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Département de chimie et biochimie

Message du
directeur
Il me fait plaisir de vous
présenter cette nouvelle
édition de L’Élement, votre
compte-rendu annuel des
activités et réalisations des
étudiant(e)s, du personnel de soutien et du
corps professoral du Département de chimie
et biochimie de l’Université Laurentienne.
Comme vous le constaterez en lisant ce
numéro, votre département fut très occupé
cette année. L’introduction de programmes
Coopératifs, la création d’une initiative
visant à mieux encadrer nos étudiant(e)s du
1e cycle et la reconnaissance de l’excellence
en enseignement d’une de nos collègues
aideront le département à demeurer une
destination de choix pour ceux et celles
intéressés par des études universitaires en
chimie et biochimie.
J’espère que vous apprécierez ce numéro de
L’Élément. Au nom de tout le personnel du
département, je vous remercie pour votre
support constant et vous souhaite de passer
un très bel été.
Eric Gauthier

Prix d’excellence en enseignement
Nous sommes fiers d’annoncer que Dre Joy GrayMunro est la lauréate du prix d’excellence en
enseignement 2018 de l’Université Laurentienne.
Créé en 1986, ce prix récompense le rendement
exceptionnel
en
matière
d’enseignement.
Responsable de plusieurs cours dont Chimie générale
II et Chimie inorganique I, Joy utilise plusieurs
approches pédagogiques pour stimuler l’intérêt
des étudiant(e)s, tels que des démonstrations ainsi
que des exemples tirés de la culture populaire.
Félicitations, Joy!

Nouveaux programmes Coopératifs
Le département est heureux d’annoncer que quatre de ses programmes
incluent maintenant une option de stage:
-

B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.

Specialization in Biochemistry
Specialization in Chemistry
Specialization in Chemistry, Pharmaceutical Chem option
Spécialisation en Biochimie

Dès septembre 2018, les étudiant(e)s inscrits à ces programmes
pourront donc acquérir de l’expérience rémunérée en milieu de travail
pendant leurs études.

Retraite
Diane Gillham, adjointe administrative du
département, nous quittera le 1er juillet pour une
retraite bien méritée. Employée de la Laurentienne
depuis 1980, Diane a œuvré au sein de plusieurs unités,
dont Vie étudiante, l’École des études supérieures
et L’École des traducteurs et interprètes avant de se
joindre à nous en 2000. Félicitations Diane, et
profite bien de ta retraite!

où sont nos anciens ?

Mathieu Lecours
J’ai entrepris mes études post-secondaires en Biochimie à la Laurentienne en Septembre 2010. La petite
taille de l’institution m’a permis de mieux connaître mes professeurs et technologues, ce qui a eu un effet
très bénéfique sur mon apprentissage. Pendant ma 4e année, j’ai eu l’opportunité de compléter mon stage
de recherche dans les laboratoires de l’École de Médecine du Nord de l’Ontario, sous la supervision de Dr
Tom Kovala. Ceci m’a permis d’être exposé pour la première fois au monde de la recherche scientifique
fondamentale. C’était intimidant, mais Dr Kovala m’a beaucoup aidé pendant
mon stage, et je lui en serai toujours reconnaissant.
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Après l’obtention de mon B.Sc., j’ai décidé de demeurer à la Laurentienne afin
de poursuivre mes études au niveau du 2e cycle, cette fois sous la supervision
de Dr Thomas Merritt du département de chimie et biochimie. Mon projet,
réalisé en collaboration
avec le Ministère des
Athlétisme universitaire
Ressources Naturelles et
Laura Masters, qui a récemment terminé son B.Sc.
des Forêts de l’Ontario,
visait à développer une en biochimie, a fait partie de l’équipe féminine des
méthode
génétique Voyageurs qui a remporté le premier championnat
d’analyse de la diète interuniversitaire de curling de l’Université en février
des cormorans du lac 2017. Il s’agissait du premier titre de curling de
Nipissing. Ce fut une l’université depuis 1989 et le premier championnat
expérience extraordinaire qui m’a permis de de la Laurentienne depuis 2002-2003.
travailler à la fois dans le labo et sur le terrain. Je
suis très reconnaissant envers Dr. Merritt, dont
l’enthousiasme contagieux a fait de mon séjour dans
son laboratoire un moment inoubliable.
Je termine présentement mes études en pharmacie
à l’Université de Waterloo, et j’ai bien hâte de revenir
à Sudbury comme pharmacien. Je dois beaucoup
de mon succès au personnel de la Laurentienne,
qui n’ont jamais hésité à m’aider lorsque j’avais des
difficultés. La Laurentienne m’a permis d’évoluer et
de devenir une personne capable de relever tous les
défis. Pour cela, je lui serai toujours reconnaissant.

