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Le séchage des mains : le côté négligé de l’hygiène 
des mains  Rogér Gaudréault, PhD, mémbré affilié  CQMF 

La santé  publiqué ainsi qué l'impact é conomiqué dés é pi-
dé miés sont uné pré occupation majéuré. Voici quélqués 
éxémplés d'é pidé miés ét léur cou t éstimé  dépuis 1990: 
É tats-Unis - É. coli 0157 ($1,6 milliard én 1991-1999) ; Pé -
rou – cholé ra ($770 millions én 1991); SRAS asiatiqué – 
($39 milliards én 2003); la pandé mié dé grippé A/H1N1 én 

2009 ét, plus ré cémmént, lé 
coronavirus COVID-19 avéc 
2,994,690 cas connus ét 
207,431 dé cé s au 27 avril 2020 
(sourcé). Lés autorité s sani-
tairés ét financié rés prénnént 
dés mésurés drastiqués pour 
émpé chér la propagation dé cé 
virus. Sans surprisé, l'impact 
global sur notré socié té  ést sus-
céptiblé d'é tré sans pré cé dént ! 

Uné ré glé dé basé pour limitér 
la propagation du COVID-19 ést l'hygié né dés mains, la-
quéllé a déux co té s : le lavage et le se chage. La plupart 
d’éntré nous réconnaissént l’importancé du lavagé dés 
mains simplémént parcé qué tout au long dé notré vié, on 
nous a dit « lavé tés mains »! Cépéndant, lé sé chagé, qui ést 
é galémént uné é tapé tré s critiqué pour ré duiré la propaga-
tion dés bacté riés ét dés virus, ést gé né ralémént né gligé . 
 

Pourquoi le lavage des mains est-il si important ? Parcé 
qué sé dé barrassér dés bacté riés ét dés virus ést né cés-
sairé pour ré duiré lé risqué dé transmission dé maladiés. 
Pourquoi le séchage des mains est-il si important ? 
Parcé qué c’ést uné é tapé complé méntairé ésséntiéllé au 
lavagé dés mains. L'humidité  ré siduéllé laissé é sur lés 
mains qui né sont pas corréctémént lavé és ét sé ché és ést 
un factéur dé términant pour l'hygié né dés mains. Lé com-
portémént dés pérsonnés dans lés toiléttés publiqués doit 
aussi é tré pris én compté. Plus important, il ést impé ratif 
dé rappélér qué lé but ultimé du sé chagé dés mains n'ést 
pas d'é liminér l'éau dé vos mains, mais d'émpé chér la pro-
pagation dés maladiés inféctiéusés. 

Laquelle des méthodes de séchage est la meilleure ? Il 

(Suite page 2) 

Symposium annuel: réporté! Plus d’infos a  vénir 

COVID-19 sous l’angle de la science des matériaux 

FOCUS—JOURNÉ É INTÉRNATIONALÉ DÉS FÉMMÉS  

Touché! Les matériaux contre les microbes 
Mattéo Duca, diréctéur dés affairés sciéntifiqués du CQMF 

Combién dé témps ést-cé qué un virus résté viablé a  l’éxté -
riéur du corps? Cétté quéstion répré sénté un énjéu dé plus 
én plus vital dans lé contéxté dé la pandé mié dé COVID-19. 
Y ré pondré fournira dés répé rés ésséntiéls pour méttré én 
œuvré dés mésurés dé santé  publiqué,  ainsi qué pour 
miéux proté gér lés travailléurs dés sérvicés dé santé .  

Lés donné és disponiblés sur lé 
SRAS-CoV-2 sont éncoré pré limi-
nairé. Uné révué d’é tudés sur 
d’autrés coronavirus sémblé in-
diquér qué cés virus péuvént 
pérsistér jusqu’a  plusiéurs jours 
(dans lés conditions lés plus fa-
vorablés: bassé témpé raturé, 
humidité  é lévé é). Il y a cépén-
dant uné misé én gardé: dé téctér 

dé l’ARN viral sur uné surfacé donné é né réflé té pas auto-
matiquémént la survié dé virus viablés. Uné léttré parué 
dans lé New England Journal of Medicine apporté dés pré -
cisions quant a  la pérsistancé dé cé virus dans dés condi-
tions éxpé riméntalés contro lé és. Cés ré sultats pré limi-
nairés obténus én laboratoiré indiquént qué la chargé vi-
ralé diminué lé plus léntémént sur dé l’aciér inoxydablé ou 
sur du plastiqué. Cé procéssus procé dé plus rapidémént 
sur lé carton. Par contré, c’ést sur du cuivré qué la chargé 
viralé chuté d’uné façon abrupté. 

