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Le LIPPS regroupe neuf profes-
seurs, appartenant aux départe-
ments de génie de la production

automatisée et de génie mécanique, et
qui possèdent tous des expertises très
complémentaires. À eux s’ajoutent deux
professionnels de recherche, une quin-
zaine d’étudiants au doctorat et plus de
30 étudiants de deuxième cycle.

Les recherches que mène le LIPPS
portent autant sur le domaine virtuel
de l’usinage assisté par ordinateur,
soit la conception numérique de
pièces, de méthodes ou de procédés,
que sur le domaine physique, c’est-à-
dire les procédés de fabrication des
pièces comme telles. « Il existe une
grande synergie dans le laboratoire
entre les gens du domaine virtuel et
les gens du domaine physique,
explique Victor Songmene, professeur
de génie mécanique et directeur du

LIPPS. Dès la conception d’un pro-
duit, dès qu’on trace un trait, on crée
des coûts. Il faut donc savoir exacte-
ment comment ce que l’on conçoit
sera fabriqué. Le LIPPS travaille donc
sur ce passage, parfois très périlleux,
qui va de l’idée au produit. »

Les infrastructures
Pour réaliser leurs travaux, les cher-

cheurs du LIPPS disposent d’un labora-
toire de fabrication doté d’équipements
industriels à la fine pointe de la techno-
logie de production et de conception. Le
LIPPS possède notamment des centres
de fraisage à trois, quatre et cinq axes,
un centre de tournage et fraisage, un
centre d’usinage à haute vitesse et une
machine d’électroérosion, qui permet
de travailler les matériaux particulière-
ment durs. «L’équipement que possède
le LIPPS est très semblable à celui que

possèdent de grandes entreprises,
comme Pratt & Whitney, qui fabrique
des moteurs d’avion et avec qui nous
collaborons, précise M. Songmene. Cela
reflète le parti pris de l’École pour la
recherche appliquée. » De fait, les

travaux du LIPPS sont réalisés pour le
bénéfice de partenaires industriels aussi
diversifiés que Bell Hélicoptère, Ipex,

Le LIPPS

Outil de travail

Victor Songmene, directeur du LIPPS. Ce laboratoire particulièrement bien équipé développe des produits, des
procédés et des systèmes qui permettent d’usiner des pièces durables, fiables et à coûts compétitifs pour les
entreprises.

Depuis 1998, le Laboratoire d’ingénierie des produits, procédés et
systèmes (LIPPS) s’emploie à aider les entreprises manufacturières

à demeurer compétitives en optimisant leurs procédés de fabrication
et leurs façons de faire. Concrètement, ce laboratoire développe des
produits, des procédés et des systèmes qui permettent d’usiner des

pièces durables, fiables et à coûts compétitifs. Grâce au LIPPS,
ces entreprises disposent d’un atout solide pour répondre
aux exigences des marchés d’aujourd’hui et de demain.

Les nouvelles
résidences primées

trois fois
Au printemps, l’immeuble
abritant les nouvelles rési-

dences étudiantes de l’ÉTS a
été primé pas moins de trois
fois ! Deux fois en mars lors
du gala des Grands Prix du

génie-conseil québécois orga-
nisé par l’Association des

ingénieurs-conseils du
Québec (AICQ), et de nou-

veau en mai, lors du gala des
prix d’excellence Armatura

de l’Institut d’acier d’armatu-
re du Québec.

Dès que l’on parle d’infrastruc-
tures de pointe, on parle
nécessairement d’équipements

coûteux, sophistiqués et qui, par défi-
nition, ont une durée de vie utile rela-
tivement courte, explique Claude
Bédard, doyen à la recherche à l’ÉTS.
Les progrès technologiques sont
rapides et constants. Ce qui, un jour,

est du dernier cri technologique,
devient désuet en l’espace de quelques
années, voire quelques mois parfois.
Un parc d’équipement de recherche
n’est donc jamais définitivement com-
plet et doit constamment être mis à

Des équipements de pointe, fer de lance de la recherche

Claude Bédard, doyen à la recherche et au transfert
technologique : «Un parc d’équipement de recher-
che n’est jamais définitivement complet et doit cons-
tamment être mis à jour, renouvelé, adapté. »

«

Suite en page 18 :
LIPPS

Pour s’élever au rang de grande institution de recherche
et d’enseignement en génie, un établissement universitaire

doit être en mesure de se doter d’infrastructures de recherche
à la fine pointe de l’innovation. Sans ces infrastructures, et sans
un effort constant pour les maintenir à jour, difficile d’intéresser

des chercheurs, d’attirer des étudiants aux cycles supérieurs
ou d’établir des partenariats avec des établissements d’ici

ou d’ailleurs. L’ÉTS possède un parc d’équipements
qui en fait un établissement de recherche unique

et capable de toutes les audaces.

Suite en page 18:
ÉQUIPEMENTS DE POINTE



L’ÉTS @ 360°2 ÉTÉ 2009

ISSN 1715-8850
RÉDACTION :
Manon Lamoureux
Sébastien Langevin
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :
André Bisson
Brigitte Boucher
François De Falkensteen
PHOTOS :
Gilbert Duclos, ÉTS
COORDINATION :
Manon Lamoureux
CONCEPTION GRAPHIQUE
ET DIRECTION ARTISTIQUE :
Création Melançon
INFORMATION :
Service des communications

TÉL. : 514 396-8410
Ets360@etsmtl.ca
www.etsmtl.ca

POSTE PUBLICATIONS CANADIENNES
numéro de convention 40064135
Retourner toute correspondance
ne pouvant être livrée au Canada à :
École de technologie supérieure,
Service des communications
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3

Université du Québec

École
de technologie
supérieure

est une publication de
l’École de technologie supérieure

L’ÉTS @ 360°

Un nouveau
directeur des communications

En novembre dernier, l’École accueillait Antoine Landry
au poste de directeur du Service des communications de l’ÉTS.
Il succède ainsi à Jean Morin, qui occupe désormais le poste

de responsable des relations gouvernementales.

Gestionnaire chevronné en
communications, M. Landry
poursuit une carrière dans ce

domaine depuis 25 ans. Il a travaillé
dans diverses entreprises privées et
publiques où il a développé une
expertise en gestion de communica-
tions d’entreprise, gestion du change-
ment et gestion de l’image de marque.
Il a ainsi notamment été directeur des
communications pour le Groupe
Sobeco, pour les Services environne-
mentaux Laidlaw et pour la Société de
transport de la Ville de Laval. Au
cours des dix dernières années, il a été
vice-président Communications de

TD Meloche Monnex.
Membre de la Société québécoise

des professionnels en relations
publiques (SQPRP) et de la Société
canadienne des relations publiques
(SCRP), M. Landry a reçu de cette der-
nière en 2006 le titre de « fellow», soit
la plus haute marque d’excellence
accordée par la SCRP. Cette prestigieu-
se distinction lui a été attribuée en
reconnaissance de sa compétence et
de son expérience exceptionnelles, de
ses contributions remarquables à
l’avancement de la profession et de
son leadership dans le domaine des
relations publiques

N O M I N A T I O N

Jacques de Guise, professeur
au Département de génie de la
production automatisée et titu-
laire de la Chaire de recherche
du Canada en imagerie 3D et
ingénierie biomédicale, a été re-
nommé membre du conseil d’ad-
ministration du Fonds québécois
de la recherche sur la nature et les
technologies (FQRNT) par le Con-
seil des ministres du Québec. Le
mandat est de trois ans.

Le professeur de Guise agira à
la fois comme ambassadeur du
FQRNT auprès de l’ÉTS et prési-
dent du Comité de vérification
(comité des finances) du Fonds.

L’un des deux prix de l’AICQ a
été accordé dans la catégorie
Bâtiment – Mécanique Élec-

trique, conjointement avec la firme
d’ingénierie Bouthillette Parizeau, et
l’autre dans la catégorie Bâtiment –
Structure, avec la firme Teknika HBA.
Le prix Armatura a été décerné
conjointement aux firmes Teknika
HBA et Coffrage Alliance dans la caté-
gorie institutionnelle.

L’érection de ce nouveau bâtiment
du campus de l’ÉTS a été un succès
grâce à la volonté de la direction de
l’École de faire avancer le savoir-faire
dans le domaine de la construction, et
à la collaboration étroite établie avec
tous les intervenants. Les firmes pri-
mées ont su répondre à la demande et
proposer des approches particulière-
ment créatives et audacieuses.

Bouthillette Parizeau a mis l’éner-
gie renouvelable au coeur du projet.
La géothermie, alliée à une multitude
de mesures éconergétiques, constitue
une économie d’énergie considérable,
représentant des économies annuelles
approximatives de 80 000 $ pour
l’ÉTS. La firme fait habilement coha-
biter deux entités aux vocations bien
distinctes et partageant plusieurs
infrastructures, soit des habitations
bâties sur un marché d’alimentation.
Par exemple, le marché d’alimenta-
tion récupère 40 % de la chaleur des
compresseurs frigorifiques. Les 60%
résiduels sont utilisés pour préchauf-
fer l’eau chaude domestique des rési-
dences et peuvent être rejetés dans le
circuit géothermique, au besoin.

En outre, le nouveau bâtiment des
résidences de l’ÉTS est en soi un véri-
table laboratoire pour les professeurs
et leurs étudiants. Des capteurs y ont
été ajoutés, permettant de mesurer et

d’analyser des données relatives au
système géothermique.

Teknika HBA a judicieusement pro-
posé le recours à la technologie euro-
péenne BubbleDeck®. Innovatrice,
cette technique n’avait jamais été
employée en Amérique du Nord pour
un projet de cette envergure. Ce nou-
veau système de plancher structural
bidirectionnel alvéolé consiste à insé-
rer des boules de plastique recyclé à
l’intérieur des dalles de béton, créant
ainsi des volumes qui permettent d’al-
léger le poids de la structure et les
quantités de béton d’environ 30 %, et
cela sans affecter les performances
structurelles. Toutes les composantes,
incluant les boules de plastique, l’ar-
mature et le béton précontraint sont
fabriquées au Québec.

Cette technologie représente une
véritable avancée dans le domaine de
la construction puisqu’elle permet de
construire plus haut, moins lourd,
plus écologique, mais tout aussi solide
en allégeant les planchers de béton,
un matériau dont la fabrication est
particulièrement énergivore.

Les prix Armatura, décernés cette
année le 12 mai, soulignent l’excellen-
ce des ouvrages réalisés en béton armé
d’acier. Coffrage Alliance a étroite-
ment collaboré avec Teknika HBA et
tous les intervenants du projet et s’est
assurée d’une gestion optimale du
chantier. Grâce à son expertise dans le
domaine de la construction au
Québec, l’entreprise a su développer
des façons de faire qui ont permis
d’accélérer le processus d’utilisation
de la technologie BubbleDeck®.
«Ce nouvel édifice va encore plus loin
que nos précédents en ce qui a trait à
l’efficacité énergétique et aux tech-
niques utilisées, a affirmé le directeur
général Yves Beauchamp. L’ÉTS est
fière d’offrir à ses étudiants un bâti-
ment à son image, innovateur et de
haute technologie. »

De gauche à droite : Michel L. Lesage, président-
directeur général de la Corporation d’hébergement
du Québec, Louis Crépeau, directeur principal
Structure de Teknika HBA, et Yves Beauchamp.

De gauche à droite : Claude Dauphin, président du
comité exécutif de la Ville de Montréal, Nathalie
Boulet, chargée de projet chez Bouthillette Parizeau,
et Yves Beauchamp, directeur général de l’ÉTS.

RÉSIDENCES PRIMÉES
(Suite de la page 1 )

Le mot du directeur des communicat ions

L e 6 mars 1974, le gouvernement du Québec créait
l’École de technologie supérieure. Durant les 35
années suivantes, l’École a connu une croissance

fertile, et est encore en plein développement.
La fougue de la jeunesse l’habite toujours, pendant

que sa maturité s’installe : en plus de former des ingé-
nieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche
pratique et innovatrice, elle est devenue l’école de génie
ayant la formation la plus appliquée et se situe dans le
peloton de tête des 35 écoles ou facultés de génie au
Canada.

Elle abrite aujourd’hui plus d’une quarantaine de
chaires, centres et laboratoires de recherche auxquels
sont rattachés ses professeurs et ses étudiants des cycles
supérieurs.

À ce jour, l’ÉTS a placé plus de 30 000 stagiaires dans
quelque 5 000 entreprises. Ses 12 000 diplômés sont actifs dans tous les secteurs
liés à l’ingénierie.

Tout un chemin parcouru … et le meilleur reste à venir !
Ses infrastructures de recherche prennent du galon, en particulier grâce au

soutien croissant des gouvernements du Québec et du
Canada, et de ses partenaires industriels. Des subven-
tions importantes ont récemment été accordées à ses
chercheurs de pointe.

Des prix viennent de nous être décernés pour nos
résidences étudiantes : trois prix d’excellence pour
trois candidatures déposées ! Et en mars dernier, en la
présence de l’ancien premier ministre du Québec,
Pierre-Marc Johnson, l’École lançait officiellement sa
politique et ses actions en développement durable.

Les honneurs obtenus et les performances réalisées
par ses quelque 20 clubs scientifiques témoignent de la
vitalité et du dynamisme de ses étudiants.

La mission de l’École relative au développement
technologique et économique du Québec grâce à l’en-
seignement et à la recherche en génie via une approche
appliquée prend tout son sens.

Pour votre soutien indéfectible, merci à vous, tous
nos partenaires, organismes subventionnaires, col-
lègues de travail, fournisseurs et autres collaborateurs.

Les années qui viennent sont très prometteuses. Avec votre collaboration sou-
tenue, notre développement s’annonce très stimulant.

Antoine Landry
Directeur des communications

35 ans et en plein
développement!
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G illes Perron est ingénieur. Tout
au cours de sa carrière, débutée
en 1946, il a dirigé plusieurs pro-

jets, tant au Québec qu’à l’étranger. En
1983, il devient consultant autonome et
prend part à divers projets pour l’ACDI,
Hydro-Québec ou le Centre internatio-
nal des grands projets. Il a été conseiller
pour l’Association des ingénieurs du
Canada, Revenu Canada et l’Office des
professions, en plus de siéger au conseil
d’administration de plusieurs firmes
d’ingénierie. En 1976, il devenait prési-
dent de l’Ordre des ingénieurs du
Québec, au moment même où la contro-
verse entourant l’ÉTS faisait rage.