De gauche à droite: Krysta Burns, Megan Smith, Sara
Guy and Laura Masters.

Programme de mentorat

In memoriam

Le département a initié en septembre un programme
C’est avec tristesse que le département annonce le
de mentorat, où chacun des étudiant(e)s de 1e et 2e
décès
de trois de ses professeurs à la retraite : Roy
année était associé à un membre du personnel. Le but
de ce programme était de fournir aux étudiant(e)s Kari, Werner Rank et Frank Smith. Nos sincères
un mentor qui peut répondre à leurs questions ou condoléances à la famille de nos collègues.
les aider à naviguer le labyrinthe administratif de
l’université. Au total, 43 étudiant(e)s et 9 professeurs
et technologues ont participé à cette initiative. Vu
son succès, nous sommes heureux d’annoncer que ce
programme continuera d’être offert l’an prochain.
Dr Kari

Dr Rank

Dr Smith

Bonjour!
Je
m’appelle Brittany
et je suis étudiante
au 2e cycle dans
le programme en
Chemical Science
à la Laurentienne.
J’étudie l’interaction
de
composantes
modèles de l’huile
brute
avec
les
surfaces de carbonate
de calcium sous la
direction de Dr.
Joy
Gray-Munro
et Dr. Michael Schindler. Mes recherches visent à
déterminer quelles fractions de l’huile brute persiste
dans l’environnement suite à des interactions avec
des surfaces minérales. Ceci pourrait éventuellement
permettre d’améliorer les méthodes de nettoyage des
berges suite à un déversement de pétrole.

Je m’appelle Mitchell Slobodian et je suis un étudiant
de biochimie de 2e année. À la fin du secondaire, je
me suis découvert un intérêt pour la génétique, les
protéines ainsi que les processus moléculaires qui sont
à la base de la vie. Ce qui débuta comme une simple
curiosité s’est rapidement transformé en passion et
j’ai donc décidé de faire mes études universitaires en
biochimie. Je suis aussi un passionné de la course en
sentiers et du ski de fond.

Avant d’entreprendre des études de maîtrise, j’ai
complété en 2016 un baccalauréat en chimie, option
chimie pharmaceutique à la Laurentienne. Ayant
grandi à Sudbury, j’ai choisi la Laurentienne pour
les petites classes et sa réputation dans la région.
J’ai rapidement réalisé que la Laurentienne offrait
beaucoup de possibilités. Comme j’aspire à devenir
pharmacienne, le programme de chimie, option
chimie pharmaceutique m’a très bien préparé afin
de faire face aux défis qui m’attendent à l’école de
pharmacie.
Mon expérience à la Laurentienne, plus
spécifiquement au sein du département de chimie
et biochimie, a été merveilleuse! Les professeurs
et technologues du département permettent aux
étudiants d’acquérir une formation scientifique
solide. Ils nous offrent aussi beaucoup d’opportunités
afin d’appliquer les connaissances apprises en
classe à des situations concrètes. Les membres du
département ont créé une atmosphère agréable qui
aide considérablement les étudiants et étudiantes à
atteindre leurs objectifs de carrière.

La Laurentienne m’a permis de poursuivre toutes ces
passions dans un environnement extraordinaire. Étant
une institution de petite taille, la Laurentienne m’offre
une expérience personnalisée et une atmosphère très
amicale. J’aime bien les laboratoires, même si les
rapports demandent beaucoup de travail ! En tant que
membre de l’équipe de ski de fond de l’Université,
je peux continuer à
pratiquer mon sport
préféré de manière
compétitive, tout en
étudiant. Le fait que
l’Université est située
tout près d’une zone
de préservation de la
nature, accessible non
loin de ma résidence,
rend mes séances
de ski et de course à
pied particulièrement
agréables.

