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Pour la première fois, le cégep de Saint-

Laurent et le cégep Vanier seront les hôtes 

du colloque de l’Association Québécoise 

de Pédagogie Collégiale (AQPC). Cet évé-

nement, un incontournable de la pédagogie 

collégiale, se déroulera dans les locaux de 

l’Université Concordia, au centre-ville de 

Montréal du 6 au 8 juin 2017. Sous la thé-

matique « Notre héritage », la table sera 

mise pour souligner les 50 ans du réseau 

collégial québécois et les célébrations du 

375ième anniversaire de la ville de Montréal. 

Ce sera « l’occasion d’apprécier les progrès 

réalisés depuis la mise en place de cette 

audacieuse innovation de la Révolution 

tranquille et d’explorer les différentes ma-

nières par lesquelles les pédagogues d’au-

jourd’hui enrichissent l’héritage de ce ré-

seau » (tiré du site web de l’AQPC).  

Ce rassemblement est le plus grand colloque 

en français sur la pédagogie de l’enseigne-

ment supérieur au Canada. C’est une occa-

sion unique de découvrir de nouvelles ave-

nues pédagogiques, de faire le plein de nou-

velles idées de pratiques d’enseignement et de 

recherche et d’échanger avec de nombreux 

collègues œuvrant au Québec et ailleurs.  

C’est un rendez-vous, du 6 au 8 juin 2017! 

Pour plus d’information ou pour y être béné-

vole, veuillez communiquer avec le comité 

organisateur local (Édith Juneau, Robert 

Payeur et Jessika Vigneault). 

« Notre héritage »  
Le cégep de Saint-Laurent et le cégep Vanier, hôtes du congrès de l’AQPC 

Fort du succès de ses deux premières éditions, l’événement Vivre 

la science et les technologies! sera de retour au cégep de Saint-Laurent 

le mercredi 17 mai 2017. Cette vitrine de diffusion et de valo-

risation de la recherche étudiante est l’occasion pour les étudiants 

finissants de présenter leur projet de fin d’études à la communau-

té de Saint-Laurent et aux visiteurs venant des 

écoles secondaires invitées.  

Au programme: découverte des projets diversifiés 

et fascinants des étudiants finissants, manipulations 

scientifiques avec les enseignants, une conférence de 

Normand Voyer sur « La chimie de l’amour » et 

une seconde conférence offerte par le microbiolo-

giste Gary Kobinger, chercheur réputé dont les 

travaux ont grandement contribué à l’élaboration du 

vaccin contre l’Ebola.  

La tenue de cet événement est possible grâce à la 

participation de ses partenaires, dont Hydro Québec 

(présentateur officiel) et la Fondation du cégep de 

Saint-Laurent.  

Une troisième édition pour Vivre la science et les technologies!  

La découverte et l’expérimentation étaient au rendez-vous lors de l’édition 2016 

Présentateur 
official: 

http://aqpc.qc.ca/colloque/programme-horaireC:/Users/mgenestdenis/Documents/Autodesk


logique] n’a pu faire un seul pas en 

avant, et qu’ainsi (…), elle semble close 

et achevée», la logique a un développe-

ment qui est en constante évolution. Le 

livre de Steeven Chapados couvre autant 

la logique traditionnelle (Aristote, les 

Stoïciens, etc.) que la logique mathéma-

tique, ainsi que les nouvelles formes de 

logiques contemporaines. On parle donc 

aussi d’une « pluralité de logiques », car il 

n’est pas possible de raisonner de la 

même façon selon le domaine ou le type 

d’objet considéré. La logique contempo-

raine a contribué à l’essor et au dévelop-

pement de nombreuses sciences 

(l’informatique, la cybernétique ou 

encore l’intelligence artificielle, par 

exemple) et elle continue d’être d’une 

grande utilité pour de nombreuses 

disciplines à la recherche de modèles 

formels pour étudier son objet.  

