
DANS CE NUMÉRO

P. 2    Mot du directeur
P. 3    Personnel
P. 6    Plateformes à l’honneur
P. 8    Bourses et Prix
P. 10  Activités départementales
P. 12  Divers

Les nouvelles du 
Département de 

chimie

Les nouvelles du 
Département de 

chimie

30 avril 2019



 

 MOT DU DIRECTEUR
    
Après plusieurs années de silence et à la demande générale, c’est avec 
plaisir que nous vous revenons avec les nouvelles du Département de chimie 
! Le format sera essentiellement le même que celui des éditions précédentes.  
En plus des nouvelles du Département et de ceux qui se sont démarqués, nous 
introduirons les nouveaux membres qui se sont joints à notre équipe au cours 
des dernières années. À chaque numéro, l’une des plateformes technologiques
départementales sera mise à l’honneur et nous présenterons l’infrastructure disponible, le personnel 
et les services offerts par celle-ci. Au fil des années, le Département de chimie a su maintenir une 
instrumentation à la fine pointe de la technologie, en étant l’un des mieux équipés au niveau mondial. 
Nous avons également réussi à embaucher du personnel expert dans leur domaine de façon à assurer 
le maintien et une exploitation maximale de cette infrastructure de premier plan. La plateforme de 
spectrométrie de masse fera l’objet de ce numéro. 
L’année 2019 sera marquante dans l’histoire du Département de chimie et de l’Université de 
Montréal. En effet, au cours des prochains mois, le Département de chimie, qui est présentement 
localisé au Pavillon Roger Gaudry (anciennement Pavillon principal) et au Pavillon JA Bombardier, 
déménagera dans le tout nouveau pavillon des sciences du Campus MIL à Outremont, lequel se 
trouve sur l’ancienne gare de triage, entre les métros Acadie et Outremont. Lors de ce transfert, 
nous serons accompagnés par les départements de physique, sciences biologiques et géographie. 

Il est prévu que la session académique Automne 2019 du 
Département de chimie soit offerte exclusivement sur ce nouveau 
campus des sciences. J’espère que vous aurez la chance de 
visiter ce nouvel environnement exceptionnel qui offrira des 
locaux à la fine pointe de la technologie tant à la recherche qu’à 
l’enseignement. Enfin le Département de chimie possèdera des 

espaces de qualité à l’image de l’excellence de ceux qui en font partie ! Cette transition se fera 
rapidement durant l’été 2019 pour minimiser l’impact du déménagement sur la productivité des 
groupes de recherche. Seuls les laboratoires des professeurs Richard Martel (PJAB) et Pierre 
Thibault (IRIC) demeureront sur le campus principal. En attendant de vous accueillir pour une visite, 
je vous invite à aller visionner les images de ce chantier universitaire majeur en construction, le plus 
important présentement au Canada sur le site : https://campusmil.umontreal.ca/le-mil/.

L’année 2019 mettra également la table pour 2020, année 
durant laquelle nous soulignerons le 100e anniversaire du 
Département de chimie. Plusieurs activités importantes se 
tiendront durant cette année festive, qui impliquera tous 
les membres du Département (professeurs, employés 
et étudiants), les diplômés et anciens membres du 
Département de chimie. Restez à l’affût des nouvelles 
et j’espère que nous vous compterons parmi nos invités 
d’honneur pour souligner ce moment historique!

Bonne lecture ! 2



 

 LE PERSONNEL
    

Depuis quelques mois, il y a eu plusieurs changements au niveau du personnel administratif au 
sein du Département. Voici donc un survol des membres du personnel administratif.

1er cycle
Stéphanie Valois occupe le 
poste de TGDE auprès des 
étudiants du 1er cycle depuis 
2015 suite au départ à la 

retraite de Line Raymond.

TECHNICIENNES EN GESTION DE DOSSIER ETUDIANTS

2e cycle
Aïda Mikhno a remplacé 
Céline Millette, qui elle aussi 
à quitté pour sa retraite en 
2016. 

TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION

Nancy Noël est notre TA et ce, depuis 2013. Elle s’occupe 
entre autre des remboursements de dépenses, de la 
ventilation des cartes d’achat, des dépenses de bourses 
et des mouvements de personnel de recherche.

AGENTE DE 
SECRÉTARIAT

Ce poste a connu bien 
des changements, 

mais il est maintenant 
comblé par Marya Nahil 

depuis 2018. Marya 
s’occupe surtout des 
conférences, mais 

également des envois 
Fedex, des réservations 

de salle etc., …

MAGASINIER

Depuis janvier 2019, Donald Provost s’est joint à notre équipe pour combler 
le poste de magasinier. À l’ouverture du nouveau complexe des sciences, il 

sera en fonction au nouveau magasin de la FAS.

TECHNICIENNE EN COORDINATION DE 
TRAVAIL DE BUREAU

Karine Plamondon occupe maintenant ce poste 
suite au départ à la retraite de France Desfossés 
en 2016. Karine s’occupe des demandes des 
professeurs pour les années d’études et recherche 
(AER), promotion etc. De plus, elle effectue le 
suivi des dossiers des stagiaires postdoctoraux, 
professeurs invités et visiteurs de recherche. 



 

 LE PERSONNEL
    AGENTE DE GESTION FINANCIÈRE

C’est en 2018 que l’entrée en fonction d’Audrey 
Morin s’est concrétisée suite à la création du 
poste d’agente de gestion financière. Audrey 
apporte son soutien aux chercheurs dans la 
gestion de leurs fonds de recherche.

ADJOINT AU 
DIRECTEUR

Il y a un pilier qui demeure 
au sein du Département, 

depuis maintenant 18 ans, 
Kevin Filiatrault.

ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE

Michèle Ammouche, 
est également  dès 
nôtres depuis 2009 à 
titre d’adjointe du Prof. 

Hanessian

Pedro Aguiar occupe maintenant le poste de 
responsable du laboratoire RMN  auparavant 

occupé par Tan Phan Viet.

Thierry Maris est agent de recherche au 
laboratoire Rayons X suite au départ à la retraite 

de Michel Simard

LABORATOIRES RMN et LABORATOIRES RAYONS X
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 LE PERSONNEL

Medgine Lindor Ménard a obtenu le poste 
de technicienne de laboratoire hautement 
spécialisée pour les étudiants de troisième 
année suite au départ à la retraite de Sylvie 

Marceau à l’été 2018. Félicitations ! 

NOUVEAUX PROFESSEURS

En octobre dernier, Michel Brunette est 
entré en fonction à titre de technicien 

en électrotechnique suite au départ à la 
retraite de Yves Teasdale. Michel a travaillé 

principalement pour le Département de 
Pharmacologie et physiologie et pour le 

GEPROM.

Nikolay Kornienko est 
professeur adjoint dans 
le domaine des sciences 
de l’énergie.  Il a obtenu 
son B.Sc. de l’University 
of Pittsburgh en 2011 et 
son Ph. D. de l’University 
of California at Berkeley. 
Il est également co-auteur 
de 21 articles scientifiques 
Pour neuf de ses articles, il 
est soit premier auteur, ou 
auteur de correspondance. 

  

Samy Cecioni est Professeur 
adjoint en chimie organique. Il a 
obtenu un diplôme d’ingénieur 
de l’ESCPE à Lyon et a fait des 
études à l’Université Claude 
Bernard. Il a séjourné pendant un 
an à Grenoble avec la Dre Anne 
Imberty et s’est par la suite joint 
aux laboratoires du Professeur 
David Vocadlo à l’University 

Depuis janvier, une nouvelle technicienne 
de laboratoire, Lorraine Phang, s’est jointe 

à l’équipe pour combler le poste laissé 
vacant par Medgine. Son expérience de 
travail à titre d’analyste chimique sera un 

atout pour le laboratoire.

Depuis janvier 2019, deux professeurs ont fait leur 
entrée au sein du Département.

of British Columbia d’abord comme chercheur 
postdoctoral (boursier CIHR), puis comme associé 
de recherche. Il est co-auteur de 26 publications 
dans des périodiques de très hauts calibres 
et ses travaux ont été cités plus de 1000 fois.