Bourses
Il y a de cela plusieurs années, des dons en
argent d’anciens du département ainsi que du
personnel à la retraite ont été placés dans des fonds
d’investissement. L’intérêt accumulé est remis à nos
étudiants sous la forme de bourses d’études. Lors
de sa cérémonie annuelle, qui a eu lieu le 29 mars
2018, le département a ainsi remis plus de $11 000
en bourses d’études à 25 étudiants de 1er et 2e cycles
inscrits à nos programmes en Chimie et Biochimie.
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Premier cycle
Mitchell Slobodian
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Études supérieures
Brittany Duhamel

Volume 13

Profils D’étudiants

100 ans de sCC
L’article intitulé The Rapid Synthesis of Organic
Compounds in Microwave Ovens, rédigé par nos
collègues Richard Gedye, Frank Smith
et Ken Westaway, s’est classé parmi les
100 meilleurs articles publiés par le
Journal Canadien de Chimie (1988, 66
[1]: 17-26).

Site Internet

Félicitations
À tous nos gradués du programme de MSc en
Chemical Sciences et leur superviseur(s):
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Alamir, Ahmad (J. Watterson)
Aldarini, Nohaia (V. Appanna)
Aldarini, Wafa Saeed S. (J. Gray-Munro & J. Shepherd)
Campbell, Courtney (J. Watterson)
Harrison, Jessica (G. Arteca)
Lecours, Mathieu (T. Merritt)
Lo, Soet (S. Siemann)
Mahboob, Said Sharif (J. Shepherd)
Mispel-Beyer, Kyle (C. Lanner & A. Parissenti)

À nos gradués au doctorat et leur superviseur(s):
En Boréal Ecology,
Emmanuel Appiah-Hagan (N. Belzile and Y. Chen)
En Biomolecular Sciecnes,
Abusneina, Abdelmuhsen (E. Gauthier)
Alhawasi, Azar (V. Appanna)
Chewchuck, Simon (A. Parissenti)
Edwardson, Derek (T. Kovala & A. Parissenti)
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À Alexandrine Martel, qui a reçu une bourse de recherche de l’École des Mines Goodman 2017 – pour la
meilleure thèse de maîtrise, M.Sc. Chemical Sciences (1000$)
À Jessica Harrison et Dr. G. Arteca, qui ont présenté une affiche au Chemical Biophysics Symposium
(Toronto, le 27 mai 2017) et une présentation orale à la rencontre de CIC/CSC (Toronto, juin 2017)
À Melanie Racine qui a participé au “the 5th World Congress on Hydrogen Sulfide in Biology and Medicine”
(Toronto, du 31 mai au 2 juin)
À Sungwon Han (B.Sc en biochimie et M.Sc. en Chemical Sciences),
maintenant médecin à Sudbury.
À Paul Guérin qui faisait partie d’un groupe de dix-sept coureurs (Nickel
City Runners) qui ont participé à la 31ième course annuelle Cabot Trail
Relay Race (24h / 277km) à Cape-Breton, Nouvelle-Écosse. Durant sa
phase de 14.7km, Paul a couru la montagne MacKenzie : une distance
de 6.2 km avec une élévation de 385m.
À Kerry Yang, élève de 8e année à l’école secondaire Lo Ellen Park,
qui s’est vue décernée le prix du Département de chimie et biochimie
à l’Expo-Sciences Régionale de Sudbury 2018. Kerry a aussi participé
à l’Expo-Sciences pancanadienne, où elle a remporté le prix des défis –
Encouragez votre
santé ainsi que la médaille d’or du prix d’excellence.
Paul Guérin

Diplôme de maîtrise à titre posthume
Pendant la cérémonie de collation des grades du 30 mai 2018, le grade de
M.Sc. en Sciences Chimique à titre posthume fut conféré à Scott Hume.
Scott a réalisé ses études sous la supervision de Dr. Jeffrey Shepherd.

département