 

De multiples passions bien entrete-

nues 

Depuis 1981, Steeven Chapados écrit à 

temps plein, une soif d’apprendre et de 

partager qu’il a su nourrir et maintenir au 

fil des années. Il n’a jamais eu de doute 

sur sa vocation d’enseignant, lui qui 

cherche constamment à se poser des 

questions et à partager ses réflexions. 

la présence d’environ 16 000 renvois 

hypertextes. Cette organisation 

permet de rassembler les notions et 

concepts entre eux, un peu comme 

une immense toile d’araignée. Chaque 

article propose une définition de la 

notion, une approche historique pour 

retracer l’évolution de chaque notion 

et les diverses contributions qui les 

ont façonnées, ainsi que des extraits 

synthétiques pour illustrer les mul-

tiples sens du mot. Pour les plus 

chevronnés, on peut poursuivre avec 

des sous-sections analytiques et 

philosophiques plus poussées. Le 

lecteur pourra utiliser ce livre comme 

un outil pour se prémunir contre 

« l’empire de l’argumentation trom-

peuse », pour « apprendre à distinguer 

les raisonnements qui sont valides 

plutôt que ceux qui sont manipula-

teurs ». Ainsi, il pourra explorer les 

notions de déduction, démonstration, 

paradoxe, sophisme, et quelques 

centaines d’autres! De quoi nourrir les 

réflexions de plus d’un et bonifier son 

discours argumentaire.  

 

L’histoire de la logique 

Contrairement à ce que Kant croyait 

lorsqu’il a écrit : « depuis Aristote, [la 

Comment meublez-vous votre temps 

de transport en commun entre votre 

domicile et votre cher cégep de Saint-

Laurent? Alors que certains écoutent 

de la musique, lisent le journal ou 

rêvassent tout simplement, Steeven 

Chapados a plutôt opté pour l’écriture 

de livre. Enseignant de philosophie 

depuis 2008 au cégep de Saint-Laurent 

et chargé de cours universitaire,  il 

vient de publier le « Dictionnaire 

philosophique et historique de la 

logique », un ouvrage colossal rédigé 

(en partie!) pendant le trajet en autobus 

Chambly-Montréal qu’il effectue 

chaque jour de la semaine. C’est le 

résultat de plus de 3 500 heures de 

travail de recherche, rédaction et 

révision. L’idée d’un tel livre ne lui est 

pas venue d’emblée. C’est en travaillant 

sur la mise en relation de certains 

concepts pour ses étudiants que le 

travail s’est élargi et que le livre a vu le 

jour petit à petit.  

 

Le Dictionnaire philosophique et historique 

de la logique est un ouvrage de référence 

composé de 605 articles sur les notions 

fondamentales de la logique. Unique en 

son genre, le lecteur peut facilement 

naviguer dans le livre d’une notion à 

l’autre, puisque l’on peut compter sur 
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«En-quête» de génie : portrait de nos chercheurs 

Nourrir ses passions et multiplier les vocations 
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Steeven Chapados, enseignant de philosophie  
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Le 1er septembre 2015, une nou-

velle politique sur la conduite 

responsable en recherche est 

entrée en vigueur. Dès lors, se 

conformer à cette nouvelle poli-

tique est devenue une condition 

essentielle pour l’octroi de subven-

tions provenant des Fonds de 

Recherche du Québec (FRQ-SC 

Société et Culture, FRQ-NT 

Nature et Technologies, FRQ-S 

Santé). Les organisations qui 

hébergent des chercheurs recevant 

ces subventions ont donc dû 

s’adjoindre d’une nouvelle poli-

tique sur la conduite responsable 

en recherche ou adapter leur 

politique d’éthique de la recherche 

en y ajoutant de nouvelles exi-

gences. Intégrité, éthique, conduite 

responsable… pour un néophyte 

du milieu de la recherche, il y a de 

quoi s’y perdre! Quelles sont donc 

ces nouvelles pratiques de la 

« conduite responsable en re-

cherche »?  