Former des ingénieurs à part
entière

Initialement, l’École de technologie
supérieure s’inspirait d’un modèle alle-
mand d’école de génie dont le pro-
gramme académique ne comportait que
72 crédits, alors que les écoles recon-
nues par l’Ordre des ingénieurs du
Québec offraient un programme com-
portant entre 100 et 120 crédits. Dans
ce contexte, l’Ordre s’opposait ferme-
ment à ce que les diplômés de l’ÉTS
puissent porter le titre d’ingénieur.

L’affaire s’est rendue en cour, mais
ce n’est qu’en 1981 que le nouveau
ministre de l’Éducation et de l’En-
seignement supérieur de l’époque,
Claude Ryan, tranche la question.
«Avant de décider ce qu’il convenait
de faire, le ministre Ryan a mené une
consultation auprès du milieu, relate
Gilles Perron. Lorsqu’il m’a téléphoné,
j’ai réaffirmé ce que je préconisais
depuis le début : relever le niveau du
programme académique de l’ÉTS pour
en faire une école de génie comparable
aux autres. Au bout de quelques mois,
c’est ce qui a été fait. »

Après discussions et négociations,
l’ÉTS a effectué une importante mise à
niveau de son programme et dès lors,
ses finissants ont pu prétendre au titre
d’ingénieur. Restait toutefois le cas
des premiers diplômés de l’ÉTS, for-
més selon un régime de 72 crédits.
L’expertise de Gilles Perron est alors
mise à profit, puisque c’est lui que le
ministre Ryan nomme à la tête d’un
comité chargé d’élaborer un programme
de mise à niveau des diplômés. «Nous
avons conçu une série de séminaires
offerts les soirs et les fins de semaine.
Des quelque 1500 premiers diplômés,
1000 se sont prévalu de ces cours et
sont devenus membres de l’Ordre de
ingénieurs du Québec.»

En lui remettant une médaille
d’honneur en 2006, le directeur géné-
ral de l’ÉTS, Yves Beauchamp, disait
qu’il n’avait « aucun doute que les
talents de négociateur de Gilles Perron
s’étaient révélés précieux pour l’École
à cette époque. Si l’ÉTS a aujourd’hui
sa place parmi les grandes écoles d’in-
génierie du Québec, et si elle su

conserver sa spécificité, soit celle de
former des professionnels en génie
appliqué recherchés par l’industrie,
c’est sans aucun doute en partie grâce
à l’engagement et aux convictions de
Gilles Perron. »

Former des meneurs
Pour sa part, Jacques Bourbeau n’est

pas ingénieur, ce qui ne l’a pas empêché
de devenir président fondateur de
Dessau et Ass., l’une des plus impor-
tantes firmes d’ingénierie au Québec. Il a
également été président et chef de la
direction de la division ingénierie chez
Lavalin. M. Bourbeau a contribué à don-
ner au génie québécois ses lettres de
noblesse, ici comme à l’étranger, et il
s’est consacré activement à faire de l’ÉTS
une grande école de génie. Au milieu
des années 80, l’École a d’ailleurs souli-
gné sa contribution exceptionnelle à la
profession et à l’ÉTS en lui décernant un

doctorat honorifique.
« Historiquement, les ingénieurs

capables d’assumer la direction de pro-
jets devaient apprendre sur le tas, rap-
pelle-t-il. Aucune université n’offrait
ce type de formation. Il fallait d’abord
reconnaître les individus prometteurs,
les former sommairement, leur confier
de petits projets. Petit à petit, ils deve-
naient directeurs de projets.

«Pourtant, les directeurs de projets
sont les personnes les plus importantes
pour une firme d’ingénierie. Comme ils
représentent les intérêts de l’entreprise
sur le chantier, ils doivent faire preuve
d’un bon jugement et savoir prendre
rapidement les bonnes décisions ou

poser les bons gestes, de façon à éviter
d’éventuelles réclamations.

« Les finissants des écoles conven-
tionnelles n’étaient pas prêts pour ça.
L’ÉTS a donc eu l’heureuse initiative
de former ce genre d’ingénieur en
offrant un curriculum très pratique et
en embauchant des professeurs issus
du terrain. L’ÉTS a réussi à concevoir
un programme d’études qui permet à
un jeune diplômé d’être prêt à diriger
des projets. Peut-être pas des gros pro-
jets au début, mais il a tout ce qu’il
faut pour apprendre rapidement. »

Le campus de l’ÉTS
Parti de son campus de la rue Henri-

Julien en 1997, l’ÉTS est venue s’établir
dans l’édifice de l’ancienne brasserie
O’Keefe, à l’angle des rues Notre-Dame
et Peel, à Montréal. «L’École a très bien
évolué, croit Gilles Perron, et ce qui est
très intéressant du point de vue social,
c’est qu’en se situant là où elle est pré-
sentement, elle a énormément contri-
bué à relever le milieu, c’est assez évi-
dent. Ce coin désaffecté de la ville est
en train de revivre et de devenir un
endroit de très grande valeur. »

Jacques Bourbeau va même plus
loin et estime que dans 20 ans, l’ÉTS
possédera un campus exceptionnel.
«L’ÉTS a pu compter sur des diri-
geants qui ont vu grand. Ils ont mis au
point un plan de développement vrai-
ment extraordinaire et ils ont eu la
sagesse de prendre des options sur les
terrains autour du campus actuel.
Quand le plan général de développe-
ment de l’ÉTS sera réalisé, on se
retrouvera sans doute avec une grande
école d'ingénierie reconnue mondiale-
ment.

« L’ÉTS est située au cœur de
Griffintown, un quartier qui connaîtra
dans quelques années un renouveau
sans précédent grâce à un projet
immobilier de très grande envergure.
Dans cette perspective, on ne peut que
se réjouir qu’elle ait eu le flair d’y
emménager en 1996. Maintenant, mon
souhait serait qu’elle y participe à
l’avenir non seulement par sa mission

Le passé garant de l’avenir
En 2009, l’ÉTS célèbre son 35e anniversaire. C’est en 1974 que

l’École a vu le jour, dans un climat de controverse. Deux acteurs
de la première heure témoignent des cahots qui ont marqué les

premiers pas de l’établissement, mais qui ne l’ont pas
empêché de devenir une véritable institution.

Gilles Perron

Jacques Bourbeau

Intitulée «Bâtir un
monde durable avec
génie », la politique

de l’ÉTS s’articule autour de deux
grands axes. Le premier, en droite ligne
avec la vocation d’enseignement de l’É-
cole, vise l’acquisition de connaissances
liées au développement durable, et cela
tant par les étudiants que le personnel.
Ainsi, le plan prévoit une série d’actions
visant à intégrer le développement
durable dans les activités d’enseigne-
ment et de recherche, dans les activités
de communication, de formation et
dans les événements publics, de même
que dans les initiatives étudiantes et
citoyennes que supporte l’École.

«Comme établissement d’enseigne-
ment universitaire, nous sommes parti-
culièrement conscients de cette respon-
sabilité et c’est pourquoi nous nous
sommes donné comme objectif priori-
taire de favoriser l’intégration des
concepts de développement durable
dans toutes nos activités», a résumé
Yves Beauchamp.

Le deuxième axe
comprend les change-
ments de pratiques dans
l’approvisionnement et

les investissements, la construction, la
rénovation, l’aménagement, la gestion
des ressources et des installations.

Au total, plus de 90 gestes ou actions
ont été identifiés et seront mis en appli-
cation d’ici à 2012. «Vaste programme
me direz-vous? En effet, mais c’est un
programme essentiel et responsable. […]
Les ingénieurs ont une obligation déon-
tologique de tenir compte de l’impact de
leurs activités sur l’environnement et la
vie…», a répondu Yves Beauchamp.

La responsabilité. Un thème impor-
tant par les temps qui courent, et dont
Pierre-Marc Johnson a entretenu l’as-
sistance dans une allocution particuliè-
rement bien sentie. M. Johnson est
aujourd’hui avocat-conseil au cabinet
Heenan Blaikie, spécialisé notamment
en négociations internationales auprès
des Nations Unies en matière d’envi-
ronnement et de développement et pré-

sident du comité de prospective de
l’Institut Veolia Environnement (Paris).

Après un survol des principaux
enjeux du développement durable et
un état de la situation québécoise et
mondiale, il s’est directement adressé
aux ingénieurs, actuels et futurs, en
soulignant l’importance et la valeur
inestimable de leur travail dans la créa-
tion de solutions durables aux pro-
blèmes d’aujourd’hui. Tous les jours,
les ingénieurs doivent résoudre des
problèmes qui comportent nécessaire-
ment des dimensions économiques,
environnementales et sociales. «En tant
que décideurs, vous serez constamment
appelés à faire des choix qui auront des
répercussions négatives ou positives
sur l’environnement et la société de
demain», a-t-il rappelé.

Un sondage interne visant à mesurer
annuellement l’impact des actions
entreprises dans le cadre du plan a été
fait à l’interne avant le lancement. Plus
de 1 200 personnes travaillant ou étu-
diant à l’ÉTS y ont répondu. Les résul-

tats que l’on obtiendra l’an prochain
permettront déjà de mesurer le chemin
parcouru.

Le directeur général a invité toute
la communauté ÉTS à visiter le site
www.etsmtl.ca/batirdurable.ca créé
spécifiquement pour les activités de
développement durable mises de
l’avant. On y trouve notamment la
politique et son plan d’action, des évé-
nements et des liens intéressants rela-
tifs au développement durable, etc.

Un concours lancé à toute la
communauté

Histoire de stimuler la réflexion et
l’adhésion de toute la communauté de
l’ÉTS au plan de développement
durable de l’École, un concours a été
lancé au personnel et aux étudiants.
Consistant à proposer et à expliquer ce

Lancement officiel de la politique
de développement durable et
du plan d’action de l’ÉTS

L’heure était à la mobilisation le 23 mars dernier à l’ÉTS. Le directeur
général Yves Beauchamp et l’ancien premier ministre du Québec,

Pierre-Marc Johnson, partageaient la tribune pour le lancement de la
politique de développement durable et de son plan d’action.

Le conférencier invité Pierre-Marc Johnson présentait une allocution dans le cadre
du lancement de la politique de développement durable de l’ÉTS en mars dernier.

Suite en page 18 :
LE PASSÉ

Suite en page 18 :
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les activités du LIO sont liées à
celles de la Chaire de recherche
du Canada en imagerie 3D et

ingénierie biomédicale, dont Jacques
De Guise, professeur au Département
de génie de la production automatisée
(GPA) de l’ÉTS, est titulaire. Nicola
Hagemeister, elle aussi professeure au
même département, était de l’équipe
du LIO aux côtés de Jacques De Guise
à sa création. Ses domaines d’experti-
se se concentrent notamment en bio-
mécanique, en imagerie et en évalua-
tion fonctionnelle, et ses recherches
portent plus particulièrement sur les
articulations de l’épaule et du genou.
«Au départ, on n’avait pas du tout
d’infrastructures, rappelle-t-elle. Que
des ordinateurs, des tables, des
chaises et des cerveaux. Grâce à
l’équipement qu’il possède mainte-
nant, le LIO se distingue par sa capa-
cité à fusionner les deux domaines
d’expertise que sont l’imagerie et la
biomécanique. »

Comprendre les problèmes
«L’imagerie en clinique est généra-

lement utilisée pour dépister un pro-
blème anatomique, des os cassés ou
des ligaments déchirés, etc. Jamais ces
examens ne sont utilisés pour évaluer
la fonction. Or, il y a beaucoup de per-
sonnes qui ont des blessures graves et
qui fonctionnent très bien alors que
d’autres, qui ont des blessures
minimes ou difficilement détectables,
en sont très handicapées. De la même
façon, les traitements de réhabilitation
permettent à certains de très bien
récupérer alors que ce n’est pas du
tout le cas pour d’autres, et cela, indé-
pendamment de l’étendue de la bles-
sure. Force est donc de constater que
certains éléments de la biomécanique
nous échappent encore. »

Tout le sens des recherches de

Nicola Hagemeister est donc dirigé
vers le développement d’indices
représentatifs de l’état fonctionnel de
la personne, des indices qui puissent
guider un clinicien vers une forme de
traitement, que ce soit la chirurgie, la
réadaptation ou autre. Grâce à ce
genre d’indice fonctionnel, il serait
possible de détecter les personnes à
risques de développer éventuellement
des problèmes fonctionnels et de leur
indiquer des traitements appropriés.

Jumeler mouvement et image
Pour mener ses recherches, elle a

accès à une unité clinique d’évalua-
tion morphofonctionnelle de l’appa-
reil locomoteur, en d’autres mots, un
laboratoire de marche. Dans ce labora-
toire, on enregistre les mouvements
d’un patient qui marche sur un tapis
grâce à des marqueurs placés sur le
genou, par exemple, ou ailleurs sur le
corps. Contrairement à un tapis rou-
lant classique, celui que possède ce
laboratoire est doté de plates-formes
capables d’enregistrer la force de réac-
tion au sol, à chaque pas et dans les
trois plans. Les caméras optoélectro-
niques utilisées pour capter le mouve-
ment des marqueurs sont très sophis-
tiquées et très précises. «Ces tests per-
mettent de décrire les mouvements
des articulations en termes de rotation
dans les trois plans et de translation,
précise Mme Hagemeister. Mais ces
observations demeurent superfi-
cielles. Pour savoir comment l’articu-
lation d’un patient se comporte sous
la peau, quand il est en mouvement,
on fait appel à la pseudo cinématique.»

La pseudo cinématique consiste à
effectuer une série de radiographies
pour voir comment se comporte une
articulation à différents moments du
mouvement. Pour effectuer ces radio-
graphies, les chercheurs du LIO utili-

sent l’appareil ÉOS, un système
d’imagerie en 3D développé conjoin-
tement par une équipe du LIO, sous la
direction de Jacques De Guise, et une
équipe du Laboratoire de bioméca-
nique de l’École nationale supérieure
des arts et métiers (ENSAM). « ÉOS
permet d’obtenir une image en 3D des
articulations que l’on veut étudier,
explique Nicola Hagemeister, et ce, à
partir de seulement deux images
radiographiques prises simultané-
ment, de face et de profil. En reliant
les images les unes aux autres, on peut
voir comment bougent certaines struc-
tures, on est capable de les voir évo-
luer dans le mouvement. Grâce à la
pseudo cinématique, on calque les
images obtenues grâce à ÉOS sur les
mouvements enregistrés par les cap-
teurs du laboratoire de marche et on
obtient ainsi une représentation en 3D
des os en mouvement.