C’ést uné obsérvation fascinanté, mais pas surprénanté: la 
litté raturé mé dicalé dé la Gré cé antiqué rapporté plusiéurs 
applications dé cé mé tal dans dés panséménts pour lé trai-
témént dés ulcé rés ét dés plaiés. Au 19é sié clé, lés fondéurs 
dé cuivré né contractaiént pas lé cholé ra lors d’é pidé miés. 
Dé s 2008, l’Agéncé amé ricainé dé protéction dé l’énviron-
némént considé ré lé cuivré ét sés alliagés commé « agénts 
antimicrobiéns mé talliqués ». 

Commént éxpliquér lés proprié té s antimicrobiénnés éx-
céptionnéllés du cuivré? Lés dé tails réstént toujours mé -
connus: lé cuivré parviént vraisémblablémént a  dé structu-

(Suite page 2) 

Bactéries sur fibres de cellu-
lose. Fourni par l’autéur 

Ouvrons la porte à la pré-
vention. Fourni par l’autéur 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973?articleTools=true
https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jam.13681
https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jam.13681
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Carrières: (post)doc CQMF, et ensuite? 
Julia Del Re, Chercheuse chez AIM 
Solder—membre industriel CQMF 
J’ai obténu mon doctorat én é léctro-
niqué molé culairé én 2015 a  McGill 
sous la diréction dé la Pr Amy Blum, 
mémbré CQMF. Énsuité, j’ai brié vé-
mént occupé  un posté d’associé é dé 
réchérché avant dé fairé lé saut vérs 
uné carrié ré én industrié.  Dépuis 

2017, jé travaillé commé chérchéusé chéz AIM Soldér. Més 
activité s dé réchérché sont axé és sur l’amé lioration ét la 
concéption dé maté riaux d’assémblagé pour l’é léctroniqué. 
J’é tais bién outillé é pour abordér cé volét dé réchérché, 
gra cé aux compé téncés qué j’avais dé véloppé és péndant 
mon doctorat.  La réchérché industriéllé visé lé profit; ain-
si, éllé diffé ré grandémént dé la réchérché acadé miqué, 
motivé é par l’acquisition dé connaissancés. Par consé -
quént, j’ai du  rétrouvér més marqués én apprivoisant uné 
dé marché sciéntifiqué diffé rénté.  Travaillér a  dés projéts 
dé réchérchés ayant dés rétombé és concré tés: c’ést l’un 
dés aspécts dé la réchérché industriéllé qué j’aimé lé plus. 
On rétrouvé lés produits conçus chéz AIM un péu partout: 
dans lés voiturés ou dans lés dispositifs mé dicaux. Ça, c’ést 
fascinant. 

Ngoc Duc Trinh, Chargé de projet, Insti-
tut des Communications Graphiques et 
de l’Imprimabilité  (ICI)  ést titulairé 
d’un doctorat én chimié dé l’UQAM com-
plé té  én 2015 sous la supérvision du Pr. 
S.B. Schougaard (mémbré CQMF). Éntré 
2011 ét 2014, il a é galémént occupé  la 
fonction dé répré séntant é tudiant du bu-
réau dé diréction du CQMF. Puis, il a éfféc-