Une courte recherche sur le web 

vous le confirmera : on retrouve 

maintenant au sein de chaque 

institution de recherche au Canada 

une référence à la conduite respon-

sable au sein de leurs politiques. Ce 

nouveau cadre de référence entou-

rant la recherche ne signifie pas 

pour autant l’exclusion ni la substi-

tution de l’éthique ou de l’intégrité. 

Alors que l’éthique fait référence à 

l’ensemble des règles de conduite 

considérées comme morales et que 

l’intégrité relève de l’adhésion des 

personnes à observer scrupuleusement 

les devoirs imposés par l’honnêteté et 

la justice, la conduite responsable 

permet d’inclure ces notions en suggé-

rant le comportement attendu de tous 

les intervenants dans le processus de la 

recherche. Dans cet ordre d’idées, 

l’adoption de pratiques exemplaires en 

matière de recherche devient une 

exigence qui rend garants les différents 

intervenants de la recherche, d’où le 

caractère « responsable » de la con-

duite.  

Au cégep de Saint-Laurent, la Politique 

institutionnelle de l’intégrité dans la 

recherche a donc été remplacée par la 

Politique institutionnelle de l’intégrité 

et de la conduite responsable en 

recherche afin d’intégrer les exigences 

des FRQ. Dans les faits, ce sont 

principalement les responsabilités des 

intervenants qui sont définies plus en 

détails afin de s’assurer l’adoption et 

du maintien de comportements basés 

sur des valeurs tel les que  : 

« l’honnêteté, la fiabilité et la rigueur, 

l’objectivité, l’impartialité, la justice 

(notamment dans la reconnaissance de 

la contribution des autres), la con-

fiance, la responsabilité et la bienveil-

lance, l’ouverture et la transparence ». 

Afin d’appuyer cette responsabilité des 

La conduite responsable en recherche 

intervenants, un vaste processus de 

gestion des allégations de manque-

ment à la conduite responsable en 

recherche a été intégré dans les poli-

tiques et les pratiques locales. En se 

dotant ainsi d’un tel outil, les institu-

tions de recherche sont en mesure de 

traiter toute plainte relative à l’intégri-

té et l’éthique en recherche qui éma-

nerait et/ou qui viserait toutes les 

catégories d’intervenants dans une 

activité de recherche.  

En somme, les mesures exigées par les 

nouvelles balises accompagnant la 

conduite responsable en recherche 

visent à appuyer la mise en place et la 

consolidation d’un environnement 

favorable et équitable en recherche.  

 

Consultez la politique institutionnelle 

de l’intégrité et de la conduite respon-

sable en recherche ici. 

Passionné de philosophie des sciences et d’épisté-

mologie, il est aussi l’auteur de la grande Frise 

historique de la philosophie occidentale, qu’on peut 

consulter dans les locaux de philosophie du cégep 

et qui a été commercialisée dans le réseau collégial. 

Ne posant pratiquement jamais son crayon, le 

chercheur est déjà bien avancé dans un autre 

projet de dictionnaire « encyclopédique », portant 

cette fois-ci sur la philosophie de la physique, en 4 

volumes. Sans compter qu’il confie avoir une 

dizaine de manuscrits attendant d’être publiés chez 

lui. Quand on entretient ses passions avec une telle 

discipline, on comprend qu’il est possible de multi-

plier ses vocations!  

Le Dictionnaire philosophique et historique de la 
logique est disponible sur le site de Presses de  l’Uni-
versité Laval  (PUL), en version imprimée ou électro-
nique (au format PDF),  et sera disponible sous peu 
à la bibliothèque du cégep de Saint-Laurent.  