Appréhender la complexité
« Pour nous permettre de com-

prendre les mécanismes en jeu, nous
bénéficions de la collaboration de
Neila Mezghani, chercheure au LIO
en analyse de données complexes. La
captation du mouvement grâce aux
marqueurs génère une grande quantité
de données. Quand on étudie des
mouvements en biomécanique, on
tente généralement de retrouver les
maxima, les minima, les amplitudes,
etc. On isole des points dans le flot
d’information qui décrit ce mouve-
ment qui, à priori, est continu. Neila
Mezghani utilise des techniques de
reconnaissance de forme pour non
plus regarder le mouvement à des
moments spécifiques, mais plutôt
dans son ensemble, et essayer de relier
la condition du patient à un patron de
mouvement. Cela nous permet d’ana-
lyser la condition fonctionnelle d’une

articulation à partir de l’information
complète.

«À ma connaissance, aucun autre
laboratoire ne fusionne aussi claire-
ment l’image et le mouvement, ou
n’ont autant d’activités dans ces deux
champs. De plus en plus, nos étu-
diants sont habiles dans les deux
domaines et on reçoit énormément de
demandes de gens qui souhaitent
venir faire leur doctorat ou leur post-
doctorat au LIO. Beaucoup de cher-
cheurs aussi sont intéressés par ce que
nous faisons. »

Tisser les liens
Le LIO est au cœur d’un vaste

réseau de collaborations tissées à
divers niveaux. Il regroupe des cher-
cheurs de plusieurs disciplines, dont
le génie, l’informatique, la physique,
la médecine, la réadaptation et la
kinésiologie. Il bénéficie de la partici-
pation des centres hospitaliers univer-
sitaires de Montréal, dont l’Hôpital
Sainte-Justine, l’Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal, l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont et le Centre
de recherche interdisciplinaire en
réadaptation. Diverses entreprises,
dont Zimmer, Siemens Canada,
Biospace Med, Orthosoft et Emovi,
collaborent de près avec les membres
du LIO afin de rendre les résultats de
leurs travaux accessibles aux utilisa-
teurs et aux cliniciens. Les chercheurs
du laboratoire entretiennent égale-
ment des liens avec des écoles et uni-
versités étrangères, notamment aux
États-Unis, en France, au Danemark,
en Espagne, en Allemagne, en
Autriche, en Tunisie et en Suisse.

Le LIO est une illustration éloquen-
te du pouvoir que confèrent des équi-
pements de pointe quand ils sont au
service du savoir.

Nicola Hagemeister, du LIO. Contrairement à un tapis roulant classique, celui que possède ce laboratoire est doté de plates-formes
pouvant enregistrer la force de réaction au sol, à chaque pas et dans les trois plans.

Le savoir en mouvement
En 1997, le Laboratoire d’imagerie et d’orthopédie (LIO) voyait le jour avec pour mission

de contribuer à l’avancement des connaissances et au développement de méthodes en imagerie
et en biomécanique, deux champs de recherche menés en parallèle l’un de l’autre.

Douze ans plus tard, grâce à l’expertise développée au LIO et aux progrès technologiques,
l’imagerie et la modélisation des systèmes musculosquelettiques n’ont jamais

aussi bien servi la recherche en biomécanique.
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Comparativement à l’Europe, il
reste beaucoup à faire au Québec
en matière de recherche sur les

produits bitumineux. Le LUCREBmène
des projets de recherche de calibre uni-
versitaire pour trouver des solutions
qui collent à notre réalité et aux pro-
blèmes que pose le climat québécois. Le
parc d’équipement dont nous dispo-
sons nous permet de mieux caractériser
les matériaux utilisés dans nos chaus-
sées pour en améliorer les perfor-
mances.»

Pendant longtemps, le seul test utili-
sé pour caractériser le bitume était celui
de l’indice de pénétration. Le bitume est
l’élément liant d’un enrobé et bien qu’il
ne compte que pour 5%dans la compo-
sition du matériau, ce sont ses proprié-
tés qui influencent le plus les caractéris-
tiques d’un enrobé. Grâce à un appareil
tout simple et peu onéreux, on faisait
pénétrer une aiguille dans le bitume en
mesurant la force utilisée par l’appareil.
Ce test permettait de classifier les
échantillons de bitume par familles.
Depuis, l’état des connaissances a beau-
coup évolué, entraînant le développe-
ment d’un arsenal imposant de nou-
veaux appareils de caractérisation beau-
coup plus complexes et qui valent par-
fois leur pesant d’or.

«En 1997, le LUCREB a bénéficié
d’une aide de la Fondation canadienne
pour l’innovation (FCI), qui nous a per-
mis d’acquérir ces infrastructures de
pointe pour la recherche sur les enrobés
bitumineux. Nous sommes maintenant
dotés d’un parc d’équipement de carac-
térisation apte à répondre aux besoins
de l’industrie.»

Raffiner la caractérisation
«La FCI nous a notamment permis

d’acquérir tous les équipements néces-
saires pour mener nos tests de caracté-
risation du bitume bien au-delà de l’in-
dice de pénétration. On utilise mainte-
nant différents appareils dont un vis-
cosimètre et un rhéomètre à flexion de
poutre, qui permettent de mesurer le

comportement du bitume soumis à
diverses forces et contraintes. Nous
pouvons également simuler le vieillis-
sement du bitume en le soumettant à
l’action d’un appareil qui accélère
l’oxydation. Cela nous permet de
caractériser des composés bitumineux
tels qu’ils nous apparaîtront dans plu-
sieurs années.

« Le laboratoire s’est également
doté d’un orniéreur, qui comporte une
chambre à température contrôlée dans
laquelle nous plaçons une plaque
d’enrobé. Sur cette plaque, un pneu
effectue des milliers d’allers-retours en
exerçant une pression de .6 MPa
(mégapascal), soit la pression qu’exer-
ce le passage d’un pneu de camion.
Nous possédons aussi une presse à
cisaillement giratoire (PCG), servant à
mesurer l’aptitude au compactage des
matériaux bitumineux. La PCG pétrit,
avec une giration qui simule un rou-
leau compacteur. »

Mais le joyau du laboratoire,
comme le qualifie Daniel Perraton, est
la presse MTS (Mechanical Testing &
Simulation), avec enceinte thermique,
qu’a acquise le LUCREB grâce à l’aide
de la FCI. «Cet appareil nous permet
de soumettre des échantillons à des
forces comparables à celles que subit
une chaussée soumise à des millions
de passages de camions à 100 km/h. Il
permet d’exercer des pressions ou des
tensions sur des échantillons placés à
l’intérieur de l’enceinte thermique,
qui peut atteindre des températures
allant de -70° F jusqu’à +200° F. Un
test de ce genre peut durer des
semaines. »

Vous avez dit mécanistique
empirique ?

Beaucoup de recherche sur les
enrobés bitumineux ont été menées à
l’étranger, notamment en Europe. La
France et d’autres pays européens ont
développé une méthode de concep-
tion de chaussée, qualifiée de méca-
nistique empirique, qui permet de

Daniel Perraton et le « joyau» du LUCREB, la presse MTS avec enceinte thermique: «Cet appareil nous per-
met de soumettre des échantillons à des forces comparables à celles que subit une chaussée soumise à des
millions de passages de camions à 100 km/h.»

Faire la rue
Comme son nom le suggère, le Laboratoire universitaire sur les

chaussées, les routes et les enrobés bitumineux (LUCREB) a été créé
pour répondre aux besoins de R&D dans le domaine des matériaux

bitumineux au Québec. Daniel Perraton, professeur au
Département de génie de la construction et directeur du LUCREB,

parle avec enthousiasme de ses travaux, de son équipe et de l’indus-
trie qu’il s’est donné pour mission d’aider, et qui le lui rend bien...

déterminer l’épaisseur d’enrobé à
appliquer sur une route. «De la même
façon qu’on calcule les charges, les
forces et les contraintes pour détermi-
ner quels matériaux utiliser lors de la
construction d’un édifice, une métho-
de mécanistique empirique, explique
Daniel Perraton, permet de déterminer
l’épaisseur de la couche d’enrobé à
utiliser en tenant compte des proprié-
tés des matériaux, des charges, des
contraintes et du climat. Nous orien-
tons nos recherches vers ce type de
solution car nous ne possédons pas de
telle méthode au Québec.

«À l’heure actuelle, nous construi-
sons nos routes à partir d’une méthode
empirique seulement, c’est-à-dire
basée uniquement sur l’expérience.
Dans ce contexte, le développement
d’un nouveau produit contenant un
élément susceptible d’améliorer la per-
formance du matériau est très difficile,
car il est impossible pour un ingénieur
d’établir le lien entre ce nouvel élé-
ment et les meilleures performances
du matériau. Impossible donc de
déterminer si une épaisseur de 40 cm
plutôt que 60 cm donnera le même
résultat, ni même d’établir une analyse
coûts/performances. Le besoin de
développer notre propre méthode
mécanistique empirique adaptée au
contexte québécois est criant. De là
toute l’importance de posséder les
équipements permettant de caractéri-
ser avec précision les propriétés des
matériaux bitumineux utilisés ici. »

L’industrie se mobilise
L’industrie québécoise comprend

toute la pertinence des recherches du
LUCREB, et plus particulièrement des
enjeux liés au développement d’une
méthode mécanistique empirique de
dimensionnement des épaisseurs. Pour
développer ce projet, le LUCREB parti-
cipe à une formule de Recherche et
développement coopératif (RDC), en
collaboration avec six entreprises de
l’industrie qui s’y sont engagées finan-
cièrement. Le gouvernement fédéral,
par le biais du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du
Canada, investit un dollar pour chaque
dollar injecté par ces entreprises. Au
total, le financement de la recherche
atteint 190 000 $ par année, pendant
quatre ans.

Le LUCREB souhaite pouvoir offrir
aux entreprises un service de concep-
tion et des moyens de mieux faire. «Les
entreprises saisissent bien l’intérêt
financier que représente cette recherche
pour elles, précise Daniel Perraton. Si
elles peuvent déterminer précisément le
rapport coûts/performances de leurs
produits, elles pourront en faire la pro-
motion et proposer à leurs clients des
solutions plus durables. Bien sûr, il
s’agit de progrès qui exigent du temps et
on ne pourra pas dire dès demain matin
que les routes seront mieux au Québec.
Nous sommes encore limités par notre
manque de connaissance, mais on peut
certainement offrir la certitude que les
entreprises feront de mieux en mieux.»

«

L e Fonds des leaders de la
Fondation canadienne pour
l’innovation (FCI) a octroyé une

subvention de 185 463 $ à Mme Botez
pour mener ces travaux. Cette somme
sera consacrée à l’acquisition d’un
simulateur de vol de Cessna Citation.

Conçu spécifiquement pour les
besoins de l’équipe de Mme Botez, ce
nouveau simulateur sera installé au
Laboratoire de recherche en comman-
de active, avionique et aéroservoélas-
ticité (LARCASE) de l’ÉTS. Sa structu-

re physique sera basée sur l’entraîneur
logiciel intégré CAE Simfinity In-
tegrated Procedures Trainer (IPT). Le
simulateur rendra possible la lecture
des données d’entrée et de sortie des
essais en vol, ce qui permettra d’ana-
lyser et de valider les modèles de
dynamique de vol.

De son côté, le gouvernement du
Québec a octroyé une subvention de
185 462$ à la professeure Botez tandis
que l’ÉTS et CAE injecteront 93 172$ en
espèces et en équipement pour ce projet.

Avec ces travaux de recherche,
Mme Botez entreprend une nouvelle
collaboration avec CAE. Entreprise
canadienne, CAE est un chef de file
mondial dans les secteurs des techno-
logies de simulation et de modélisa-
tion et des solutions de formation
intégrées destinées à l’industrie de
l’aviation civile et aux forces armées.

Dans son domaine, Mme Botez jouit
d’une excellente réputation dans le
milieu de l’aéronautique. Elle a publié
de nombreux articles dans d’impor-

tantes revues spécialisées et travaille de
concert avec des partenaires tant indus-
triels que gouvernementaux, lesquels
ont déjà contribué à la formation de ses
étudiants de cycles supérieurs.

Ses recherches en modélisation et
simulation de vol pourront très certaine-
ment être mises à profit dans le cadre de
projets menés conjointement avec des
compagnies actives en aéronautique
telles que Bell Helicopter Textron,
Bombardier et Thales, avec lesquelles
elle entretient déjà des collaborations.

Génie aérospatial

Soutien substantiel
pour Ruxandra Botez

Professeure au Département de génie de la production automatisée
et chercheure reconnue dans le domaine de l’aéronautique,

Ruxandra Botez a obtenu d’importants appuis financiers en début
d’année, totalisant 464 100 $. Ce soutien lui permettra de pousser
ses recherches en modélisation et simulation de vol d’aéronefs. Ruxandra Botez, directrice du laboratoire de recherche en commande active,

avionique et aéroservoélasticité.
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L e programme piloté conjointe-
ment par le Fonds québécois de
la recherche sur la nature et les

technologies (FQRNT) et le Fonds de
la recherche en santé du Québec
(FRSQ), tous deux relevant du minis-
tère du Développement économique,
de l'Innovation et de l'Exportation
(MDEIE), vise le développement de
produits innovateurs répondant aux
besoins du système de santé.

Le nouveau projet de l’équipe du
professeur de Guise consiste à conce-
voir et développer une plateforme
technologique de soutien aux gestes
médicaux assistés par ordinateur pour
les troubles de l’appareil locomoteur.
Il s’inscrit en droite ligne dans l’évolu-
tion des activités du laboratoire de
recherche en imagerie et orthopédie
(LIO) de l’ÉTS fondé en 1997.

En effet, si le professeur de Guise,
chercheur des plus actifs en imagerie
biomédicale, peut aujourd’hui créer
avec son équipe un réseau informa-
tique pour améliorer les méthodes
d’évaluation et de traitement des
troubles musculosquelettiques, c’est
que leurs travaux leur ont permis au
fil des années de développer des
outils et des méthodes permettant de
mieux comprendre la complexité des
articulations comme la colonne verté-
brale et le genou.