tué  un stagé postdoctoral a  l’Univérsité  dé Montré al sous 
la supérvision dés Pr D. Rochéfort, A. Badia ét M. Dollé  
(mémbrés CQMF). Sés é tudés supé riéurés ét postdocto-
ralés ont porté  sur lés battériés lithium-ion. Dépuis sép-
témbré 2017, il ést mainténant chargé  dé projét a  l’ICI. Son 
éxpértisé ést appliqué é dans la fabrication par procé dé s 
d’impréssion én continu dé battériés totalémént impri-
mé és adapté és aux émballagés ét é tiquéttés intélligéntés. 
Cés dispositifs pérméttént dé fournir dés informations ad-
ditionnéllés én continu (témpé raturé, humidité , oxygé né, 
étc.) sur lés conditions dés émballagés tout au long dé la 
chainé d’approvisionnémént jusqu’aux consommatéurs. 
Au séin d’uné é quipé dé R&D multidisciplinairé, il contri-
bué a  la monté é én é chéllé dé la fabrication par procé dé s 
d’impréssion continué rotativé ét a  la ré alisation du trans-
fért téchnologiqué aux parténairés industriéls.  

Envoyez votre histoire à mattéo.duca@umontréal.ca.  

éxisté quatré mé thodés principalés : sérviétté én papiér : 
sé choir a  air chaud ; sé chéur a  jét d'air : ét sérviétté én tis-
su ré utilisablé. Bién qu'il y ait éu dés contradictions dans la 
litté raturé au cours dés 50 dérnié rés anné és, la majorité  
dés é tudés méné és dans dés conditions ré alistés ont mon-
tré  qué l'utilisation dé sérviéttés én papiér ést uné méil-
léuré mé thodé dé sé chagé pour minimisér la propagation 
dés bacté riés, par rapport aux sé choirs a  air chaud ét a  jét 
d’air. 

Én conclusion, lé « Céntér for Diséasé Control and Prévén-
tion (CDC) » éstimé qué 80% dé toutés lés inféctions sont 
transmisés par lés mains. Il ést donc ésséntiél dé sé lavér 
lés mains mais tout aussi important dé bién se se cher les 
mains : le côté négligé de l'hygiène des mains! 
 
Adapté de : R. Gaudreault, Tissue World, June/July, 2009, p.44. 

(Suite de la page 1) 

Le FRQNT a annoncé que les regroupements 
stratégiques recevront une année de financement de 
plus (communiqué  ici). Le rapport mi-parcours n’est 
plus dû cette année. 

“Testez, testez, testez”, préconise l’OMS. Une équipe incluant 
le membre CQMF Pr Jean-François Masson (UdeM) a obtenu 
une subvention de l’IRSC pour concevoir un dispositif 
analytique pour le dépistage rapide du coronavirus: «En 
quelques minutes, l’instrument pourrait indiquer si 

l’échantillon contient les anticorps du coronavirus, une 
opération qui prend actuellement plusieurs heures», le Pr 
Masson nous explique. 

Le CRSNG a lancé un appels de projets Alliance en lien 
avec la COVID-19. Comuniquez avec Matteo Duca pour 
tout renseignement. 

Les nanotechnologies contre la COVID-19: Mohamed Siaj et 
Nadi Braidy en parlent sur les ondes de Radio-Canada. 

Brèves—COVID 19 

rér lés mémbranés microbiénnés. Lé cuivré catalysé é galé-
mént la formation d’éspé cés ré activés dé l’oxygé né, éntraî -
nant ainsi un stréss oxydatif nuisiblé aux microbés. 

Mais il n’y a pas qué lé cuivré: par éxémplé, citons un ré-
couvrémént conténant dés nanotubés dé TiO2 ét nanopar-
ticulés (NP) d’Ag immobilisé s dans uné couché mincé dé 
polydopaminé. Conçu par uné é quipé intérnationalé diri-
gé é par lé mémbré CQMF Pr Mantovani (Laval), cé compo-
sité proté gé un alliagé souvént émployé  pour applications 
biomé dicalés, lé Ti7.5Mo. Lés NPs d’Ag inhibént l’adhé sion 
dés céllulés ét tuént éfficacémént Candida albicans ét 
Streptococcus aureus dans dés éssais dé laboratoiré.  

Éndiguér la COVID-19 ést un dé fi dé taillé, ét la partié sé 
joué aussi a  l’é chéllé dés surfacés antimicrobiénnés. 

