archive (Plio)-Quaternaire 
paléoclimatique et paléosismique 
exceptionnelle au Mexique 

L’objectif du projet est de dater un grand nombre de 
stalagmites pour améliorer la compréhension de l’évolution 
temporelle de la grotte de Cacahuamilpa. Il permettra aussi 
d’analyser le signal climatique pour valoriser ce site à titre 
d’archive paléosismique et paléoclimatique. 

Institut national de la 
recherche 
scientifique 

Oxydes nanométriques à faible 
impact environnemental pour la 
conversion d’énergie 

Ce projet vise le développement de matériaux nanométriques 
à base d’oxydes pour la conversion d’énergie solaire en 
hydrogène par photocatalyse, dans un contexte où la 
disponibilité d’énergie renouvelable représente un défi majeur 
pour les générations à venir. 

 