L’objectif de ce nouveau réseau est
de concevoir et de valider de nou-
velles méthodes et procédures d’éva-
luation et de diagnostic qui pourront
être transférées ultimement aux clini-
ciens. Les défis sont multiples :
repousser les limites de l’imagerie 2D
et 3D, réduire les radiations, observer

le squelette en action, développer des
traitements sur mesure, modéliser des
implants parfaitement adaptés, des
instruments chirurgicaux spécialisés,
etc.

Déjà, un système d’imagerie 3D du
squelette à faible dose de radiation
(EOS) et un système d’évaluation du
genou en mouvement (KneeKG) ont
vu le jour dans les laboratoires du pro-
fesseur de Guise et sont maintenant
utilisés en clinique. Des travaux sont
déjà en cours pour le diagnostic en
mouvement de l’épaule et de la
hanche.

Dans un contexte où la demande en
soins de santé ne cesse d’augmenter,
les progrès de l’imagerie médicale et
des méthodes d’évaluation fonction-
nelle suscite énormément d’espoir
afin d’améliorer les diagnostics et
d’assurer au patient le meilleur traite-
ment.

En tout, plus de 50 professeurs,
chercheurs, collaborateurs, profes-
sionnels de recherche, étudiants à la
maîtrise ou au doctorat, collaborent
aux projets du LIO, lequel a des
antennes tant au Centre de recherche
du CHUM à l’Hôpital Notre-Dame
qu’au CHU Sainte-Justine et à
l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal.

Comme le veut le nouveau pro-
gramme, l’équipe bénéficie de l’appui
de partenaires industriels tels
Biospace Med et EMOVI, lesquels
contribuent au projet par un investis-
sement de 400 000$ sur quatre ans
(soit 50 % de la subvention totale), ce
qui portera le budget total à 1,2 mil-
lion de dollars. Jacques de Guise et son équipe ont reçu l’une des premières subventions du nouveau programme de Réseaux

d’innovation en technologies de la santé piloté conjointement par le FQRNT et le FRSQ.

Génie biomédical

Subvention de 1,2 million pour l’équipe de Jacques de Guise
Première dans le monde québécois de la recherche en santé :

Le tout nouveau programme de Réseaux d’innovation en technologies de la santé
a annoncé vers la fin du mois de mai l’octroi de ses deux premières subventions de recherche,

dont l’une de 800 000 $ sur quatre ans, a été accordée à l’équipe du professeur Jacques A. de Guise,
du Département de génie de la production automatisée, incluant ses collègues

Yvan Petit, Nicola Hagemeister, Rachid Aissaoui, également de l’ÉTS, ainsi que
les docteurs Patrick Lavigne (Hôpital Sacré-Cœur de Montréal),
Stefan Parent (CHU Sainte-Justine) et Nathalie Bureau (CHUM).

C hristine Tremblay, profes-
seure au Département de
génie électrique, figurait au

nombre des quelques experts cana-
diens invités à donner un cours
intensif dans le cadre de l’Optical
Fiber Communication Conference
and Exposition (OFC) and the
National Fiber Optic Engineers
Conference (NFOEC).

Mme Tremblay avait été invitée
par Danny Peterson, chercheur chez
Verizon, à coanimer avec lui le
cours intensif Hands-on Fiber
Characterization for the Engineering
of Long Haul and Metro Deployments.

Tenu en mars à San Diego, en
Californie, OFC/NFOEC est le plus
important colloque international du
domaine des communications opti-
ques. Il réunit chaque année plus de
10 000 scientifiques, experts et repré-
sentants commerciaux du monde de
la photonique et des télécommunica-

tions par fibre optique. Pendant les
quatre jours que dure l’événement,
pas moins de 45 cours intensifs
reconnus par l’Optical Society of
America y sont donnés, plus de 100
séances techniques et 800 présenta-
tions scientifiques proposées, en pré-
sence de 600 exposants.

À l’ÉTS, Christine Tremblay a mis
sur pied des cours sur les communica-
tions optiques et de réseaux, et ses
recherches portent sur l’exploration
de nouvelles architectures de réseau
optique et de techniques de sur-
veillance des réseaux optiques passifs.
Elle dirige le Laboratoire de technolo-
gies de réseaux, une infrastructure de
transmission optique de classe mon-
diale qui comprend des systèmes
avancés de transmission par fibre
optique et une boucle de recirculation
optique à 10 Gbit/s pour des applica-
tions et des expériences au niveau
métropolitain et longue distance.

Christine Tremblay en compagnie d’un étudiant du Laboratoire de technologies de réseaux de l’ÉTS.

Christine Tremblay parmi les experts internationaux en réseaux optiques
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PANLAB est un consortium euro-
péen en télécommunications
formé de 21 partenaires prove-

nant de 8 pays né dans la foulée du
sixième programme-cadre de recherche
et de développement technologique de
l’Union européenne. Si ce programme
visait la valorisation du savoir-faire
scientifique et technologique européen
pour une croissance durable, la création
du PANLAB en est l’une des réalisa-
tions les plus tangibles.

Concrètement, il s’agit d’une fédé-
ration de bancs d’essais permettant le
test et l’évaluation de concepts de ser-
vices, de technologies, de solutions
systèmes et de modèles d’affaires,
visant à minimiser les risques associés
à leur introduction en tant que pro-
duits commercialisables.

En 2006, le premier mandat de
l’équipe du professeur Cheriet consis-
tait à accompagner le groupe d’entre-
prises à formuler une vision globale du
projet PANLAB. En plus d’offrir des
caractéristiques et des fonctions avan-
cées de travail à distance, le réseau
multipoint doit permettre à chaque
membre du consortium d’utiliser les
bancs d’essais des autres membres à
partir de son propre site de travail, et
ultimement de n’importe où.

Depuis le lancement du septième
programme et de PANLAB II, en 2008,
l’équipe du professeur Cheriet profite
d’une position privilégiée qui lui per-
met d’accompagner les ténors euro-
péens des télécommunications dans
l’implémentation de leur laboratoire
paneuropéen. Le laboratoire PANLAB

devra apporter le support nécessaire
aux acteurs du milieu de la télécom-
munication afin de faciliter la transi-
tion de leur industrie basée sur l’infra-
structure et le branchement, vers une
industrie de services et d’applications.

La participation de Synchromedia
au Laboratoire PANLAB constitue
une occasion exceptionnelle pour
des chercheurs d’ici de se position-
ner parmi les projets d’avant-garde
internationaux dans le domaine des
technologies de l’information et des
communications, notamment en
matière de virtualisation et d’orches-
tration des ressources. Synchromedia
est un groupe de chercheurs cana-
diens en communication vidéo syn-
chrone et multipoint dirigé par le
professeur Mohamed Cheriet depuis

sa création, en 1999.

La nouvelle génération de
réseaux sera verte

Nous n’avons pas fini d’entendre
parler de virtualisation des res-
sources, de migration des données et
des applications, ou si on préfère
d’IAAS, Infrastructure as a Service.
Grâce au développement de ces tech-
nologies, on délocalisera les données
et les applications de nos ordinateurs
à des centaines de kilomètres, dans
des aménagements optimisés, éco-
nomes en énergie et en émissions de
gaz à effets de serre, réduisant d’au-
tant la taille et la puissance de nos
millions d’ordinateurs personnels.

Surveillez l’arrivée des Green IT !
Mohamed Cheriet ne sera pas loin.

Mohamed Cheriet et Synchromedia : aux premières loges de l’implémentation de réseaux de nouvelle généra-
tion en Europe.

Projets de recherche – Financement confirmé

Chercheur responsable Programme subventionnaire Titre du projet Financement global ($)

Sophie Lerouge Chaire de recherche du Canada Biomatériaux et implants endovasculaires (5 ans) 500 000 $

Sophie Lerouge FCI/Fonds des Leaders Infrastructure pour la Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux 158 733 $
et les implants endovasculaires.

Christian Masson CRSNG Subvention Sustainable Energy Systems (WESnet) 632 000 $
(via Université du Nouveau-Brunswick) de réseaux stratégiques

Ammar B. Kouki CRSNG Stratégique GaN HEMT transistor modeling and application to highly efficient and linear amplifier designs 549 000 $

Robert Sabourin CRNSG Stratégique Une approche évolutive pour le bio-marquage rapide des documents numériques 354 950 $

Mohamed Cheriet PSIIRI/MDEIE Réseaux de nouvelle génération (Next Generation Network / NGN) 558 000 $

Réseau d’innovation en technologies de la santé en collaboration avec École Polytechnique,
Jacques De Guise FRSQ et FQRNT Université de Montréal, Centre hospitalier universitaire de Montréal, 800 000 $

CHU Sainte-Justine, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
Institut de réadaptation et Université McGill

Ruxandra Botez PSIIRI/MDEIE Validation des techniques de calcul des interactions aéroservoélastiques sur le F/A-18 75 000 $

FCI : Fondation canadienne pour l’innovation
FRSQ : Fonds de la recherche en santé Québec
FQRNT : Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies

MDEIE : Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation
PSIIRI : Programme de soutien aux initiatives internationales de recherche et d'innovation

Réseaux de nouvelle génération:
l’ÉTS aux premières loges

Le professeur Mohamed Cheriet, du Département de génie de la production automatisée,
et le consortium Synchromedia ont reçu ce printemps la plus importante enveloppe du Programme

de soutien aux initiatives internationales de recherche et d’innovation du ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), soit 558 000 $. Par le fait même, le chercheur se taillait
une place aux premières loges de l’implémentation de réseaux de nouvelle génération en Europe,

dans le cadre du projet PANLAB II (Pan European Laboratory for Next Generation of Networks and Services).
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Brevets
Deux réalisations d’Ammar Kouki,

professeur au Département de génie
électrique et directeur du Laboratoire
de communication et d’intégration de
la microélectronique (LACIME) ont
été brevetées.

Duplexeur électronique ajustable
Plusieurs terminaux de communica-
tion sans fil utilisent des duplexeurs,
dont des millions de téléphones cel-
lulaires, des satellites, des relais
microondes, des radios tactiques, etc.
Quand plusieurs paires de fréquences
doivent être traitées dans un même
terminal, l’utilisation de plusieurs
duplexeurs est onéreuse et encom-
brante. L’invention du professeur
Kouki permettra de traiter plusieurs
paires de fréquences avec un seul
duplexeur.

Méthode et appareil pour amplifier
un signal modulé en amplitude
Les amplificateurs de puissance
jouent un rôle critique dans divers
systèmes de communications sans fil.
L’amplificateur en est souvent la par-
tie la plus coûteuse. Dans les télé-
phones cellulaires par exemple, l’am-
plificateur assure que le signal de
l’usager se rende à la tour de la station
de base. Ce faisant, il consomme une
grande partie de la charge de la batte-
rie. Si on compte les milliards de cel-
lulaires et les centaines de milliers de
stations de bases dans le monde, on
saisit immédiatement que les amplifi-
cateurs de puissance ont un impact
environnemental non négligeable.

Cette deuxième invention du pro-
fesseur Kouki améliorera le rende-
ment énergétique des amplificateurs
de façon à prolonger le temps d’anten-
ne, réduire la fréquence des recharges
nécessaires et baisser la consomma-
tion d’électricité. Il en résultera un
plus faible impact sur l’environne-
ment.

Invention la plus prometteuse
La distinction est allée à Zbigniew

Dziong, professeur du Département de
génie électrique et membre du Labora-
toire de gestion de réseaux informatiques
et de télécommunications satellites.

Dans les télécommunications par
satellite actuelles, l’information échan-
gée entre les usagers, comme la télépho-
nie IP ou l’accès à Internet, requiert l’at-
tribution d’une largeur de bande de fré-
quence qui varie selon la nature du
contenu. Le coût d’utilisation est propor-
tionnel à sa largeur et à la durée de son
utilisation. Il est donc important de dis-
poser d’un terminal qui admet une ges-
tion intelligente de la largeur de bande
afin de réduire les coûts d’exploitation.

Le professeur Dziong et son équipe
ont mis au point une nouvelle tech-
nologie, appelée Intelligent Bandwidth

Allocation, qui fusionne deux types de
gestion de largeur de bande à l’inté-
rieur du même réseau. Ainsi, la réparti-
tion centralisée, possédant une plus
grande fiabilité, conviendra spéciale-
ment aux signaux transmis en temps
réel.

La gestion décentralisée, réduisant
significativement les délais, mais de
moindre qualité de service, sera plus
avantageuse pour la navigation Internet.
Le potentiel commercial de cette tech-
nologie est très prometteur car aucun
système offrant une telle approche
hybride n’existe actuellement.

Distinction en transfert
technologique
Émovi
En novembre dernier, le Fonds de la
recherche en santé du Québec a dési-
gné le système d’évaluation du genou
KneeKG mis au point par l’équipe du
professeur Jacques de Guise comme
l’une des 15 percées scientifiques qui
auront des retombées concrètes sur la
prévention, le diagnostic, le traite-

ment des maladies ou l’organisation
des services de santé. Et cela, l’équipe
le doit à Michelle Laflamme, prési-
dente-directrice générale d’Émovi.

Fonctionnant comme un électrocar-
diogramme, KneeKG enregistre les
mouvements du genou qui se tradui-
sent par des courbes sur un écran. Il se
présente comme un harnais qui, fixé
au tibia et au fémur d’un patient, per-
met d’évaluer la santé du genou. Des
capteurs et d’autres instruments de
mesure sont reliés à un ordinateur
portatif qui traduit les données cap-
tées en graphiques tridimensionnels
du mouvement des os. Pour la premiè-
re fois, on obtient une information
précise de l’action qui s’opère entre le
fémur et le tibia lors d’un mouvement.

Entrevoyant l’utilité du KneeKG
pour les médecins de première ligne,
Michelle Laflamme a fondé Emovi en
2007 en vue de le commercialiser. Cet

appareil pourrait les aider à établir
rapidement un diagnostic précis, et ce
faisant, éviter des délais d’attente ris-
quant d’aggraver les blessures de leurs
patients et leur permettre de prescrire
rapidement des traitements adéquats.

L’appareil interprète les courbes
tracées et diagnostique des patholo-
gies ou des traumatismes comme l’ar-
throse, une blessure ligamentaire ou
au ménisque. L’information fournie
par l’image peut aussi servir en réédu-
cation à la suite d’une blessure et
détecter l’arthrose naissante et suivre
son évolution.