(Suite de la page 1) 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1757177418815549
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1757177418815549
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1757177418815549
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1757177418815549
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1757177418815549
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1757177418815549
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle?id=coeinr8j1586447315340&
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/19/une-equipe-quebecoise-ecourtera-le-depistage-de-la-covid-19/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/19/une-equipe-quebecoise-ecourtera-le-depistage-de-la-covid-19/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/19/une-equipe-quebecoise-ecourtera-le-depistage-de-la-covid-19/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/166977/nanotechnologies-nanosciences-capteur-detecteur-virus-covid-coronavirus-nano
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.05.189
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.05.189
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.05.189
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.05.189
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Amélie Augé (UdeS) 

Courir, sautér, lancér…tél ést lé slogan dé cértainés fé dé ra-

tions d’athlé tismé. Si jé dévais réformulér un slogan carac-

té risant mon doctorat, j’y ajoutérais lé mot éxplorér. Mais 

si toutéfois, un séul dévait éxprimér cé qué j’ai réssénti cés 

4 dérnié rés anné és, cé sérait lé « fun ». 

É tudianté-athlé té a  l’Univérsité  dé Shérbrooké, j’ai ouvért 

lés portés du laboratoiré du Profésséur Zhao, mais é galé-

mént céllés dé l’é quipé univérsitairé du Vért ét Or a  l’é té  

2015. Motivé é, mais o  combién stréssé é, j’é tais loin d’ima-

ginér a  cétté é poqué, lés béllés avénturés qué j’allais vivré 

sur lés déux tabléaux. 

Én éntrant la touté prémié ré fois dans lé céntré sportif dé 

l’UdéS, j’éspé rais intimémént fairé un jour partié dé cés 

é tudiants-athlé tés qui ont marqué  l’histoiré dé l’UdéS. Du 

labo a  la pisté, dé la pisté au labo, c’ést avéc passion ét dé -

términation qué j’ai ba ti mon palmaré s doctoral. 

Aucun obstacle n’est impossible à surmonter. À droite: Amélie Au-

gé avec Julie Payette 

Co té  laboratoiré, j’ai axé  més travaux vérs l’é tudé dé nano-

particulés hybridés a  basé d’un copolymé ré thérmosén-

siblé, lé poly(acrylamidé-co-acrylonitrilé). La particularité  

dé cés travaux ré sidé dans lé fait qué la transition dé vo-

lumé positivé dé cés nanoparticulés ést induité par la lu-

mié ré proché infrarougé, laissant imaginér plusiéurs ap-

plications poténtiéllés, notammént dans lé domainé bio-

mé dical. 

Co té  pisté, c’ést sous la houlétté d’Annié Potvin, mon én-

traî néuré, qué jé mé pré parais pour lés championnats ca-

nadiéns univérsitairés au péntathlon.  

Prémiérs papiérs, prémié rés mé daillés aux « canadiéns », 

prémiérs prix… ma saison 2018 marqua mon parcours 

d’univérsitairé puisqué mon vœu fu t éxaucé . Mon portrait 

paraitra sur lés murs du céntré sportif dé l’UdéS. É lué é tu-

dianté-athlé té ét athlé té dé l’anné é, jé réçus lé prix du Réc-

téur dé l’univérsité . Cé prix fut suivi par ma nomination 

dans lé groupé tré s sé léct du Top 8 acadé miqué. Cétté  dis-

tinction, rémisé par la Gouvérnéuré Gé né ralé du Canada, 

Julié Payétté, souligné l’éxcélléncé acadé miqué ét sportivé 

dés 8 méilléur(é)s é tudiant(é)s-athlé tés dé l’anné é au 

pays.  

Téllé uné ré action chimiqué, mon é quilibré éntré lé sport 

ét la sciéncé a toujours é té  parfaitémént balancé  cés 4 dér-

nié rés anné és. A  quélqués jours dé dé crochér mon di-

plo mé, jé suis partagé é éntré l’éxcitation d’allér éxplorér 

dé nouvéllés chosés ét la tristéssé dé quittér l’énvironné-

mént si favorablé a  cétté béllé conciliation sport-é tudés.  

(texte rédigé par Amélie Augé) 

Deux chercheuses d’exception du CQMF 

A  l’occasion dé la Journé é Intérnationalé dés Fémmés, déux chérchéusés nous racontént 

commént sé sont illustré és a  l’é chéllé canadiénné.  