  

Ses travaux ont été publiés dans des revues à facteurs 
d’impact très élevés.



 

PLATEFORMES À L’HONNEUR
    

Le laboratoire de spectrométrie de masse
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Depuis déjà plusieurs décennies, le Département de chimie fait figure de leader au niveau canadien 
en ce qui a trait à la spectrométrie de masse. Au fil des années, le Département a su maintenir une 
infrastructure de pointe qui est maintenant sous la direction du Dr. Alexandra Furtos.

C’est avec grand plaisir, et je l’avoue, 
avec une certaine fierté, que j’ai répondu 
à la demande du directeur de présenter la 
plateforme de spectrométrie de masse dans 
la petite gazette. En avril 2019, cela va faire 
15 ans qu’on m’a confié les rênes du centre 
régional de spectrométrie de masse. Et à 
quelle évolution a-t-on assisté! Durant ce 
temps, des subventions FCI ont permis un 
rajeunissement et une diversification de la 
technologie sans précédent dans l’histoire du 
centre. On y retrouve des spectromètres de 
masse de hautes et de basses résolutions, 

couplés à la chromatographie liquide, à la chromatographie gazeuse et à la chromatographie 
par fluide supercritique, permettant de couvrir une palette très large d’applications. Le 
changement d’appareillage n’est cependant pas le seul a avoir connu une transformation 
profonde. D’une importance encore plus grande est le changement de philosophie 
définissant le rôle du laboratoire dans la vie du Département. Depuis plusieurs années, des 
appareils en accès libre (LC-MS, LC-UV, LC-SFC-UV, GC-MS) sont mis à la disposition 
des étudiants et des stagiaires. Une formation gratuite est offerte sur demande pour les 
usagers réguliers. Cette approche ajoute une dimension supplémentaire à la formation 
technique de nos étudiants et à leur préparation pour le marché du travail. Plusieurs 
étudiants aux cycles supérieurs ont pu compléter leurs projets de recherche en travaillant 
directement sur les appareils du centre. Dans le cadre d’une série de collaborations, 
certains ont été parrainés par Shell (étude des réactifs de capture du CO2), d’autres par 
Santé Canada (monitorage des adultérations dans des médicaments contre la dysfonction 
érectile et monitorage des cannabinoïdes) et Imperial Tobacco (identification des molécules 
responsables de la toxicité de la matière particulaire de la fumée). De plus, pour la 
première fois cette année, des analyses en spectrométrie de masse sont intégrées dans 
les laboratoires de synthèse au baccalauréat dans le but de familiariser les étudiants 
avec l’utilisation de cette technique pour la caractérisation des composés organiques.



 

 PLATESFORMES À L’HONNEUR
    

Le bon fonctionnement du laboratoire est assuré par une équipe de professionnels compétents, 
dévoués et dynamiques, toujours prêts à s’immerger dans de nouveaux projets afin de répondre aux 
besoins analytiques des différents groupes de recherche. 

Marie-Christine Tang s’est joint à l’équipe en 2008. Louiza Mahrouche est arrivée au laboratoire 
vers la fin de l’année 2014, et peu de temps après, en 2015, Karine Gilbert a complété l’équipe.

Durant les 15 dernières années, 24 professeurs du Département ont fait appel aux services du labo d’une 
façon ou d’une autre. Par exemple, nous avons réussi à obtenir des spectres de masse (d’une beauté quasi-
artistique) des complexes métalliques très fragiles générés par les groupes de synthèse inorganique. Pour 
d’autres projets de recherche, des méthodes LC-MS ciblées ont aussi été mises en place pour le dosage d’une 
grande variété de molécules (méthotrexate, rivastigmine, candesartan, iohexol, camptothecine, vitamine K, 
vitamine D, farnesol, différentes classes de lipides, etc.) permettant des études de stabilité, de dégradation, 
du taux d’incorporation par des liposomes et d’élimination. Un autre service qui gagne en popularité 
auprès des groupes qui envoient leurs produits de synthèse en essais cliniques est la purification, soit par 
chromatographie en phase inverse soit par chromatographie par fluide supercritique (chirale, si nécessaire).  