Outre le travail de Michelle
Laflamme et de Jacques de Guise, les
membres du Laboratoire de recherche
en imagerie et orthopédie (LIO) de
l’ÉTS ont également contribué au suc-
cès du transfert technologique de
KneeKG du laboratoire vers une véri-
table clinique.

Jean Bélanger, directeur du Centre d’expérimentation et de transfert technologique de l’ÉTS, et le professeur
Ammar Kouki.

Jean Bélanger et Michelle Laflamme.

Jean Bélanger et le professeur Zbigniew Dziong.

Hommage aux chercheurs
Lors de sa Journée Découvertes annuelle, tenue en mars, l’ÉTS soulignait les réalisations

de professeurs et chercheurs de l’ÉTS et décernait des prix
à des entreprises partenaires de projets de recherche.

Cette cérémonie s’est déroulée à l’ÉTS en présence de Suzanne Fortier, pré-
sidente du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG), et de François Bouilhac, sous-ministre adjoint à la

direction générale des affaires économiques internationales du ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’exportation (MDEIE).

On a ainsi souligné la création de la Chaire de recherche du Canada sur les
biomatériaux et implants endovasculaires, dont la titulaire est la professeure du
Département de génie mécanique Sophie Lerouge, ainsi que le renouvellement

de la Chaire de recherche du Canada en conversion de l’énergie électrique et en
électronique de puissance du professeur Kamal Al-Haddad, du Département de
génie électrique. On a également souligné les brevets de la dernière année ainsi
que l’invention la plus prometteuse, le transfert technologique de l’année et les
partenaires d’excellence. Enfin, la journée Découvertes a été l’occasion de mettre
en lumière les réalisations en recherche liées aux grands organismes subvention-
naires et de rendre un hommage particulier à l’un des chercheurs les plus actifs
de l’École.
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Partenaires d’excellence en
recherche-innovation
Hydro-Québec TransÉnergie
La collaboration du professeur Louis-
A. Dessaint, directeur du Département
de génie électrique, avec le laboratoire
de simulation de réseaux électriques
de l’institut de recherche d’Hydro-
Québec remonte à 1992, suivie en 1998
d’un partenariat avec ce qui est aujour-
d’hui Hydro-Québec TransÉnergie.

Cette collaboration a été fructueuse :
obtention de subventions totalisant
1,19 million de dollars pour la création
de la Chaire TransÉnergie sur la simu-
lation et la commande des réseaux
électriques et du Centre universitaire
de simulation de réseaux électriques
de l’ÉTS. Grâce à ce centre à la fine
pointe, les chercheurs de la Chaire
peuvent tester leurs algorithmes de
commande sur de grands réseaux et sur
des équipements réels.

Pour Hydro-Québec TransÉnergie,
le rôle et le rayonnement de la Chaire
sont primordiaux. Ils contribuent à
faciliter la conception et l’exploitation
d’un réseau de transport d’électricité
de plus en plus complexe et en
constante interaction avec des réseaux
de transport voisins. La Chaire permet
aussi de répondre à un autre impératif
pour TransÉnergie : la formation de
spécialistes de haut niveau.

Avec plus de 10 ans de collaboration
soutenue et des investissements de 1,5
million de dollars, la Chaire a donné
lieu à un transfert technologique dans
le domaine de la simulation pour
lequel des redevances importantes sont
versées à l’École. Soulignons tout parti-
culièrement le rôle important de Guy
Scott, maintenant retraité d’Hydro-
Québec TransÉnergie, dans la mise sur
pied de la chaire et du transfert techno-
logique associé.

Biospace Med
EOS, un système de radiologie

biplan à faible dose, est le fruit du tra-
vail d’une équipe franco-québécoise
sous la direction du professeur
Jacques de Guise, de l’ÉTS, et de col-
lègues français du Laboratoire de bio-
mécanique de l’École Nationale
Supérieure d’Arts et Métiers de Paris,
avec la collaboration de l’entreprise
Biospace Med.

Les chercheurs visaient à diminuer
l’exposition des jeunes patients aux
rayons X et à obtenir une reconstruc-
tion 3D du squelette avec le moins
d’images possible.

Des études ont démontré que l’expo-
sition des jeunes aux rayons X augmen-
te les probabilités de développer un can-
cer. Avant la création d’EOS, plus de

500 images devaient être prises pour
reconstituer une colonne vertébrale
complète ! Pour surmonter le défi,
l’équipe a pu compter sur une technolo-
gie commercialisée par Biospace Med :
la détection très sensible des particules.
Le détecteur de Biospace permettait la
prise de radiographies en 2D à basses
doses d’irradiation.

Les chercheurs ont donc combiné
ce détecteur à des algorithmes de
traitement d’images et de reconstruc-
tion 3D afin d’obtenir le premier sys-
tème de radiologie biplan à faible dose
de radiation, EOS. Une collaboration
qui dure depuis plus de 10 ans et a
donné lieu à des contrats de recherche
totalisant près de 1 million de dollars.

Programme de soutien à
des initiatives internationales
de recherche et d’innovation
du MDEIE

Au cours des dernières années, le
Programme de soutien à des initiatives
internationales de recherche et d’inno-
vation du MDEIE a permis à l’ÉTS de
rayonner sur tous les continents.

L’ÉTS est ainsi présente en Europe
avec le projet Interface de communi-
cation intelligente orientée stylo pour
le soutien du travail collaboratif de
l’équipe de Mohamed Cheriet, profes-
seur de génie de la production auto-
matisée. Initié avec le laboratoire
IMADOC de l’Institut de Recherche en
Informatique et Systèmes Aléatoires
de l’Université de Rennes et l’entre-
prise française ÉVODIA, ce projet vise
à augmenter les capacités des environ-
nements de travail collaboratifs par de
nouvelles fonctionnalités basées sur
l’interprétation en ligne des formes et
de l’écriture manuscrites.

L’ÉTS est également présente en
Russie et au Japon.Vladimir Brailovski,
professeur de génie mécanique, travaille
à la mise au point d’une technologie de
fabrication d’un matériau poreux super-
élastique pour les implants osseux à bio-
compatibilité accrue.

Mené avec l’Institut des matériaux
industriels du Conseil national de
recherches du Canada, le Moscow Steel
and Alloys Institute et l’Université de
Tsukuba, au Japon, ce projet vise à créer
un nouveaumatériau combinant tous les
avantages des matériaux poreux implan-
tables actuellement sur le marché.

Sa biocompatibilité et son compor-
tement superélastique permettront
d’imiter le comportement des tissus
osseux, sans utiliser de nickel (recon-
nu comme un matériau fortement
toxique), et de diminuer le nombre de
complications postopératoires à la
suite du remplacement de prothèses
de hanche et de genou.

Pour sa part, l’équipe du professeur
François Gagnon, du Département de
génie électrique, collabore avec l’entre-
prise Wavesat et le Centre de recherche
de Shanghai sur les communications
sans fil pour le projet intitulé
Déploiement, évolution et interopérabi-
lité des interfaces larges bandes.
L’équipe travaille au développement de
technologies d’accès sans fil à large
bande.

Le déploiement de réseaux mon-
diaux de téléphonie cellulaire consti-
tue un exemple parfait de ce type d’ac-
complissement. Ces technologies, dont
fait partie le standard WiMAX, per-
mettront d’offrir des services de com-
munication à haute vitesse à des tarifs

très avantageux, compte tenu des per-
formances, dans nombre de marchés
internationaux de télécommunica-
tions. Ce partenariat reçoit également
le soutien financier du Programme
canadien de Partenariats internatio-
naux en science et technologie.

Fonds des leaders de la
Fondation canadienne pour
l’innovation

Le Fonds des leaders de la
Fondation canadienne pour l’innova-
tion vise à aider les universités cana-

Jean Bélanger, directeur du Centre d’expérimentation et de transfert technologique de l’ÉTS, Guy Scott, Louis-
A. Dessaint, et François Lévesque, chef – Études de réseau de Hydro-Québec TransÉnergie.

Jean Bélanger et Jacques de Guise, directeur du Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie (LIO)
de l'ÉTS.

ASSURANCES HABITATION ET AUTO DE GROUPE
pour les membres du Réseau ÉTS

MelocheMonnex.com/reseauets 

1 866 352 6187 

ÉCONOMISEZ GRÂCE À DES   
TARIFS DE GROUPE AVANTAGEUX

(Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h)

Le programme d’assurances habitation et auto de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est 
distribué par Meloche Monnex assurance et services fi nanciers inc. au Québec et par Meloche Monnex services fi nanciers inc. dans le reste du Canada.

 En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Aucun achat requis. Le concours se termine le 16 janvier 2010. Réponse à une question d’habileté requise. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues. 
 Le règlement complet du concours est disponible sur le site MelocheMonnex.com. 
 Meloche MonnexMD est une marque de commerce de Meloche Monnex inc.
 TD Assurance est une marque de commerce de La Banque Toronto-Dominion, utilisée sous licence.

Programme d’assurance 
recommandé par 

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC 
DE BONNES PROTECTIONS…
ET ENCORE PLUS GRÂCE
À DES TARIFS DE GROUPE!
En tant que membre du Réseau ÉTS, vous 
pouvez ÉCONOMISER sur vos assurances 
habitation et auto grâce à des tarifs de groupe 
avantageux, tout en profi tant de produits de 
haute qualité et d’un service exceptionnel.

Chef de file de l’assurance habitation et auto 
de groupe, nous offrons un large éventail de 
produits innovateurs. Ainsi, vous obtenez à coup 
sûr les protections qui conviennent le mieux à 
vos besoins particuliers et en prime… 
la tranquillité d’esprit!

Suite en page 10 :
HOMMAGE
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diennes à recruter des professeurs
chercheurs de haut calibre et à main-
tenir en poste au Canada les meilleurs
chercheurs. Le MDEIE contribue dans
une proportion de cinquante pour
cent aux sommes allouées à ces cher-
cheurs.

Grâce à ce fonds, deux équipes de
l’ÉTS ont pu faire l’acquisition d’in-
frastructures de recherche:
Laboratoire de
caractérisation diélectrique
Éric David (Département de génie
mécanique), responsable désigné
Antoine Tahan (Département de génie
mécanique)
Toan Vu-Khanh (Département de génie
mécanique), titulaire de la Chaire de
recherche en matériaux et équipe-
ments de protection utilisés en santé et
sécurité du travail.

L’équipement de recherche est
dédié à la caractérisation de matériaux
diélectriques et à l’étude de leur
vieillissement. Les matériaux diélec-
triques utilisés comme système d’iso-
lation pour l’appareillage de haute
tension électrique se dégradent pro-
gressivement avec les années de servi-
ce, compromettant ainsi la fiabilité
des équipements reliés à la produc-
tion, au transport et à l’utilisation.

Cette infrastructure permettra l’étu-
de de ces matériaux, de leur dégrada-

tion en service, ainsi que le dévelop-
pement d’outils de diagnostic permet-
tant la gestion efficace de l’appareilla-
ge haute tension, machines tour-
nantes, transformateurs et câbles,
reliés à la production, au transport et
à la distribution de l’énergie élec-
trique. Les installations d’État ainsi
que l’industrie lourde qui possède ses
propres équipements bénéficieront
des retombées de ces recherches.

Infrastructure de recherche et
de développement en robotique
biomédicale

Ilian Bonev (Département de génie
de la production automatisée), respon-
sable du Laboratoire de commande et
de robotique et responsable désigné.

Pascal Bigras (Département de
génie de la production automatisée)

Deux robots biomédicaux seront
mis au point avec l’équipement
acquis. Le premier servira à effectuer
des essais biomécaniques sur des spé-
cimens de colonne vertébrale. Le
second est destiné à effectuer des
échographies précises en 3D.

Ces robots appuieront les travaux
de recherche dans les domaines de
l’ingénierie biomédicale appliquée à
la santé et à la traumatologie du systè-
me locomoteur ainsi que de l’ingénie-
rie appliquée à l’imagerie biomédica-
le. À l’ÉTS, plusieurs chercheurs et
leurs collaborateurs en médecine sont
actifs en ce domaine dans les centres
de recherche des hôpitaux affiliés aux

grandes universités de la région de
Montréal.

L’objectif du projet est de dévelop-
per deux technologies innovatrices
dans le domaine de la robotique médi-
cale et de perfectionner l’expertise des
deux chercheurs, tout en consolidant
leur collaboration. Ce projet contri-
buera également à la formation de per-
sonnel hautement qualifié dans le
domaine de la robotique médicale,
laquelle est actuellement en grande
demande au Québec et dans le reste
du Canada.

Prix Synergie
Hommage à François Gagnon

Dans le dernier numéro de
L’ÉTS@360°, nous faisions mention du
prestigieux prix Synergie du Conseil
de recherche en sciences naturelles et
en génie du Canada (CRSNG) décerné
au professeur François Gagnon en
septembre dernier lors d’une cérémo-
nie tenue à Halifax.

Lors de la journée Découvertes en
mars, l’ÉTS a profité de la présence de
nombreux chercheurs, d’étudiants de
cycles supérieurs et de représentants
d’organismes subventionnaires pour
mettre en lumière à son tour l’un de
ses plus éminents chercheurs.

Rappelons que François Gagnon,
professeur au Département de génie
électrique et titulaire de la Chaire
Ultra Electronics (TCS) en télécom-
munications sans fil, et l’entreprise
Ultra Electronics TCS, corécipiendai-
re du prix, collaborent depuis plus de

onze ans maintenant.
Les prix Synergie pour l’innovation

ont été créés en 1995 par le CRSNG
dans le but de reconnaître les partena-
riats en recherche et développement
entre les universités et l’industrie.
Depuis leur création, ces prix ont sou-
ligné les plus remarquables réalisa-
tions issues de la collaboration entre
les universités et l’industrie. Ce prix
est accompagné d’une subvention de
recherche de 200 000$.

Prix des titans
L’amortisseur sismique du profes-

seur chercheur Patrick Terriault, du
Département de génie mécanique, a
été choisi par les jeunes visiteurs du
Centre des sciences de Montréal
comme l’innovation la plus utile à la
société parmi les quatre exposées en
vitrine au Centre des sciences. Ce
prix, commandité par Rio Tinto
Alcan, lui a été remis par la Fondation
du Centre des sciences de Montréal.

