
SALUTATIONS 
Vous verrez dans 
cette édition 2012 
de l’Élément que 
notre Département 
c o n t i n u e 

d’innover en  offrant davantage de 
programmes de grande qualité en 
chimie et biochimie dans les deux 
langues et en excellant en  recherche 
à tous les niveaux. Nous avons 
étendu les choix aux étudiants  en 
introduisant une mineure et une 
majeure dans nos deux disciplines. 
Nous sommes tristes de voir nos 
deux technologues seniors partir à 
la retraite mais heureux d’accueillir 
deux de nos anciens pour les 
remplacer. Tout le corps professoral 
et le personnel continuera de 
travailler fort ensemble pour 
exposer nos étudiants de tous les 
cycles à une expérience mémorable 
dans notre département. 
 
Merci de votre support et Meilleurs 
Vœux pour 2013! 

Nelson Belzile
nbelzile@laurentienne.ca

Gabriel Hanna a reçu son baccalauréat spécialisé en chimie de la 
Laurentienne en 2001 et son Ph.D. en chimie de l’Université de Toronto 
en 2006. Ses études doctorales ont porté sur le développement de 
techniques incorporant la dynamique quantique classique et moléculaire 
pour simuler les réactions de transfert de proton dans les systèmes de 
phases condensées. De 2006 à 2009, il a été chercheur postdoctoral à 
l’Université du Michigan à Ann Arbor, où il a travaillé sur les méthodes 
théoriques pour simuler les signaux complexes résultant d’expériences 
en  spectroscopie infrarouge (IR) ultrarapide, qui constituent des sondes 
sensibles pour les études de structure et dynamique moléculaires. En 
août 2009, il est devenu professeur adjoint au département de chimie 
de l’Université d’Alberta. Ses intérêts de recherche portent surtout sur 
le développement et les applications de méthodes efficaces et exactes 
pour la modélisation de pompe-sonde ultrarapide et de spectres IR 
deux-dimensions de systèmes tels que l’eau, l’eau nano-confinée, et les 
complexes à liaisons hydrogènes en phases gazeuse, liquide et les clusters 
moléculaires. Cette recherche vise à interpréter les spectres expérimentaux, 
ce qui est crucial pour l’avancement des connaissances fondamentales sur 
la structure des liaisons hydrogènes et la dynamique dans les systèmes 
chimiques et biochimiques complexes. 
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Message du 
directeur où sont nos anciens ?
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Études Supérieures
Laura Laverdure

Premier Cycle
Sahejmeet guraya

Dans le programme de M.Sc. Sciences Chimiques: 
Teresa Rzezniczak, superviseur T. Merritt; 
Zachary Castonguay, superviseurs V. Appanna & 
M. Chahma; 
Josée Bertrand, superviseur G. Ulibarri; 
Azhar Alhasawi, superviseurs V. Appanna & M. 
Chahma. 

J’ai commencé 
mes études de 
premier cycle “hors 
campus” à Yorkton 
SK, en prenant des 
cours des universités 
de Regina et 
S a s k a t c h e w a n , 
avant de me rendre 
à Saskatoon à 
l’université de 
S a s k a t c h e w a n . 
J’ai complété mon 
B.Sc. en chimie à 
la Laurentienne et 
je suis maintenant 
dans la première 
du programme de 

maîtrise sous la direction de Dr Arteca. Je travaille 
à l’élaboration d’un nouveau modèle semi-classique 
sur la formation et le bris des liaisons chimiques. 
Ce modèle utilise un champ électrique externe 
couplé à des états quantiques en permettant le 
passage de réactif vers produit et vice versa. Selon 
sa forme, le champ électrique peut aussi transformer  
radicalement l’énergie potentielle de surface de la 
réaction et c’est cet effet qui constitue l’essentiel de 
ma recherche. Malgré les “quelques soubresauts” de 
mes débuts universitaires, je me considère privilégiée 
de pouvoir étudier un sujet qui me passionne sur un 
campus où je sens et apprécie le support des gens qui 
m’entourent.

Je suis dans la 
troisième année de 
mon programme 
de biochimie et 
j’ai vécu à Sudbury 
depuis bientôt 7 
ans. Mon principal 
intérêt de recherche 
est le domaine de 
la modification 
de surface, plus 
s p é c i f i q u e m e n t 
les bio-implants. 
Je pense que 
ce domaine de 
biochimie sera en 
grande demande 
au cours des 
prochaines années 
parce que les implants occuperont une grande part de 
la médecine. Le dilemme lié aux implants vient du fait 
que le système immunitaire peut facilement reconnaître 
et détruire des matériaux étrangers, ce qui implique 
que les surfaces des implants doivent être modifiées et 
présenter des antigènes pour assurer une fonctionnalité 
à long terme. Je travaille maintenant dans le laboratoire 
de chimie des surfaces de Dre Gray-Munro. Mes études 
à la Laurentienne m’apportent de grands avantages; les 
classes de petite taille favorisent l’accès aux professeurs 
et cela a facilité les premiers contacts pour poursuivre 
mes intérêts de recherche.

Dans le programme de Ph.D. Sciences Biomoléculaires:  
Misaugh Alipour, superviseurs A. Omri & Z. Suntres; 
Farag Bleibo, superviseur A. Kumar; 
Parker Rogerson, superviseur G. Arteca. 
 
