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Sylvain Martel 

Sylvain Martel, ancien commandant de vaisseau de guerre de la marine 
canadienne, est un expert en génie biomédical reconnu mondialement qui a 
réalisé nombre de premières mondiales en mécatronique, en électronique, en 
cardiologie et implants pour interfaces cerveau-machine, en chirurgie a 
distance, et en instrumentation médicale. Il a été un pionnier dans plusieurs 
domaines, plus récemment en navigant des microdispositifs dans le système 
vasculaire pour le traitement du cancer et dans le contrôle par ordinateur de 

bactéries pour plusieurs applications. Depuis plusieurs années, il occupe la vedette dans le 
domaine de la nanorobotique à des fins médicales, tant par ses nombreux brevets d'invention que 
par ses présentations spécialisées à un très grand nombre de congrès internationaux, sa forte 
participation à de nombreuses sociétés savantes, son rôle d'évaluateur spécialisé de plusieurs 
revues scientifiques prestigieuses, d'éditeur scientifique de grandes maisons d'édition, d'auteur de 
plusieurs chapitres de manuels techniques, de directeur des études auprès d'un très grand nombre 
de finissants en génie, ainsi que par sa Chaire de recherche du Canada, ses subventions 
d'infrastructure de recherche totalisant plusieurs millions de $ à ce jour, ainsi que par ses 
nombreuses innovations. 
 

Sylvain Martel, a former warship commander in the Canadian Navy, is a world renowned expert in 
biomedical engineering, having achieved many world premieres in mechatronics, electronics, cardiology 
and implants for brain-machine interface, remote surgery, and medical instrumentation. He pioneered in 
many fields, most recently by navigating microdevices in the vascular system for cancer therapy and in 
the control of bacteria by computer for several applications. He has been in the spotlight for a number of 
years in the field of medical nanorobotics, as much for his numerous patents of invention than for his 
expert presentations at a huge number of international conventions, his deep involvement in many 
learned societies, as a special reviewer for several prominent scientific journals, as scientific editor for 
leading publishers, as author of many chapters in technical manuals, as a studies' director for a very 
significant number of engineering students, as well as for his Canada Research Chair, his infrastructure 
research grants totalling to date several millions $, and his many innovations. 
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Michel Meunier 
 

Michel Meunier est un spécialiste en micro/nano-ingénierie des matériaux par 
lasers pour des fins d'applications en nanotechnologie, en biomédical et en 
microélectronique. Titulaire d'une prestigieuse Chaire de recherche du Canada 
de niveau I, il a mis au point de nouvelles techniques de fabrication de 
nanostructures plasmoniques pour l’imagerie biomédicale et le traitement du 
cancer et a crée de nouvelles méthodes de modification de dispositifs 
microélectroniques par laser. Il se distingue aussi par ses récentes découvertes 
dans le domaine des biocapteurs plasmoniques.  

 

Michel Meunier is a specialist in the field of laser micro/nano engineering of materials for 
nanotechnology, biomedical and microelectronic applications. Holder of a Tier I Canada Research 
Chair, he developed new plasmonic nanostructure manufacturing techniques for biomedical imaging and 
cancer treatment and devised new methods of changing microelectronic devices using lasers.  He is also 
known for his recent discoveries in the field of plasmonic biocaptors. 
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