Conçu pour les structures métal-
liques des habitations, l’amortisseur
sismique nouveau genre du professeur
Terriault absorbe le choc des tremble-
ments de terre. Cent fois plus flexibles
que l’acier – un métal encore utilisé
dans de nombreux bâtiments –, les
matériaux novateurs de l’amortisseur
dissipent l’énergie des vibrations de la
structure, réduisant ainsi l’impact des
tremblements de terre.

François Gagnon, lauréat 2008 d’un prestigieux prix Synergie du CRSNG.

Patrick Terriault et Claude Bédard.Les professeurs Antoine Tahan, Éric David, et le doyen à la recherche et au transfert technologique Claude
Bédard.

HOMMAGE
(Suite de la page 9 )

Claude Bédard, doyen à la recherche et au transfert technologique, et les professeurs Pascal Bigras et Ilian
Bonev.
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www.fe r ique .com

Note : un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de gestion et d’autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une
année à l’autre. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les Fonds FÉRIQUE sont distribués par Placements Banque Nationale inc. à titre de placeur
principal, et par Services d’investissement FÉRIQUE.

Aucune institution 
financière ne comprend,

mieux que FÉRIQUE, 
les besoins spécifiques

des ingénieurs.

Une direction sous le signe 
de la continuité
Gestion FÉRIQUE est fière de présenter les neuf administrateurs
bénévoles qui formeront son conseil d’administration pour la
prochaine année.

Il s’agit, de gauche à droite, de : Molita Sexton, B. Sc, MBA, Adm. A.,
CMA (trésorière), Michel Letellier, ing., Marcel Vézina, ing., MBA
(vice-président), Pierre Desjardins, ing. (président), Gabriel Soudry,
ing., MBA, Marcel A. Lafrance, ing., Robert L. Papineau, ing., Ph.D.,
MACG, O.Q., Jean-Guy Tremblay, ing., MBA, Jean Fournier, ing, LL.B. 

Deux administrateurs sortants, MM. Marcel Vézina, ing., MBA et 
Jean Fournier, ing., LL.B. ont vu les membres leur réitérer leur 
confiance pour un nouveau mandat. Deux autres ingénieurs, 
MM. Pierre Desjardins, ing. et Marcel Lafrance, ing., effectuent 
un retour au conseil comme membres honoraires. Réunis à la suite 
de l’assemblée des membres, les administrateurs ont élu le comité
exécutif pour l’année 2009-2010. Mme Molita Sexton, B. Sc., MBA,
Adm. A., CMA, M. Marcel Vézina, ing., MBA et M. Pierre Desjardins,
ing. agiront donc respectivement comme trésorière, vice-président et
président de Gestion FÉRIQUE pour la prochaine année.

Réservés aux ingénieurs, à leurs familles et aux autres personnes 
admissibles*, les Fonds FÉRIQUE permettent à ces derniers d’obtenir
des conseils personnalisés et gratuits en matière de planification 
financière et de se doter de portefeuilles qui produisent d’excellents
rendements à long terme. Mieux : ils sont régis par une politique 
d’investissement responsable cohérente avec les valeurs de la 
profession d’ingénieur elle-même. Mieux encore : ils sont administrés
par Gestion FÉRIQUE, une société sans but lucratif, ce qui permet aux
clients d’économiser sur les frais de gestion. Les profits sont pour vous !

Il y a 35 ans, des ingénieurs visionnaires créaient les Fonds FÉRIQUE...
Aujourd’hui, FÉRIQUE représente une force collective de plus 
d’un milliard de dollars au service des ingénieurs.

Pour plus de renseignements ou pour un rendez-vous avec un de 
nos conseillers mobiles :
514 394-1117 (région de Montréal) ou
1-888-259-7969 (extérieur de Montréal).

Les Fonds FÉRIQUE : il y a un peu de génie là-dedans.

www.fe r ique .com

FÉRIQUE : 
au service du génie
depuis 35 ans

Gestion FÉRIQUE présente
son conseil d’administration

pour l’exercice 2009-2010

* Pour les conditions d’admissibilité, visitez le www.ferique.com.
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Pour une quatrième année consé-
cutive, les Québécois ont assisté
à un véritable marathon scienti-

fique de 24 heures, durant lesquelles
plus de 150 activités ont été présen-
tées aux 4 coins de la province. De
l’Outaouais à la Côte-Nord, en passant
par Montréal et Sherbrooke, des
dizaines d’organismes scientifiques,
d’universités, d’hôpitaux, de centres
de recherche ou d’interprétation, de
bibliothèques ou de musées théma-
tiques ont ouvert leurs portes et pré-
senté leur savoir-faire aux citoyens de
leur région.

Pour sa participation, l’ÉTS avait
pour sa part choisi le thème de la créa-
tivité pour attirer l’attention du public,
et plus particulièrement celle des
jeunes, sur certains aspects insoupçon-
nés des sciences et des technologies.
En réunissant sous le même toit la
force créatrice d’artistes et d’ingé-
nieurs, les organisateurs de l’École sou-
haitaient montrer aux visiteurs ce que
les deux domaines ont en commun.

Le volet Exposition de l’événement
a donné l’occasion à quelque 300 visi-
teurs de rencontrer et de discuter avec
des créateurs technologiques, de
manipuler leurs inventions, d’assister
à des performances et de découvrir la
passion et la créativité qui alimentent
leur travail. Les animateurs des six
kiosques présents ont accueilli les
curieux qui circulaient en petits
groupes pour profiter des explications
complètes à chacun de leurs arrêts.

Par la suite, les visiteurs se sont ras-
semblés pour assister au spectacle La
beauté de la chimie, une impression-
nante kyrielle d’expériences chi-
miques créées et mises en scène par

Yannick Bergeron, animateur et
rédacteur scientifique bien connu des
Débrouillards. En tout, près d’une
centaine de personnes, dont plusieurs
enfants, ont applaudi ce virtuose de la
chimie qui contribue aussi activement
au développement de carrières scien-
tifiques sur scène comme animateur,
que dans ses classes au Collège St-
Jean-Vianney, comme professeur de
sciences.

Forte de cette expérience, l’ÉTS
souhaite multiplier les activités où
l’osmose entre la science et les autres
sphères de l’activité humaine sera
mise en valeur, et cela tant pour favo-
riser sa mission d’enseignement et de
recherche que pour honorer son rôle
dans le développement de la collecti-
vité locale et régionale. Des valeurs
jugées essentielles à l’ère de l’écono-
mie du savoir et du développement
durable.

Des partenaires enthousiastes et
engagés

Outre l’ÉTS, plusieurs partenaires
partageant un intérêt commun pour la
relève scientifique ont participé acti-
vement au succès de Techno Boulot
Robot :
•Science pour tous
•Société des arts technologiques
•Axess Tek
•Élexpertise
•Ordre des ingénieurs du Québec
•Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada

•Ministère du développement écono-
mique, de l’innovation et de l’expor-
tation.

•Association des étudiants de l’École
de technologie supérieure.

L’animateur Yannick Bergeron en pleine expérience avec un jeune
visiteur de Techno Boulot Robot.

Bravo Techno Boulot Robot!

Le vendredi 8 mai dernier, l’École de technologie supérieure
présentait Techno Boulot Robot dans le cadre du 24 heures de science,

un événement annuel de culture scientifique, organisé à travers
tout le Québec par l’organisme Science pour tous.

33 000 emplois à combler d’ici 2011
au Québec en TI

En mars, avril et mai 2009, 20 écoles secondaires
et centres de formation aux adultes de Montréal,

ont été visités dans le cadre d’une tournée de promotion
des programmes de formation menant aux carrières

en technologies de l’information.

Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre l’ÉTS, l’École
des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administra-
tion de Montréal, le Centre de formation professionnelle des rive-

rains, le Collège de Rosemont et TECHNOCompétences, et elle était
essentielle.

Les entreprises et les établissements d’enseignement sont en effet
confrontés à une réalité sans précédent. Le nombre d’inscriptions dans
les programmes de niveau tant secondaire, que collégial et universitaire
ne suffit pas à combler la demande en diplômés dans le domaine des
technologies de l’information.

La pénurie de main-d’œuvre est réelle et l’enjeu de taille. De là l’ur-
gence de rejoindre les jeunes du secondaire directement dans leurs
écoles et leurs classes afin de les encourager à persévérer dans leurs
études.

Des ateliers d’information ont été conçus spécialement pour rejoindre
les jeunes de 3e secondaire et les adultes en réorientation de carrière.
François-Étienne Paré, animateur de l’émission La revanche des nerdZ,
diffusée à ZTélé, était le porte-parole de cette tournée. Pierre Gingras,
coordonnateur du Département de génie logiciel et des TI de l’ÉTS, et
Sylvain Angers, coordonnateur des Techniques de l’informatique du
Collège de Rosemont, en ont animé les ateliers d’information.

Cette tournée était financée par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport.

Centech

Un nouveau directeur et
de nouveaux projets

En février dernier, le Centech accueillait Robert Dumontet
à titre de nouveau directeur de cet incubateur universitaire,

le seul de la grande région de Montréal qui soit dédié exclusivement
au prélancement et au lancement d'entreprises hautement

technologiques. Coordonnateur de stages au Service de
l’enseignement coopératif pendant 15 ans, M. Dumontet poursuit
aujourd’hui la mission du Centech, qui consiste depuis plus de
10 ans à encadrer les jeunes ingénieurs (finissants et diplômés)

désireux de fonder leur propre entreprise.

Robert Dumontet,ing., nouveau directeur
du Centech.

Comme les milieux industriel et des affaires, il est indispensable que le
milieu de l’éducation fasse la promotion de l’entrepreneurship et encou-
rage les plus jeunes à s’y lancer. Pour y parvenir toutefois, les universités

doivent disposer d’infrastructures et d’une organisation soutenant les futurs
entrepreneurs-innovateurs.

Actuellement, les services du Centech sont offerts à plus de 60 entreprises,
dont la moitié sont considérées comme autonomes et actives aux quatre coins du
Québec. Ces entreprises sont nées du génie et de l’imagination d’étudiants et de
diplômés de l’ÉTS, à qui le Centech a permis de lancer leur entreprise. Elles
emploient actuellement plus de 300 personnes, un nombre qui devrait passer à
400 d’ici 18 mois.

L E S É V É N E M E N T S À V E N I R

Août
13e tournoi de golf annuel du
Réseau ÉTS
Vendredi 21 août
Au Club de golf St-François,
à Laval.
Pour renseignements et inscription:
514 396-8445 ou
www.etsmtl.ca/reseauets

Septembre

Tournoi de golf du FDÉTS
Lundi 8 septembre
Au Club de Golf Le Boisé de
Lachenaie.
Pour renseignements et inscription :
514 396-8808 ou visitez le
www.etsmtl.ca/fdets.

Octobre
500e cérémonie d’engagement
de l’ingénieur de la section
de Montréal
Dimanche 18 octobre

Place des Arts

Événement conjoint avec l’École
Polytechnique et les facultés de
génie des universités McGill et
Concordia.

Novembre
Cérémonie de collation des
grades
Dimanche 15 novembre
Place des Arts
Remise des diplômes 2009
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La charte associative qui unit
maintenant l’École et l’UTC
dépasse le cadre des échanges

traditionnels car elle implique une
gouvernance partagée. Le conseil d’ad-
ministration de chacun des établisse-
ments accueillera, en effet, un membre
de l’école partenaire. De l’agrément
des cursus aux projets de recherche
communs, cette alliance touche toutes
les composantes d’un établissement
d’enseignement supérieur.

La première réalisation issue de
cette association est la mise sur pied
d’une chaire de recherche sur les éco-
technologies, un projet qui bénéficie
du support de la multinationale Suez
Environnement. Par cette entente,
l’ÉTS et l’UTC posent les premiers
jalons d’un réseau international d’uni-
versités en technologie.

L’ÉTS et l’UTC collaborent depuis
1994 dans le cadre d’activités de
mobilité étudiante et d’échange de
professeurs. «Ce sont deux établisse-
ments qui se ressemblent beaucoup,
explique Yves Beauchamp, directeur
général de l’ÉTS, tant par leur taille,
soit environ 5000 étudiants, que par
leur mission et leur engagement
auprès de l’industrie. Au fil des ans,
certains professeurs ont établi des col-
laborations soutenues entre eux et
l’ÉTS a même embauché trois profes-
seurs de Compiègne. Compte tenu de
ces similitudes et de la proximité que
nous avons développée, il semblait
naturel de pousser plus loin notre col-
laboration. »

L’Université de technologie de
Compiègne, fondée en 1972, est la pre-
mière et la plus importante composan-
te du réseau d’universités technolo-
giques françaises, qui comprend aussi
l’Université de technologie de Belfort
– Montbéliard (UTBM) et l’Université
de technologie de Troyes (UTT). La
mission principale de ces établisse-

ments concerne la formation, la
recherche et le transfert de technolo-
gie. En 2005, le réseau des UT s’élar-
gissait à la Chine, avec l’ouverture de
l’Université de technologie sino-euro-
péenne de Shanghai (UTSEUS), qui
accueille chaque année quelque 700
étudiants chinois qui doivent effec-
tuer une partie de leur formation en
France.

L’Europe et l’Asie dans la mire
En s’associant à l’UTC, l’ÉTS étend

donc son influence à des établisse-
ments de haut niveau d’Europe et
d’Asie. «Notre entente pose les pre-
miers jalons d’un réseau international
d’universités en technologie, précise
Yves Beauchamp. L’UTC et l’ÉTS sont
au cœur de ce réseau international,
qui pourrait bien s’étendre à d’autres
universités à travers le monde, dont
l’Université de technologie fédérale
du Paraná (UTFP), au Brésil, avec qui
l’UTC entretient des relations soute-
nues. »

Pour assurer la mise en œuvre et le
suivi de ce développement, les deux
établissements ont innové en échan-
geant un siège à leur conseil d’admi-
nistration respectif. « Je siège mainte-
nant au conseil d’administration de
l’UTC, et Ronan Stephan, président de
l’UTC, siège au conseil de l’ÉTS. Cette
présence nous permet de prendre le
pouls de nos institutions et nous nous
trouvons aussi aux premières loges
pour faciliter la collaboration. De plus,
l’expérience concrète vécue au sein
d’une école similaire, quoique diffé-
rente, permettra à chacun de porter un
regard neuf et original sur lui-même.
C’est en soi un très grand avantage. On
prévoit également mettre sur pied un
comité bilatéral de vigie et de planifi-
cation stratégique permettant d’assurer
le suivi des dossiers. »

Chaire en écotechnologie
La première réalisation qui émane-

ra de cette alliance est la création
d’une chaire en écotechnologie, un
domaine où l’UTC et l’ÉTS ont déve-
loppé une grande expertise. Cette
chaire conjointe se donne pour mis-
sion de contribuer à la recherche de
solutions favorisant le développement
durable et l’intégration des solutions
proposées aux structures sociales et à
l’activité humaine. La chaire en éco-
technologie bénéficie déjà du support
d’un partenaire important du secteur
industriel, Suez Environnement, lea-
der mondial dans les domaines de
l’eau potable et de la gestion des
déchets.