Le laboratoire s’est aussi créé une très bonne réputation parmi les groupes montréalais de recherche du domaine 
de la santé en développant des approches de dosage de molécules endogènes (thioesters de la Coenzyme A, 
acides aminés, peptides, endocannabinoïdes, sucres, catécholamines, acides gras, etc.) dans des matrices 
biologiques complexes. Un projet de longue haleine avec l’hôpital Ste-Justine a porté sur l’analyse des molécules 
biologiquement actives (in vitro et in vivo) dans des extraits de pelure de pomme et des extraits de canneberges. 

Au cours des dernières années, le laboratoire a aussi élargi sa palette d’applications GC-
MS. On fait désormais la détection de solvants à état trace dans des formulations, l’analyse 
des molécules volatiles dans des boissons, l’analyse des produits de pyrolyse etc. 

D’autre part, pour répondre aux exigences particulières de certains de nos clients/collaborateurs, un effort constant 
est consacré à la mise au point des méthodes validées d’après les exigences des agences gouvernementales, tel que 
l’analyses des médicaments ou, plus récemment, l’analyse du cannabis (cannabinoïdes, terpènes et pesticides). 
Le monde de l’analyse instrumentale et de la science en général est constamment en évolution et la seule façon 
de rester compétitifs est de se tenir au courant des derniers développements, d’améliorer continuellement ses 
connaissances et d’essayer de tenir le pas, autant que possible, avec les derniers avancements instrumentaux.      



 

BOURSES & PRIX
    

FAS – 9e cérémonie Célébrer les arts 2018

C’est le 20 novembre qu’a eu lieu la cérémonie Célébrer les arts et les sciences qui réunissait 
étudiants et donateurs. Félicitations aux boursiers !

Bourse de mérite des diplômés 
du groupe Stephen Hanessian : 
Morgane Sayes

Prix Roger-Barré :
Cédric Dicaire-Leduc

Prix Stephen-Hanessian :
Philippe Beauclair

Bourses Marguerite-Jacques-Lemay

Bourse de maîtrise : 
Jill Bachelder
 
Bourses de doctorat : 
Loïc Mangin - Sybille Pfammatter

Bourses d’excellence Lionel-Lemay : 
Arnaud Laramée
Carolyn Liu-Kang 

Laurence St-Pierre

Bourse de prestige Lionel-Lemay :
Xavier Abel-Snape

Sur la photo de gauche à droite : Arnaud Laramée, 
Carolyn Liu-Kang, Xavier Abel-Snape, Laurence St-Pierre

Sur la photo de gauche à droite : Sybille Pfammatter, Jill 
Bachelder, Loïc Mangin, Prof. André Charette
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BOURSES & PRIX
    

Bourses André-Beauchamp
              Premier cycle : Olivier Houde                   Cycles supérieurs : Thomas Auvray

Bourse Denis-Gravel:
Olivier Schott

Bourse Charron-Lam :
Sybille Pfammatter

Sur la photo de gauche à droite : Olivier Houde, Thomas Auvray, 
Prof. André Beauchamp, Anne-Marie Lebuis

Sur la photo de gauche à droite : Sybille Pfammatter, Olivier 
Schott,  Prof. André Charette
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Autres prix et bourses de nos étudiants

Mme Fadwa Ben-Amara Rynne, une étudiante au doctorat dans le groupe de la Prof. Antonella Badia a gagné 
le prix (montant de 500$) pour la meilleure présentation par affiche à la réunion annuelle de la section canadienne de 
l’Electrochemical Society, qui a eu lieu le 10 novembre dernier à l’UQAM.

     

     Monsieur Javier Guerrero-Morales, étudiant de 3e année au   
     baccalauréat, a été élu à l’unanimité l’heureux récipiendaire de la bourse  
     des employés 2018.



 

BOURSES & PRIX
    

Autres prix et bourses de nos étudiants

     

     Monsieur Félix Lussier candidat au doctorat dans le groupe du   
     Professeur Jean-François Masson, a reçu un très prestigieux prix   
     de la Society of Applied Spectroscopy lors de la célébration de son 60e   
     anniversaire.