« Échiquier  », Le monde en images, Valéria Balon, 2010 

http://www.cegepsl.qc.ca/cegep/wp-content/blogs.dir/27/files/2010/03/P106-Politique-instutionnelle-de-l-intégrité-et-conduite-responsable-en-recherche1.pdf
http://www.cegepsl.qc.ca/cegep/wp-content/blogs.dir/27/files/2010/03/P106-Politique-instutionnelle-de-l-intégrité-et-conduite-responsable-en-recherche1.pdf
http://www.cegepsl.qc.ca/cegep/wp-content/blogs.dir/27/files/2010/03/P106-Politique-instutionnelle-de-l-intégrité-et-conduite-responsable-en-recherche1.pdf
http://portfolio.cegep-st-laurent.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=ViewNotice&Style=Portal3&q=147993
http://portfolio.cegep-st-laurent.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=ViewNotice&Style=Portal3&q=147993
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Lumière sur le CTE 

Valoriser un sous-produit issu de 
l’industrie sidérurgique pour le traite-
ment des eaux usées chargées en phos-
phore est l’idée d’un projet de recherche 
qui a été mené au Centre des Technolo-
gies de l’Eau (CTE) par la chercheuse 
Rimeh Daghrir. 

En collaboration avec la MRC de la 
Vallée de la Gatineau et la ville de Mont 
Tremblant, l’équipe de recherche du 
CTE, sous la direction de la chercheuse, 
était capable de réduire la teneur du 
phosphore qui contamine les eaux usées 
issues de la déshydratation des boues de 
fosses septiques et les eaux usées muni-
cipales. Dans le cadre de ce projet, le 
sulfate ferreux, un sous-produit courant 
dans les usines sidérurgiques, a été utili-
sé comme agent coagulant pour réduire 
la teneur en phosphore lors du traite-
ment des eaux usées par les étangs aé-
rés. 
Si on tient compte du nombre d’usines 
sidérurgiques (au Québec et en Ontario) 
qui produisent du sulfate ferreux 
comme sous-produits, il y a un énorme 
avantage économique et environnemen-
tal à démontrer l’intérêt d’utiliser des 
sels ferreux pour la déphosphatation des 
eaux usées au Canada. D’un point de 
vue économique, le sulfate ferreux issu 

de l’industrie sidérurgique est moins coû-
teux que les coagulants conventionnels 
(l’alun et le sulfate ferrique) utilisés ac-
tuellement dans les stations d’épuration 
pour traiter les eaux usées chargées en 
phosphore. D’un point de vue environ-
nemental, cette technique permettrait de 
valoriser et de réutiliser un sous-produit 
courant dans l’industrie sidérurgique, 
laquelle est bien implantée au Québec et 
en Ontario. Le projet de recherche vise 
également à développer une nouvelle 
stratégie efficace dans le traitement des 
eaux usées afin d’optimiser la gestion des 
boues.  

Il va sans dire que l’exploration de ce 
procédé constitue une avenue au poten-
tiel économique et environnemental très 
intéressant, tant pour les municipalités 
que pour l’industrie sidérurgique. Au 
Québec, par exemple, il y a 415 stations 
d’épuration (soit 51 % du total de 811) 
qui sont assujetties à une exigence de 
rejets du phosphore. Toutes ces stations 
d’épuration seraient potentiellement en 
mesure d’utiliser le sulfate ferreux 
comme agent de déphosphatation.  

La réalisation de ce projet de recherche a 
été possible grâce à un financement de la 

Valorisation des déchets de l’industrie sidérurgiques pour  
le traitement des eaux usées chargées en phosphore  

Rimeh Daghrir 

Le centre d’épuration de la Rive-Sud 

de Longueuil traitant les eaux munici-

pales a profité de l’expertise d’une 

équipe du CTE guidée par le chercheur 

Aziz Gherrou pour lui venir en aide. 

En effet, le centre d’épuration est con-

fronté à une problématique d’épaissis-

sement et de déshydratation des boues 

qui survient généralement pendant 

l’hiver.  

Dans le processus du traitement, les 
eaux usées sont traitées avec des pro-
duits faci l i tant la  coagulation 
(élimination des forces de répulsion 
entre les particules) et la floculation 

(l’agglomération des particules en sus-
pension). Cette technique en deux 
temps permet de réduire la répulsion 
naturelle des particules colloïdales 
(coagulation) pour ensuite les forcer à 
s’agglomérer en « floc » afin d’atteindre 
une masse suffisante pour décanter 
(floculation) sous forme de boues. Ce 
procédé permet d’améliorer nettement 
la vitesse de la décantation des boues 
générées. Ensuite, pour épaissir et dés-
hydrater les boues obtenues, ces der-
nières seront dosées dans une étape 
ultérieure avec des floculants catio-
niques.  