Pierre L’Heureux, directeur du
Bureau des relations internationales
de l’ÉTS, note pour sa part qu’en s’as-

sociant, l’ÉTS et l’UTC souhaitent
obtenir un agrément mutuel de leurs
programmes de formation d’ingé-
nieurs et veulent concrétiser de nom-
breux projets, dont la création d’un
programme commun de maîtrise. «On
peut très bien imaginer le futur ingé-
nieur formé à l’ÉTS suivre des com-
pléments de formation et acquérir de
l’expérience en recherche industrielle
ailleurs dans le réseau des universités
technologiques françaises. Ce futur
ingénieur aura donc la possibilité de
travailler selon des modes nord-amé-
ricains, européens ou même asia-
tiques. Ces nouvelles possibilités amè-
neront l’ÉTS à considérer ses struc-
tures et son organisation, de même
que l’utilisation et le déploiement de
ses ressources, en fonction de son
appartenance à un réseau d’envergure
mondiale. »

La signature de l’entente a eu lieu à la Délégation générale du Québec à Paris. De gauche à droite : Wilfrid-
Guy Licari, délégué général du Québec à Paris, Ronan Stéphan, président de l’UTC, et Yves Beauchamp.

Collaboration franco-québécoise

L’ÉTS et l’Université de technologie
de Compiègne collaborent

L’ÉTS et l’Université de technologie de Compiègne (UTC) ont conclu récemment un accord
d’association qui vient étendre et diversifier leurs objets de collaboration.

En Europe et au Canada, 80 %
des entreprises comptent
moins de 25 employés. Ces

nombreux petits joueurs actifs dans le
développement de logiciels doivent se
conformer de plus en plus aux normes
internationales, souvent développées
pour de gros projets et de grandes
entreprises de développement. Ces
normes s’avèrent toutefois difficiles à
appliquer pour les organisations plus
modestes.

En plus du CETIC, l’ÉTS a signé au
cours des derniers mois des ententes
similaires avec l’Université de Bretagne
Occidentale en France, la Tampere
University of Technology, en Finlande,
et l’Institute of Software Promotion for
Industries, en Thaïlande. Ces établisse-

ments sont membres avec l’ÉTS d’un
groupe de travail de l’Organisation
internationale de normalisation (ISO)
qui veut aider les très petites structures
en développant des normes rencon-
trant leurs contraintes et leurs besoins
et en mettant à leur disposition des
guides d’aide à l’amélioration des pra-
tiques logicielles et du matériel de for-
mation. « Le génie pour l’industrie,
c’est aussi de s’allier avec les
meilleurs au monde pour aider les
entreprises d’ici et d’ailleurs dans
leurs projets, a souligné Jean Belzile,
directeur de la recherche et des rela-
tions avec l’industrie à l’ÉTS. C’est un
des objectifs de la mise sur pied de ce
réseau d’expertise international en
génie logiciel. »

Dans les prochains mois, l’ÉTS et
ses partenaires effectueront des pro-
jets pilotes en Asie, en Europe et en
Amérique, afin de mettre en applica-
tion les guides qui couvrent les activi-
tés de génie logiciel qu’une entreprise
de très petite taille doit mettre en
œuvre sur ses projets.

«Dans un monde où un logiciel
peut être développé n’importe où sur
la planète, ce réseau permettra à ces
entreprises d’augmenter la performan-
ce de leurs processus de développe-
ment de logiciels et d’offrir des pro-
duits logiciels respectant le cahier de
charge, le budget, et le calendrier d’un
client local ou d’un manufacturier
international », explique Claude Y.
Laporte, éditeur du projet ISO et pro-

fesseur au Département de génie logi-
ciel et des TI à l’ÉTS.

Le Département de génie logiciel et
des TI est unique par rapport à son
implication dans la normalisation
internationale en génie logiciel et des
systèmes, et en technologie de l’infor-
mation. Ses activités permettent non
seulement de faciliter les transferts
technologiques vers l’industrie, mais
aussi de faciliter le commerce interna-
tional. Le directeur du Département,
le professeur François Coallier, prési-
de le comité de normalisation en génie
logiciel et des systèmes depuis 1997.
Le professeur Witold Suryn en est le
secrétaire.

Développement en génie logiciel

Le réseau d’expertise international de l’ÉTS s’étend en France,
en Finlande et en Thaïlande

Il y a près d’un an, l’ÉTS jetait les bases d’un réseau d’expertise international en génie logiciel afin d’aider les très petites structures
(entreprises, services ou projets de moins de 25 personnes) actives dans le développement logiciel

en signant une première entente avec le Centre d’excellence en technologies de l’information
et de la communication (CETIC) de Belgique.
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Le défi Écologez 2009

Plus de 40 étudiants – futurs
architectes, designers, urba-
nistes, ingénieurs et autres pro-

fessionnels du bâtiment et de l’envi-
ronnement – ont participé en mars à
l’édition 2009 du concours Écologez
organisé par Équiterre et l’ÉTS. La
mission des étudiants cette année était
de concevoir un bâtiment devant abri-
ter la Coalition québécoise du bois et
des salles de classes sur le campus de
l’Université Laval.

Baja SAE Alabama

La saison des compétitions de
Baja de la Society of Automotive
Engineers (SAE) a bien commen-

cé pour l’équipe de l’ÉTS puisqu’elle
s’est hissée dès le mois d’avril au 2e

rang de l’épreuve qui se tenait à
Opelika, en Alabama, surpassant pas
moins d’une centaine d’équipes.

Des étudiants des États-Unis, du
Mexique, du Brésil, du Venezuela et
même de l’Inde y participaient. Deux
équipes provenaient du Québec et
quatre du Canada. Et le génie québé-
cois y a vraiment pris la vedette
puisque seule l’Université de
Sherbrooke a obtenu un meilleur résul-
tat que l’ÉTS !

Pour cette compétition, les étu-
diants devaient concevoir et fabriquer
un véhicule tout-terrain propulsé par
un moteur de dix chevaux-vapeur. Le
moteur ne peut être modifié, d’où le
défi d’exploiter au maximum cette
puissance très limitée. De plus, le baja
devait être à la fois performant,
attrayant, fiable, agréable à conduire
et facile d’entretien.

La compétition comporte des
épreuves statiques et dynamiques
ainsi qu’une course d’une durée de
quatre heures sur un parcours acci-
denté. L’équipe de l’ÉTS s’est classée
2e dans les catégories Coût, Épreuves
dynamiques et Course d’endurance,
et 3e en Design. En effet, selon les
juges, « le Baja de l’ÉTS présente une

finition impeccable et un look
impressionnant ».

Le canoë de béton et
le pont d’acier sur le
podium

Après avoir remporté tous les
prix de la compétition et ter-
miné avec un score parfait de

100 % à la compétition régionale amé-
ricaine Upstate New York de
l’American Society of Civil Engineers
(ASCE), en avril à l’Université de
Buffalo, l’équipe du canoë de béton
Vintage a récidivé lors de la 15e com-
pétition nationale canadienne de
canoë de béton (CNCCB). Les
épreuves avaient lieu à la mi-mai, au
Bassin olympique du parc Jean-
Drapeau, à Montréal.

Puis en juin, lors de l’épreuve de
canoë de béton de l’American Society
of Civil Engineers (ASCE), la compéti-
tion nationale américaine, les étu-
diants de l’ÉTS se sont hissés au 2e

rang. Cette excellente performance
couronne donc une saison remar-
quable pour le club de l’ÉTS. Les étu-
diants ont de plus remporté le prix
Innovation en raison des tests de
flexion qu’ils ont eux-mêmes mis au
point pour tester la solidité de leur
canoë.

Quatre cents étudiants de 22 uni-
versités s’étaient donné rendez-vous à
Tuscaloosa, en Alabama.

L’équipe du pont d’acier Hercule a
pour sa part terminé au 2e rang du
classement général. Une douzaine
d’étudiants de l’équipe étaient pré-
sents pour défendre les couleurs de
l’ÉTS et seule l’équipe de l’Université
de New York à Canton (SUNY Canton)
a réussi à les surpasser.

Compétition internatio-
nale de Formule SAE

Les membres du club étudiant
Formule SAE se sont hissés au
3e rang de la compétition

Formula SAE Michigan, tenue au
Michigan International Speedway en
mai, surpassant ainsi près de 120
équipes.

Tout un exploit pour les étudiants
de l’ÉTS qui se frottaient à des
équipes provenant d’Europe, des
États-Unis, du Brésil, du Venezuela et
même de la Corée du Sud et du Japon.
Des 17 équipes du Canada, seule
l’équipe de l’ÉTS s’est classée dans le
top 10.

Pour cette compétition, les équipes
devaient concevoir un prototype de

voiture de course de type Formule
pouvant potentiellement être com-
mercialisé. En effet, le prototype est
notamment évalué en fonction de la
faisabilité d’une production à grande
échelle.

L’équipe de l’ÉTS a également reçu
le FEV Powertrain Development
Award, qui souligne l’excellence du
groupe motopropulseur de la voiture
accompagné. Une reconnaissance
importante puisque FEV est un leader
mondial en recherche et développe-
ment de moteurs et groupes motopro-
pulseurs.

Récipiendaire de plusieurs prix au
cours des dernières années, l’équipe
bénéficie en 2009 d’un soutien finan-
cier exceptionnel de 25 000 $ de
Vidéotron. Les étudiants se préparent
actuellement pour la compétition
Formula Student Germany, qui se
tiendra en août à Hockenheim, en
Allemagne.

La Walking Machine
en France

L’équipe du club Walking
Machine a reçu le prix du jury
pour le design et le potentiel de

son robot ainsi que pour l’esprit
d’équipe lors de la Coupe de France
de robotique, tenue en mai à La Ferté
Bernard, en France. Composée de
quatre étudiants de l’ÉTS et de trois
étudiants d’Arts & Métiers ParisTech
présentement en séjour d’études à
l’ÉTS, l’équipe a judicieusement tiré
profit de sa «double nationalité » et
ainsi accédé à cette compétition de
robotique, tout comme à la prestigieu-
se compétition Eurobot.

La Coupe de France de robotique,
tout comme les coupes de Suisse, de
Belgique, d’Espagne, ou encore
d’Angleterre, permet de déterminer
les trois équipes nationales qui parti-
ciperont à l’Eurobot, grande compéti-
tion internationale de robotique. Dans
chaque pays, les trois équipes rete-
nues sont les deux premières au clas-
sement et celle qui est récipiendaire
d’un prix spécial. Le prix du jury a
donc donné à notre équipe son laisser
passer pour l’Eurobot.

Le PRÉCI en RDA: un
projet de développe-
ment durable

En2009, la mission du Programme
de regroupement étudiant pour
la coopération internationale

(PRÉCI) se déroulera en République
démocratique du Congo (RDC).

Ce nouveau projet a été annoncé le 29
avril dans le cadre d’un événement-expo-
sition «Un monde durable en RDC»,
organisé à l’ÉTS, en présence de l’ex-
premier ministre Joe Clark, membre
du conseil d’administration de la Fon-
dation BDA, et de l’abbé Apollinaire
Malumalu, avec qui il a collaboré
lorsque ce dernier a dirigé l’organisation
des premières élections démocratiques
en 42 ans en RDC. L’abbé Malumalu est
président de la Commission électorale
indépendante du pays.

Les étudiants construiront un centre
de conditionnement de plantes médici-
nales. Cette construction s’inscrit dans
un projet de formation de trois ans qui
permettra à 32 entrepreneurs africains
d’assurer la qualité et la traçabilité de

la matière végétale locale afin de satis-
faire aux normes d’assurance qualité
de l’Organisation mondiale de la santé.

En offrant aux habitants du pays les
connaissances qui leur permettront de
prendre en charge collectivement les
moyens de production, la transforma-
tion et la mise en marché de leurs pro-
duits locaux, la Fondation BDA et les
étudiants de l’ÉTS leur offrent un pro-
jet de développement autonome et
durable. « La valeur annuelle du com-
merce international des plantes médi-
cinales est estimée à 60 milliards de
dollars US, augmentant de 7% par
année (Banque mondiale, 2004)».

Le PRÉCI a été créé en avril 1994 par
six étudiants de l’ÉTS qui, sensibilisés à
l’aide humanitaire à la suite d’un projet
de ce type, décidaient de créer un pro-
gramme dans le but d’intégrer une
dimension sociale à la formation en
génie des étudiants de l’ÉTS.

Chapeau les filles -
Excelle Science

J essica Labranche, étudiante au
baccalauréat en génie de la
construction, est la lauréate d’une

bourse de 5000$ du ministère de l’É-
ducation, du Loisir et du Sport (MELS)
faisant suite au concours Chapeau, les
filles ! et de son volet Excelle Science.
Ces prix récompensent des jeunes
femmes pour leur choix de formation
et de carrière dans des domaines tradi-
tionnellement masculins.

Son ambition est de devenir ingé-
nieure civile pour collaborer à des pro-
jets de grande envergure à l’étranger ou
sur un barrage hydroélectrique dans le
nord du Québec. Au-delà de sa propre
carrière, elle veut encourager d’autres
jeunes filles à vaincre les préjugés, à
croire en elles et à ne pas renier leur
féminité. Les trois clés de Jessica pour
s’épanouir dans unmilieu traditionnel-
lement masculin.

Les membres de l’équipe gagnante : David Savoie–
Génie mécanique (ÉTS), Ara Markaria – Envi-
ronnement (Polytechnique), David Petit–Génie de
la construction (ÉTS), Anne-Marie Nguyen –
Architecture (McGill), Marie-Pier Simard–Génie
de la construction (ÉTS) et Valérie Beaudin –
Architecture (Université de Montréal), entourant
François Tanguay, de la Coalition québécoise du bois.