Prix et honneurs de nos professeurs 

Madame Audrey Laventure, une récente diplômée au doctorat dans 
le groupe du Professeur Christian Pellerin, a reçu le prestigieux Prix de la 
meilleure thèse de la FESP dans le domaine des sciences naturelles. Cet 
honneur s’ajoute à la Médaille d’or du Gouverneur général qu’Audrey avait 
également reçue pour son travail de thèse lors de la collation des grades. 

Madame Elsa Briqueleur, étudiante au doctorat dans le groupe du Professeur Mickaël Dollé, fait partie des 
récipiendaires d’une bourse doctorale de l’Institut Trottier. Le programme de Bourses Trottier vise à encourager la 
formation d’une nouvelle génération de scientifiques et d’innovateurs ayant une compréhension systémique des 
enjeux technologiques, économiques et sociaux propres au domaine de l’énergie auxquels notre société doit faire face.

Jean-François Masson, professeur titulaire au 
Département de chimie, vient d’être nommé sur la 
liste des 40 meilleurs chimistes analyticiens de moins 
de 40 ans du magazine The Analytical Scientist.

En février, Le prof. Masson s’est également vu 
octroyer la médaille W.A.E. McBryde de 2019 en 
reconnaissance de ses travaux en chimie analytique    
. Il présentera une conférence et recevra officiellement 
le prix au prochain CSC qui aura lieu à Québec en juin.

Prix Acfas Urgel-Archambault (sciences 
physiques, mathématiques, informatique et génie) 

À l’occasion de son 74e gala, tenu le 13 
novembre dernier, l’Association francophone 
pour le savoir ‒ Acfas a récompensé les 
contributions exceptionnelles à la recherche 
scientifique du  professeur Pierre Thibault.
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BOURSES & PRIX

ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES
 SOUPER DE NOEL

Le souper de Noël qui se déroulait le 13 décembre fut un grand succès. Plus de 60 personnes 
y   étaient présentes. Voici quelques photos de la soirée; l’ensemble des photos se retrouve sur le 
site  web du Département. Merci aux organisateurs!

Prix et honneurs de nos professeurs
Création d’une nouvelle chaire de recherche industrielle  

La Chaire de recherche industrielle en chimie synthétique organique et en 
biologie chimique, dont le titulaire est le professeur Stephen Hanessian, du 
Département de chimie de l’Université de Montréal, est créée avec l’appui 
de l’entreprise Servier et du Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada. Les projets qu’on y entreprendra permettront 
d’explorer des avenues pour concevoir des agents thérapeutiques 
en vue de traiter les cancers ainsi que les maladies neurologiques et 
cardiovasculaires.
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DIVERS    

    Année internationale du tableau périodique
L’année 2019 marque le 150e anniversaire de la 
publication de la première version du tableau pério-
dique par Mendeleïev, un chimiste russe, en 1869.  
Donc, 2019 sera l’année internationale du tableau 
périodique! Pour célébrer cet anniversaire, voi-
ci un bref historique de cet apport révolutionnaire.

Mendeleïev n’était pas le premier à proposer 
un classement des éléments chimiques alors 
connus. Depuis la fin du 18e siècle, plusieurs ten-
tatives de classer les éléments selon leurs pro-
priétés, leur masse atomique et autre avaient été 
faites. Conséquemment, Mendeleïev ne fut pas le 
seul à y parvenir, car dans les mois qui ont suivi 
la publication de son tableau périodique, Lothar 
Meyer, un chimiste allemand, a présenté un ta-
bleau pratiquement identique. Notons que ces 
deux savants ont travaillé indépendamment l’un de 
l’autre! La classification de Mendeleïev a survécu 
au test du temps et son nom y est resté associé.

