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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Nouveaux laboratoires du département : ça avance! 
 
Les travaux avancent pour les nouveaux laboratoires du département! Voici des photos prises lors 
de la dernière visite (11 mai dernier). 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
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NOUVELLES DU MOIS 
 

Cérémonie des professeurs étoiles 
 
Le 4 mai dernier a eu lieu la cérémonie des Professeurs étoiles de la Faculté qui visait à souligner 
le travail des enseignants ayant obtenu d’excellentes appréciations de cours. Cette cérémonie 
récompensait les enseignants pour les années 2016 et 2017. Voici les enseignants méritants du 
département: 
 
2016 

 Caroline Duchaine  
 Luc Trudel  
 Claude Lemieux  

 Monique Turmel  
 Hélène Deveau  

 Dominique Heitz 
 Simon Hardy  
 Marc Cloutier (enseignant du Cégep Lévis-Lauzon impliqué dans le Certificat 

universitaire en biotechnologie)  
 Steve Charette  

 
2017 

 Alexander Culley  

 Simon Hardy 
 Paul De Koninck  
 Dominique Heitz  

 Marie-Hélène Lefoll (enseignante du Cégep Lévis-Lauzon impliqué dans le Certificat 
universitaire en biotechnologie) 

 Steve Charette  
 

 
Source : Page Facebook de la Faculté des sciences et de génie - Université Laval 
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LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 

Des biofilms hauts en couleur! 
 
La photo « Coopération bactérienne » de la professionnelle de recherche Cynthia Gagné-Thivierge 
et du professeur Steve Charette fait partie des finalistes de l’édition de cette année du concours 
La Preuve par l'image organisé par l'Acfas. Cette photo présente la formation de biofilm de 
différentes souches de la bactérie Pseudomonas aeruginosa dans des canaux microfluidiques. 
 

 
 
 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/concours/la_preuve_par_l_image/2018/
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Plusieurs boursiers aux derniers concours! 
 
Au cours des dernières semaines, le résultat des concours de bourse d’excellence des différents 
programmes fédéraux et provinciaux a été annoncé. Félicitations à tous les étudiants affiliés au 
Département qui se sont vus octroyer une bourse!  

 
 

Bourse de maîtrise du FRQS : -Audrey Baguette 
 -Sophie Anne Blanchet 
 -Nathan Dumont-Leblond 
 

Bourse de maîtrise du CRSNG : -François Rouleau 
 -Catherine Marois 
 -Marie-Ange Massicotte 
 -Nathan Dumont-Leblond  
 

Bourse de maitrise du FRQNT :  -Audrey Baguette 
 -Nathan Dumont-Leblond 
 -Alicia Durocher 
 -Catherine Marois 
 -Marie-Ange Massicotte 
 -François Rouleau 
 

Bourse de doctorat du FRQNT :  -Moïra Dion 
 

Bourse de doctorat du CRSNG : -Marie-Ève Dubuis 
 

 
Il se peut que la liste ci-dessus soit incomplète. Nous nous en excusons à tous ceux qui auraient 
été oubliés. 
 

Deux étudiants du département au Tableau d’honneur de la FESP 
 
Félicitations à Antony Vincent (doctorat) et Cynthia Gagné-Thivierge (maîtrise), tous deux 
étudiants au département, qui verront leur nom sur le Tableau d’honneur de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales pour l’année 2018 puisqu'ils ont obtenu à l'unanimité des membres 
du jury des notes excellentes pour leur thèse et mémoire respectivement. 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216150930146902&set=pcb.1792428104386949&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216150930146902&set=pcb.1792428104386949&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216150930146902&set=pcb.1792428104386949&type=3&ifg=1
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LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 

10 juin : Évènement pré-collation des grades 
 
Ce message s’adresse à tous les étudiants finissants qui assisteront à la collation des grades du 
10 juin prochain. Si vous souhaitez aussi assister à la cérémonie pré-collation organisée par le 
département à l'Atrium du pavillon Alexandre-Vachon avant la collation, je vous demande de 
manifester votre intérêt en contactant Dominique Arsenault (dominique.arsenault@bcm.ulaval.ca). 
Puisque les gens qui vous accompagnent pour la collation sont aussi invités à notre cérémonie, 
merci de spécifier combien de personnes vous serez en vous incluant. La cérémonie de la pré-
collation débutera à 12 h et durera environ 60 à 75 minutes. Un léger repas vous sera offert. Au 
plaisir de vous voir le 10 juin!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBVENTIONS OBTENUES PAR DES PROFESSEURS DU DEPARTEMENT 
 
FRQNT Équipe 
Christian Landry (et une autre chercheure) 
Évaluation du potentiel adaptatif de la recombinaison mitochondriale 
 
FRQSC Programme intersectoriel Audace 
Steve Charette, Alexander Culley (et 4 autres chercheurs) 
Appareil microfluidique pour l'isolation et l'étude des virus géants infectant les amibes, la matière 
sombre virale ayant des conséquences potentielles pour la santé, l'environnement et la société 
 
 

ARTICLES PUBLIES PAR LES DIFFERENTES EQUIPES DE RECHERCHE DU 

DEPARTEMENT 
 
Voici la liste des articles publiés par les professeurs réguliers et associés au département pour la 
période allant du 1er au 30 avril 2018. Si une de vos publications n’apparaît pas dans la liste ci-
dessous, merci de nous le signaler et nous la présenterons dans la prochaine publication de 
l’Infolettre. 

 
1. Boucher M, Blais Lecours P, Létourneau V, Veillette M, Duchaine C, Marsolais D. Organic components 
of airborne dust influence the magnitude and kinetics of dendritic cell activation. Toxicol In Vitro. 2018 
Apr 27;50:391-398.  
 
2. Seehausen ML, Naumann PH, Béliveau C, Martel V, Cusson M. Impact of rearing temperature on 
encapsulation and the accumulation of transcripts putatively involved in capsule formation in a 
parasitized lepidopteran host. J Insect Physiol. 2018 Apr 25;107:244-249.  
 
3. Veilleux MP, Moriyama S, Yoshioka M, Hinode D, Grenier D. A Review of Evidence for a Therapeutic 
Application of Traditional Japanese Kampo Medicine for Oral Diseases/Disorders. Medicines (Basel). 2018 
Apr 18;5(2). pii: E35.  

mailto:dominique.arsenault@bcm.ulaval.ca
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4. Levesque S, Moineau S. A stockpile of antiviral defences. Nature. 2018 Apr;556(7701):318-319.  
 
5. Lagha AB, Groeger S, Meyle J, Grenier D. Green tea polyphenols enhance gingival keratinocyte 
integrity and protect against invasion by Porphyromonas gingivalis. Pathog Dis. 2018 Apr 4.  
 
6. Vaillancourt K, LeBel G, Yi L, Grenier D. In vitro antibacterial activity of plant essential oils against 
Staphylococcus hyicus and Staphylococcus aureus, the causative agents of exudative epidermitis in pigs. 
Arch Microbiol. 2018 Apr 5. 
 
7. Chiu CC, Keeling CI, Bohlmann J. Monoterpenyl esters in juvenile mountain pine beetle and sex-specific 
release of the aggregation pheromone trans-verbenol. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Apr 3;115(14):3652-
3657.  
 
8. de Korte D, Thibault L, Handke W, Harm SK, Morrison A, Fitzpatrick A, Marks DC, Yi QL, Acker JP; 
Biomedical Excellence for Safer Transfusion (BEST) collaborative. Timing of gamma irradiation and blood 
donor sex influences in vitro characteristics of red blood cells. Transfusion. 2018 Apr;58(4):917-926. 
 