Dans le programme Ph.D. Écologie Boréale: Hoang-
Yen Thi Truong, superviseurs N. Belzile & Y.-W. Chen

Meilleurs voeux aux nouveaux maîtres et docteurs en sciences!

Nos diplomés en M.Sc. et Ph.D.

Profils d’étudiants

Félicitations
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Nous avons tous été fort attristés en juin de cette année 
par le décès d’un de nos anciens, un ami et collègue, 

John Breau, à l’âge de 58 ans. John a 
travaillé à Inco-Vale comme 

chimiste pendant plus de 30 
ans et il était très fier de 
sa profession. Il adorait 
aussi enseigné la chimie 
à la Laurentienne, ce 
qu’il a fait à temps 
partiel pendant plus 25 
ans. On se rappellera 
de John pour sa  joie-
de-vivre, son esprit 

vif et son grand sens 
de l’humour. Nous en 

garderons toujours un 
excellent souvenir.

Un Symposium sur l’Électrochimie et 
les Matériaux a été tenu à la Laurentienne 
en octobre dernier sous les auspices 
de la Société d’Électrochimie, Section 
Canadienne. Il a attiré des chercheurs de 
France et du Canada pour y  présenter 
des applications diverses en électrochimie 
et nanomatériaux. L’organisateur de cette 
fructueuse activité scientifique était le 
Dr M’hamed Chahma (à droite dans la 
photo) qui est professeur agrégé dans notre 
département depuis 2006. Dr Chahma a 
obtenu un B.Sc. en chimie de l’Université 
Ibn Zohr (Agadir, Maroc) et un M.Sc. en 

électrochimie de l’Université Denis-Diderot (Paris 7, France). Après l’obtention de son Ph.D. (Paris 7, France), 
il a été chercheur postdoctoral à la Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech). Il 
a aussi œuvré comme associé de recherche 
dans quelques universités canadiennes avant 
de joindre la Laurentienne. Sa recherche 
multidisciplinaire est basée sur la chimie 
radicallaire pour : i) étudier le comportement 
des réactions de transfert d’électron, ii) 
préparer des matériaux  conducteurs, et iii) 
investiguer les phénomènes se produisant 
sur les surfaces conductrices des chirals. Il 
est aussi un membre du comité éditorial 
du American Journal of Chemistry et du  
International Journal of Electrochemistry.

De gauche à droite: François Brunet, Kevin Chartrand, Bernie Shami, 
Pieter Waern, Luc Beaudet, Paul Guérin et Adam Walli.  
À la suite du départ à la retraite de Bernie et 
Pieter après plus de 35 et 40 ans de service, 
respectivement, nous accueillons cette année 
deux nouveaux technologues dans notre 
département. Ce sont deux anciens de la 
Laurentienne. François qui a obtenu sa maîtrise 
en chimie en 2008 après avoir complété un B.Sc. 
en biochimie a commencé en août. Après son 
diplôme, François a travaillé comme technicien 
de laboratoire chez Golder Associates. Kevin 
qui a reçu son diplôme de maîtrise en 2004 
après son B.Sc. en biochimie, a commencé lui 
en octobre. Kevin a travaillé comme enseignant 
avec le Conseil Scolaire Catholique du Nouvel 
Ontario.

Joyeuse retraite à Pieter et Bernie! Bienvenue 
à François et Kevin!

Profil de chercheur

Condoléances

deux nouveaux technologues
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Sara A. Abbas (étudiante en maitrise) a gagné le 
3ième prix des posters (ECS symposium). 

En Septembre, Crystal Sabel (M.Sc. 2011) a fini 
l’année invaincue sur le circuit de vélo de montagne. 
Crystal a reçu le titre de Championne Ontarienne 
et l’Ontario Cup Overall Series Champion.

Biotechnologie Havana 2012: Dr. Abdel Omri 
(droite) avec Dr. Peter Agre, prix Nobel de chimie 
pour sa découverte de l’aquaporine, un pore 
moléculaire pour le transfert d’eau. 

François Caron qui attend le départ d’une étape 
du Tour de France à Bagnères de Luchon.

Notre département offre maintenant des options de mineure et majeure en chimie et  biochimie. En 
plus de nos programmes bien établis de spécialisation en chimie et biochimie, les étudiants ont aussi 
l’option de compléter une majeure avec 42 crédits ou une mineure avec 24 crédits dans l’une ou l’autre 
des deux disciplines. Ainsi, ils ont la possibilité de compléter un baccalauréat avec une seconde majeure 
ou mineure.

... le produit chimique le plus dur de votre corps est l’émail des dents? 

... les citrons contiennent plus de sucre que les fraises, pour la même 
masse? 
…l’élément Californium (Cf ) est souvent appelé la substance la plus 
chère du monde (jusqu’à $68 millions pour un gramme.) 
…le graphite peut être transformé en diamant en le soumettant à une 
température de 3000 °C et une  pression de 100,000 atmosphères. 
…les humains partagent 60% de leur ADN avec la banane.

Un coup d’oeil

De nouveaux choix pour les étudiants

Saviez-vous que . . . 