Lors de la première publication du tableau pé-
riodique, environ la moitié des éléments étaient 
connus. Le tableau était donc incomplet. Mendeleïev 
a constaté que les propriétés des éléments étaient 
répétitives, donc périodiques. Il a supposé, avec jus-
tesse, que certains éléments devaient exister avec 
des masses intermédiaires entre les éléments déjà 
connus et avec des propriétés analogues à celles 
de certaines familles d’éléments déjà répertoriées. 
Il a donc prédit l’existence de certains éléments 
qui ont été découverts dans les années suivantes. 

Outre les éléments relativement abondants connus 
depuis l’antiquité, comme certains métaux, l’étude 
des gaz a permis la découverte de l’oxygène et de 
l’azote, parmi d’autres, vers la fin du 18e siècle. 
La découverte de l’électricité, tôt au 19e siècle, a 
ensuite permis l’électrolyse, soit la formation d’un 
métal solide à partir d’une solution du sel du mé-
tal et de l’électricité. Cette dernière a permis la dé-
couverte d’une plus grande gamme de métaux à 
partir des cristaux et minerais alors exploités. C’est 
donc dans ce contexte et à partir de ces informa-
tions que Mendeleïev a conçu le tableau périodique.

d’un nombre encore plus grand de métaux et de 
gaz. Les éléments les plus lourds ont ensuite 
été découverts. Le tableau périodique, tel qu’on 
le connaît, a ainsi progressivement pris forme. 

Cependant, ce ne sont pas tous les éléments du 
tableau périodique que l’on peut retrouver sur Terre, 
car certains ont été synthétisés en laboratoire. Ceux-
ci sont souvent formés par la collision d’un faisceau 
atomique sur une cible de métal, soit par la fusion 
nucléaire, développée au 20e siècle. Les collisions 
peuvent mener à la formation d’un nouvel atome, 
souvent radioactif. C’est ainsi que les derniers 
éléments ont été découverts et que le tableau 
périodique a été bonifié au cours des années.

Il y a officiellement 118 éléments reconnus par 
l’UICPA, l’organisme supervisant la nomenclature 
et la reconnaissance des éléments chimiques. 
Des chercheurs japonais ont annoncé en 
décembre 2017 qu’ils ont amorcé la quête de 
la synthèse des éléments 119 et 120, et une 
équipe russe suivra dans cette voie en 2019.  

Le tableau est donc en constante évolution, car de 
nouveaux éléments seront sûrement synthétisés dans 
le futur. Nous ignorons encore comment ils seront 
nommés. Nommer un nouvel élément est une affaire 
sérieuse. Il y a un certain nombre de règles à respecter 
et il faut l’approbation de l’UICPA qui est mandatée 
depuis 1919, donc depuis 100 ans, à cette tâche. 

Ce travail est accompli par un comité international 
d’experts. Les derniers éléments découverts 
ont été nommés, il y a quelques années, en 
Corée du Sud, lors d’un congrès de la UICPA.

Par la suite, la 
spectroscopie a mené 
à la découverte, autour 
de la fin du 19e siècle et 
au début du 20e siècle, 
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Année internationale du tableau périodique
 Pour ce faire, il faut d’abord en être à l’origine de la découverte dont les preuves sont ensuite soumises 
à une vérification scientifique. Si validés, l’équipe à l’origine de la découverte est invitée à proposer 
un nom et un symbole pour l’élément. Ce nom doit faire partie d’une des 5 catégories suivantes :

1. Tiré de la mythologie, incluant les astres 
2. Dérivé du nom d’un minerai 
3. Selon un lieu géographique
4. Selon une propriété élémentaire
5. En l’honneur d’un scientifique

En attendant l’approbation, les futurs éléments sont nommés par leur nombre atomique. Par la suite, le comité 
de chimie inorganique de l’UICPA doit approuver le nom suite à des consultations avec un panel d’experts. Le 
nom est finalement ratifié lors d’un congrès de l’UICPA; en 2021, ce congrès aura justement lieu à Montréal.

Prochainement au Département

En MAI...

29 mai - Conférence Fisher avec le Professeur Jesper Olsen 
       Salle G-715 - 11h00

Pour de plus amples renseignements sur les conférences et séminaires, veuillez consulter 
le site web du Département (chimie.umontreal.ca)