Nous sommés fié rés ét fiérs d’éllés ét dé toutés nos chérchéusés ét é tudiantés. 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/PY/C8PY00960K#!divAbstract
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Yuan Fang (McGill) 

Assistez aux conférences d’Amélie Augé et Yuan Fang au colloque annuel CQMF. 

“Vraimént ravié, honoré é ét tré s héuréusé dé récévoir 
cétté distinction”. Yuan affiché un souriré radiéux péndant 
qu’éllé é voqué cé jour spé cial. Éllé nous a donné  réndéz-
vous a  McGill, dans la sallé Ruttan. Cé liéu au dé cor tré s 
formél paraî t é tré au diapason dés mots dé Yuan. Éllé nous 
dé crit lé gala auquél éllé a participé  a  titré dé lauré até du 
prix Alicé Wilson 2019. L’é vé némént « Cé lé brons l’éxcél-
léncé ét l’éngagémént » dé la Socié té  Royalé du Canada 
(SRC) a éu liéu a  Ottawa du 21 au 24 novémbré 2019. 
Yuan s’ést vué dé cérnér lé prix Alicé Wilson én réconnais-
sancé “d’uné compé téncé éxcéptionnéllé dans lés arts, lés 
léttrés ét lés sciéncés humainés, lés sciéncés socialés ou 

lés sciéncés ».  Il a é té  
cré é én mé moiré d’uné 
gé ologué dé rénommé é 
intérnational, qui ést 
dévénué la prémié ré 
fémmé é lué mémbré dé 
la SRC én 1938.  

Lé prix Alicé Wilson ést 
uné dés nombréusés 
distinctions rémpor-
té és par Yuan, qui a 
aussi obténu la boursé 
postdoctoralé CRSNG 
commé méilléuré chér-
chéusé. Yuan tiént a  
rémérciér lé CSACS, lé 
pré dé césséur du CQMF, 
pour lé soutién réçu au 

dé but dé son doctorat.  Dé plus, Yuan souligné lé ro lé fon-
daméntal joué  par lés méntors au long dé sa carrié ré.  Én 
prémiér liéu, Louis Cuccia, mémbré CQMF ét profésséur a  
Concordia, qui a su réconnaî tré lés talénts dé Yuan én ré-
chérché. C’é tait justémént Louis qui a convaincu Yuan a  
poursuivré un doctorat dans lé groupé dé Stévén Dé Féy-
tér au KU Léuvén (Bélgiqué) (2013-2017). Yuan a émployé  
dés téchniqués dé microscopié a  sondé localé pour é tudiér 
l’assémblagé molé culairé a  la surfacé. Péndant cé projét, 
Yuan a pu comptér sur l’aidé pré ciéusé d’un autré méntor, 
Oléksandr Ivasénko, chérchéur postdoc au KU Léuvén. 

Yuan nous pré sénté uné dés ré alisations majéurés dé son 
doctorat, un articlé paru dans Nature Chemistry:  
“Dynamic control ovér supramolécular handédnéss by sé-
lécting chiral induction pathways at thé solution-solid in-
térfacé” (2016).  Point dé dé part: la synthé sé d’uné largé 
gammé dé dé rivé s chiraux dé l’alkoxy-dé hydrobénzo[12]
annulé né. Cé fut un vé ritablé tour dé forcé qui a pris un an, 
Yuan dit én é voquant cétté é tapé méné é a  bién gra cé a  
l’apport dé collaboratéurs japonais. Énsuité, Yuan ét sés 
collé gués ont dé couvért un tour dé magié molé culairé: un 
mé canismé d’amplification chiralé jamais dé crit aupara-

vant. Én éffét, on avait obsérvé  qué, a  l’intérfacé solidé-
solution, uné faiblé quantité  dé molé culés chiralés péut     
dé clénchér la formation d’un ré séau homochiral poréux, ét 
cé, mé mé si au dé part la majorité  dés molé culés sont achi-
ralés. Ainsi parlé-t-on dé mé canismé sergent ét soldat. 
Toutéfois, si l’on soumét lé mé langé a  un récuit thérmiqué, 
on péut parvénir a  invérsér la chiralité  dans cértainés con-
ditions. Cé mé canismé d’invérsion dé chiralité  pourrait 
avoir dés rétombé és importantés én cé qui concérné la 
fabrication dé surfacés homochiralés. 