Ainsi, en plus de sélectionner les meil-
leurs floculants anioniques et coagu-
lants pour le dosage des eaux usées, et 
les floculants cationiques pour l’épais-
sissement des boues, les travaux de M. 
Gherrou à l’échelle laboratoire et pi-
lote ont permis de cibler leurs condi-
tions d’opération optimales. Les résul-
tats obtenus lors de ce projet ont per-
mis de faire les recommandations né-
cessaires afin d’améliorer l’épaississe-
ment et la déshydratation des boues du 
Centre d’épuration de la rive-sud. Ce 
projet a été financé dans le cadre d’une 
subvention du CRSNG, ainsi qu’un 
soutien financier de l’entreprise Aqua-
CERS et de la ville de Longueuil. 

 

part du Conseil de Recherche en 
Sciences Naturelles et en Génie du 
Canada (CRSNG), la municipalité ré-
gionale de comté de MRC de la vallée 
de la Gatineau ainsi que la ville de 
Mont-Tremblant.  

Essais de traitabilité par coagulation-floculation  

des eaux usées et des boues 



 

85e congrès de l’ACFAS 

 
Lieu privilégié d’échanges et d’innovation, l’AC-

FAS accueillera encore cette année des cher-

cheurs et utilisateurs de la recherche d’une tren-

taine de pays. Sous le thème « Vers de nouveaux 

sommets », cet événement « mettra en lumière 

les découvertes et la recherche d’aujourd’hui et de 

demain, tout en reconnaissant les avancées scien-

tifiques du passé.  

 

Du 8 au 12 mai 2017 à l’Université McGill 

Consultez la programmation préliminaire ici 

 

 

  Le Sommet de l’iPad et du numérique en 

éducation et le Colloque international en éduca-

tion sont organisés conjointement par le Centre 

de recherche interuniversitaire sur la formation et 

la profession enseignante (CRIFPE) et la Chaire 

de recherche du Canada sur les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) en 

éducation. Ces deux événements se tiendront en 

parallèle et auront une program-

mation commune.  

Les 18 et 19 mai 2017 

Palais des congrès de 

Montréal 

Cégep de Saint-Laurent 
Service recherche, développement et programmes 

2ième  édition de la Journée de l’Eau 

Suite au succès de la journée thématique sur l’eau organi-

sée par le CTE en 2016, une seconde édition aura lieu le 

21 avril 2017. Une série de courtes conférences par des 

chercheurs du CTE et des enseignants du cégep seront 

proposées aux participants.  

De plus, une foire de l’emploi sera également organisée 

afin de permettre aux participants d’explorer les diverses 

possibilités d’emplois dans le secteur des eaux.  

La liste des conférences sera dévoilée sous peu. Restez à l’affût 

et venez en grand nombre!  

Rendez-vous à ne pas manquer !  

Pour toute question concernant ce bulletin ou 

pour suggérer une publication, contactez :  

Maude Genest-Denis 
Conseillère pédagogique 
514 747-6521 poste 8390 

mgenestdenis@cegepsl.qc.ca 
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Subvention et soutien 

 

 4e Colloque international en éducation :  

Enjeux actuels et futurs de la formation  

et profession enseignante 

UNE PIERRE, DEUX COUPS 

 

5e Sommet de l’Ipad et du nu-

mérique en éducation 

Rappel aux chercheurs : 

 Toute demande d’approbation 

pour un dossier de subvention doit 

être soumise à la direction du collège 

au moins une semaine avant la date 

limite de dépôt.  

http://www.acfas.ca/evenements/congres
mailto:fjoussemet@cegepsl.qc.ca
http://colloque2017.crifpe.ca/
http://colloque2017.crifpe.ca/
http://colloque2017.crifpe.ca/
http://2017.sommetipad.ca
http://2017.sommetipad.ca
http://2017.sommetipad.ca