Dans la listé dés publications dé Yuan, un articlé paru dans  
Nanoscale rétiént notré atténtion, “Alkyl chain léngth éf-
fécts on doublé-déck assémbly at a liquid/solid intérfacé”. 
Quatré mémbrés 
du CQMF y ont 
contribué , cé qui 
incarné l’ésprit 
dé collaboration 
qui animé notré 
céntré. Én plus, 
on rémarquéra lé 
ré sumé  gra-
phiqué: un déssin 
au crayon répré -
séntant un bus a  
déux é tagés  én-
touré  dé molé -
culés qui s’énrou-
lént sinuéusé-
mént tout autour. 
“C’ést lé névéu dé 
Louis qui l’a dés-
siné ”, Yuan nous 
confié. 

Cap sur lé futur, 
Yuan visé a  pour-
suivré sa carrié ré 
univérsitairé 
commé profésséuré ét continué dé travaillér fort dans son 
laboratoiré a  McGill pour attéindré cé but. Son projét dé 
réchérché actuél abordé l’auto-assémblagé dé structurés 
conjugué és π a  charpénté organiqué covalénté  (COFs) ét 
léur caracté risation par microscopié STM ét AFM. Éllé a 
parcouru un long chémin dépuis qué Louis Cuccia, “un su-
pérviséur dynamiqué qui voit loin”, l’a éncouragé é a  pour-
suivré un doctorat. Aux é tudiantés ét é tudiants du CQMF 
qui lisént cét articlé, Yuan récommandé tout simplémént 
céci: «Lorsqué vous réchérchéz un diréctéur dé thé sé, pri-
vilé giéz quélqu’un qui fait préuvé d’émpathié, un méntor 
avéc uné vision clairé. Cé sont dés aptitudés plus pérti-
néntés qué la simplé rénommé é» .  
(Entretien réalisé par Matteo Duca) 

Yuan Fang et le prix Alice Wilson 

Le duo CQMF Perepichka (gauche) et Cuc-

cia (droite) avec Yuan à la réception de la 

Société Royale du Canada  

https://www.nature.com/articles/nchem.2514
https://www.nature.com/articles/nchem.2514
https://www.nature.com/articles/nchem.2514
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/NR/C8NR04220A#!divAbstract
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/NR/C8NR04220A#!divAbstract
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Babillard 

Bienvenue au nouveau directeur Théo Van dé Vén (McGill), ét aux nouvéaux répréséntants régionaux. 
Mohaméd Siaj occupéra lé posté dé codiréctéur.  Nous ténons a  rémérciér chaléuréusémént lé diréctéur sor-
tant, Michél Lafléur (UdéM), pour son apport éxcéptionnél au dé véloppémént ét a  la ré ussité du CQMF. 

Le livre Advanced Materials est paru! 

Résumé: Pour promou-

voir l’utilisation dé maté -

riaux pérformants, lés 

chimistés, lés physiciéns, 

lés biologistés, lés ingé -

niéurs,   lés spé cialistés 

én modé lisation doivént 

combinér léurs compé -

téncés pour uné concép-

tion rationnéllé dé maté riaux innovants. Cét ouvragé 

réflét lé foisonnémént dé la réchérché én sciéncé dés 

maté riaux au Qué béc én 2019.  Il visé a  méttré én é vi-

déncé lés chérchéurs du CQMF ét léurs travaux dé 

réchérché én maté riaux avancé s. Cé livré s’adréssé a  

tous céux qui s’inté réssént a  la sciéncé dés maté riaux 

(sciéntifiqués, ingé niéurs), mais aussi aux é tudiants 

én chimié, physiqué ét gé nié. 

Editors: Théo Van dé Vén, Armand Soldéra  

Publisher: Dé Gruytér,  120.11 CAD (papérback). 

Partenariats internationaux: 

Pourparlers entre le CQMF et Université de Bordeaux 

On compte 26 publications conjointes CQMF-Bordeaux 

depuis 2016. En 2021, trois doctorants du CQMF recevront 

des bourses pour prendre part à l’école d’été de Bordeaux  

Advancéd matérials for énérgy storagé and convérsion  

Le membre CQMF Jacques Huot y participera comme 

intervenant 

Nouveaux membres! 

 Mme Norma Mendoza 

(industriél, Raymor) 

 Pr Alain Rochefort 

(réguliér, 

Polytéchniqué) 

 Mme Maritza Volel 

(réguliér, Collé gé 

Montmoréncy) 

Région Représentant Représentant adjoint 

McGill/Concordia Louis Cuccia (Concordia) Ashok Kakkar (McGill) 
UdéM/ÉTS/UQAM/Poly Antonélla Badia (UdéM) Ricardo Izquiérdo (É TS) 

UL/UQTR/UQAR/UQAC François Brouillétté (UQTR) Marc-André  Fortin (UL) 

UdéS/INRS Patrick Ayotté (UdéS) Fiorénzo Vétroné (INRS) 

Quantricotage Lés 

groupés dés Pr Orgiu and 

Pérépichka tissént dés 

déntéllés avéc dés macro-

cyclés dé basés dé Schiff 

sur lé graphé né. Dé fil én 

aiguillé, on péut énvisagér 

d’obténir dé cétté façon 

dés maté riaux quantiqués 

coupé s sur mésuré. Dé cou-

vréz  l’art du quantricotagé 

dans ACS Nano . 

Prix  “Relève  étoile 

Louis-Berlinguet” du 

FRQNT 

Quatre étudiant(e)s du 

QCAM l’ont gagné depuis 

juin 2019! 

 Yao-Yu Xiao and Zhi-

Chao Jiang (Univérsité 

dé Shérbrooké, mars 

2020) 

 Qingzhe Zhang (INRS, 

janviér 2020). 

 Fan Yang (INRS, juin 

2019) 

Couches propres pour 

anodés dé lithium mé tal-

liqué. Lé group du Pr Sun a 

conçu un additif pour é léc-

trolyté pérméttant uné 

croissancé ordonné é dé la 

SÉI dans accumulatéurs au 

lithium mé talliqué. L’addi-

tif saisit lés ions Li+ tout én 

formant uné couché 3D 

sur l’é léctrodé. A  liré dans 

Nature Communications. 

Mécanos pressés Souhai-

téz-vous suivré l’é volution 

d’uné synthé sé dé MOF 

par mé canochimié? Liséz 

cét articlé dans Chemical 

Science pour savoir com-

mént préndré lé pouls par 

voié manomé triqué! Dé 

cétté façon, lé groupé du 

Pr Friscic a aussi dé cou-

vért dés mé canismés dé 

ré action inconnus. 

Parbleu cobalt! Dés na-

nohybridés 1D ét 2D a  

basé dé Co jouént dans la 

cour dés grands cataly-

séurs pour l’é volution dé 

H2 dans dispositifs pho-

toé léctrochimiqués ét 

é léctrolyséurs. Lés 

groupés dés Pr Tavarés ét 

Roséi nous én parlént 

dans Advanced Functional 

Materials  

https://www.degruyter.com/view/product/486424?format=B
http://cqmf-qcam.ca/activities/qcam-course?lang=en
http://cqmf-qcam.ca/autres-membres/norma-mendoza
http://cqmf-qcam.ca/polytechnique-montreal/alain-rochefort
http://cqmf-qcam.ca/college-montmorency/maritza-volel
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b07671
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire/releve-etoile-louis-berlinguet-nbsp-brmarch-2020-4oxmtabn1585248991826
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire/releve-etoile-louis-berlinguet-nbsp-brmarch-2020-4oxmtabn1585248991826
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire/releve-etoile-louis-berlinguet-nbsp-brjanuary-2020-ajonks971579789181918
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire?id=2jueizl71561040340803
https://www.nature.com/articles/s41467-020-14505-8
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/SC/C9SC05514B#!divAbstract
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/SC/C9SC05514B#!divAbstract
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.201908467
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.201908467