Le prototype 2009 de l’ÉTS en compétition à la Baja
SAE Alabama.

L’équipe du canoë de béton Vintage.

L’équipe du pont d’acier Hercule en pleine compéti-
tion.

La Formule SAE 2009 en pleine action.

L’équipe de Walking Machine : Christophe Ducassy,
Julien Gabiot, Frédéric Gagnon, Louis Philippe
Leboutillier, Samuel Jacques, Antoine Faure, et
Étienne Collard-Fréchette.

Les étudiants membres du PRÉCI 2009 Adrien
Massé, Francis Baeni et Pierre-Luc Huot avec l’abbé
Apollinaire Malumalu.
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Plus de 300 personnes assis-
taient à cette soirée qui visait
aussi à promouvoir les initia-

tives du réseau des coopératives en
milieu scolaire.

Aussi,GabrielMillaire, étudiant en
génie de la construction et administra-
teur de la Coop ÉTS, a reçu l’une des
cinq bourses René-Houle de 500$. En
plus d’honorer la mémoire d’un pilier

de la coopération en milieu scolaire,
les bourses René-Houle visent à recon-
naître l’engagement bénévole d’admi-
nistrateurs étudiants. Ces adminis-
trateurs contribuent non seulement à
l’essor des coopératives en milieu
scolaire et à leur dynamisme, mais ils
constituent également une relève ines-
timable pour lemouvement coopératif
québécois.

Stéphane Blackburn, directeur général de Coop ÉTS; Alain Fortier, président de la
Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité; Isabelle Saint-Pierre,
représentante de la famille Saint-Pierre; Marc Thibodeau, administrateur de Coop
ÉTS; Adrien L. Massé, vice-président de Coop ÉTS, et Gabriel Millaire, administrateur
de Coop ÉTS.

La Coop ÉTS: une coopérative gagnante

La Coop ÉTS s’est démarquée lors de la 8e édition du Gala
Coopsco en recevant le prix de la Relève en action, soit le prix

Majella-Saint-Pierre, décerné par la Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité en mai, à Lévis.

Le 19 mars, c’est donc 200 étudiants
en génie et en sciences de toutes les

universités québécoises qui ont vail-
lamment participé à cette très difficile
dictée.

Composée et lue par l’astronome
Pierre Chastenay, animateur de
l’émission Le Code Chastenay, diffusée
à Télé-Québec, la Dictée ECE-ÉTS a
été réussie à près de 100 % par un étu-
diant de l’Université de Sherbrooke,
Marc Éthier, qui a pris tout le monde
par surprise en ne faisant que deux
fautes !

La dictée a été suivie d’un débat
ayant pour thème L’évolution de la
langue française en sciences et techno-
logie : peut-on encore faire de la science
en français ? Pierre Chastenay,
Yannick Villedieu, journaliste et vul-

garisateur scientifique à Radio-
Canada, Sylvie Doré, doyenne des
études à l’ÉTS, François Coallier,
directeur du Département de génie
logiciel et des TI à l’ÉTS, et Diane
Riopel, professeure de mathématiques
et de génie industriel à l’École
Polytechnique, ont participé à ce
débat animé par la journaliste
Françoise Guénette.

Tenue dans le cadre de la
Francofête 2009, la dictée a été rendue
possible grâce à la collaboration de
Druide Informatique, du Conseil
pédagogique interdisciplinaire du
Québec, de la Francofête en éduca-
tion, de la COOP ÉTS, du quotidien Le
Devoir et de l’École centrale d’électro-
nique de Paris.

Alexandre Bernard, Bouchra Ouatik, Pierre-Marc Fournier, Patrick Noué, Marc Éthier,
David Savoie, Albert Toubiana, directeur des relations internationales à l’ECE, Yves
Beauchamp, directeur général de l’ÉTS, et les deux organisateurs de la Dictée ECE-ÉTS:
Jules Richard, maître d’enseignement en communication, et Yolaine Savignac, asso-
ciée aux affaires institutionnelles et développement durable.

Pour sa part, Sophie Larivière-
Mantha, étudiante au baccalauréat en
génie de la production automatisée, a
reçu une bourse de 2000$. Sophie dit
que l’exemple maternel a été détermi-
nant dans son choix de carrière. «Ma
mère exerce un métier non traditionnel,
électromécanicienne. Sa capacité à sortir
des sentiers battus et son sens du leader-
ship m’ont grandement influencée.»

La clé de la réussite selon Sophie?
S’impliquer dans son milieu. À l’ÉTS,
elle s’investit dans l’accueil des nou-
veaux étudiants étrangers. Déterminée
et dynamique, elle rêve de voir de plus
en plus de jeunes filles suivre ses traces.

Sophie a également reçu une bourse
de promotion de choix de carrière de
3000$ du Cirque du Soleil dans le
cadre de la remise de bourses annuelle
du Fonds de développement.

Maude Lapointe-Rioux, également
étudiante en génie de la production
automatisée, a reçu une bourse de 2000$
du ministère du Développement écono-
mique, de l'Innovation et de l'Ex-
portation. En plus de très bien réussir
ses cours, elle a passé le trimestre d'au-
tomne dernier au Burundi, dans le cadre
du Programme de regroupement étu-
diant pour la coopération internationale
(PRÉCI) de l’ÉTS. «Une expérience
inoubliable », affirme-t-elle.

Après son baccalauréat, elle aimerait
participer à un projet de développement
de parc éolien. Pour elle, il est très
important de prendre les mesures
nécessaires pour arriver à améliorer les
conditions environnementales et pren-
dre ainsi le pas sur l’avenir. La future
ingénieure souhaite aussi que la profes-
sion d’ingénieurse se féminise. «Même
si la proportion de femmes s’accroît, la
société n’a toujours pas pris conscience
des idées novatrices et des méthodes de
travail efficaces que les femmes peuvent
apporter à la science et à la technologie.»
Ce qui les freine? La peur d’être jugée,
de ne pas être à la hauteur et de se faire
intimider par les hommes, alors qu’il
suffit, comme elle, d’avoir confiance et
de rester soi‑même.

La médaille d’or
d’Ingénieurs Canada
à un étudiant de l’ÉTS

Affichant une moyenne de
4,27/4,30, Frédérick Ammann
a reçu plusieurs bourses au

cours de son cheminement de baccalau-
réat en génie électrique. Le 21 mai,
Ingénieurs Canada lui décernait cette
fois la médaille d’or des étudiants en
génie lors de son gala annuel. Les prix
d’Ingénieurs Canada soulignent l’excel-
lence des contributions des ingénieurs
canadiens à leur profession, à leur com-
munauté et à la sécurité et au bien-être
des Canadiens.

Talentueux sur de nombreux plans,
cet étudiant de génie électrique est
capitaine du club de la voiture solaire
Éclipse, dont il est membre depuis son
tout premier trimestre à l’ÉTS. S’il
avait choisi au départ ce club pour son
objectif environnemental et sa com-
plexité technique, son rôle de capitai-
ne l’a de plus amené à assumer des
responsabilités d’un autre type,
notamment la planification d’une
tournée du véhicule solaire dans les
cégeps et la participation de l’équipe

au World Solar Challenge qui se tien-
dra en Australie en octobre prochain.

Comme si les heures consacrées au
club n’étaient pas assez nombreuses,
Frédérick a de plus arbitré la ligue de
soccer intra-muros de l’ÉTS durant
deux sessions. Son implication à l’École
rend sa vie très chargée, avoue-t-il, mais
tellement plus vivante !

La meilleure affiche
étudiante à l’IEEE VLSI
Test Symposium

C hristelle Hobeika, étudiante au
doctorat en génie électrique, a
reçu la mention de la Meilleure

affiche étudiante lors de l’IEEE VLSI
Test Symposium, à Santa Cruz, en
Californie. Cet événement est considéré
comme le deuxième colloque en impor-
tance dans le domaine des tests de cir-
cuits intégrés et de puces électroniques.

Le projet de Christelle Hobeika per-
mettra le développement d’une nou-
velle méthodologie de vérification de
circuits intégrés. La vérification englo-
be l’ensemble des étapes effectuées
avant la fabrication d’une puce élec-
tronique pour s’assurer de son bon
fonctionnement, par opposition au
test qui est effectué après la fabrica-
tion de la puce.

Les travaux de Mme Hobeika ont
permis d’établir une meilleure rela-
tion entre la vérification et le test et de
tirer profit de certains outils avancés
de génération automatique de vec-
teurs de test, afin d’améliorer et d’ac-
célérer le processus de vérification,
lequel constitue le principal goulot
d’étranglement dans la conception de
systèmes complexes.

Christelle Hobeika effectue son
doctorat sous la codirection des pro-
fesseurs Claude Thibeault et Jean-
François Boland, du Département de
génie électrique.

Sophie Larivière-Mantha.

Frédérick Amman, étudiant en génie électrique,
reçoit la médaille d’or des étudiants en génie 2009
d’Ingénieurs Canada, du président Dick Fletcher.

À gauche, Maude Lapointe-Rioux, en compagnie
de Jessica Labranche.

200 futurs ingénieurs et scientifiques
tentent de réussir la Dictée ECE-ÉTS

En mars 2007, l’École centrale d’électronique de Paris (ECE)
organisait un concours de dictée inter-écoles/facultés d’ingénieurs.

Devant le succès remporté et plus de 375 étudiants inscrits,
l’ECE a reconduit l’expérience en 2008 avec le même succès.
Cette année, pour l’édition 2009, l’ÉTS a décidé d’organiser

la dictée ECE-ÉTS pour le Québec.

Au moment de mettre sous presse, d’autres compétitions restaient à venir
au cours de l’été 2009. Nous en traiterons dans le prochain numéro.
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Vos coordonnées
sont-elles
à jour?

Tous les diplômés de
l’ÉTS sont invités à
mettre à jour leurs coor-

données en se rendant sur le site
Internet du Réseau ÉTS au :

www.etsmtl.ca/reseauets
Il suffit de cliquer sur l’icône
«Mise à jour de votre dossier»,
disponible à la page d’accueil.

En maintenant leurs coordon-
nées à jour, les diplômés peuvent
profiter de tous les avantages
qu’offre l’association des diplô-
més de l’ÉTS, notamment de ses
activités de réseautage et de for-
mation et des services privilégiés
dispensés par les partenaires
du Réseau ÉTS, et recevoir le
bulletin électronique mensuel
L’ingénieur d’application.

Spectacle-bénéfice du FDÉTS

Une soirée record
En avril dernier, le théâtre Maisonneuve de la Place des Arts de

Montréal accueillait plus d’un millier de représentants du monde
des affaires et du milieu de l’enseignement, impatients d’assister au

spectacle-bénéfice Help ! Hommage aux Beatles, du Fonds de
développement de l’ÉTS (FDÉTS). Jamais le spectacle annuel n’avait

suscité pareil enthousiasme.

Des membres du club scientifique Formule SAE ont présenté leur prototype à Robert Dépatie,
président de Vidéotron.

Patrons et patrons d’honneur du spectacle-bénéfice 2009 du FDÉTS (de gauche à droite, puis de bas en haut) :
Yves Beauchamp, directeur général, ÉTS ; Rocky Roy, vice-président construction, Pomerleau ; Normand
Lalonde, directeur du BFDR; Henri-Paul Martel, vice-président Ingénierie et construction, Aéroports de
Montréal ; Robert Dépatie, président et chef de la direction, Vidéotron ; Richard Macdonald, directeur, Service
des technologies de l’information, ÉTS ; Claude Décary, président-directeur général, Bouthillette Parizeau et
Associés ; Jean-Luc Martineau, directeur, comptes principaux, Johnson Controls ; Jean Belzile, directeur de la
recherche et des relations avec l’industrie, ÉTS ; Luc Paquin, directeur, Service de l’équipement, ÉTS ; Nicolas
Beylich, Directeur, bureau industriel – Montréal, Genivar ; Francis Charron, président, Réseau ÉTS ; David
Pinsonneault, vice-président, Services aux entreprises – Groupes spécialisés, Banque Nationale ; Costas
Scoufaras, président, Services d’entretien d’édifices Allied ; Régis Côté, président-directeur général, Côté
Talbot, Architectes ; Gary Monaghan, directeur général, division de Montréal, BSL Entrepreneur général ;
Dominique Nadeau, directeur Centre de module -Section chaude, Pratt & Whitney ; Me Jean-Luc Gagnon,
avocat, Monette, Barakett & Associés ; Sébastien Bellemare, associé, Raymond Chabot Grant Thornton; Pierre
Garceau, directeur, Service des finances, ÉTS ainsi que Patrick Bourget, vice-président associé, Dupras Ledoux.
Absents de la photo : David Éthier, Construction Manager, Kiewit ; Michel Boutin, directeur des opérations -
division plomberie (Région de Montréal), Lambert Somec; Yves Brunelle, vice-président, Guy Brunelle; Daniel
Hudon, vice-président exécutif et chef des investissements SITQ;Marc Parent, président, Tecsult ; Jean-Pierre Roy.

Avant le spectacle, le président
d’honneur de l’événement,
Robert Dépatie, président et

chef de la direction de Vidéotron, a
remis à Yves Beauchamp, directeur
général de l’ÉTS, et Rocky Roy, prési-
dent du FDÉTS et vice-président
construction de Pomerleau, un chèque
de 150 000 $, correspondant aux béné-
fices de la soirée. À ce jour, il s’agit du
plus important montant amassé pour
un événement-bénéfice du FDÉTS.

Comme le soulignait Yves Beau-
champ, «encourager les initiatives et
les projets étudiants, c’est encourager
la persévérance et le dépassement de
soi. À l’ÉTS, nos stagiaires, nos diplô-
més et nos professeurs trouvent des
réponses concrètes aux problèmes, ils
explorent de nouvelles pistes de solu-
tion et ils sont branchés sur les besoins
des entreprises ». En effet, la collabora-
tion du milieu des affaires avec notre
établissement n’a jamais été aussi
importante, et malgré une situation
économique plus difficile, les entre-
prises continuent de soutenir les

futurs ingénieurs de l’ÉTS et de croire
en la qualité de la formation qu’ils
reçoivent.

«Notre partenariat avec l’ÉTS nous
permet de mieux connaître les futurs
ingénieurs et de contribuer à leur for-
mation. Il s’inscrit également dans
notre stratégie de rapprochement avec
les universités et écoles supérieures
dans le but de recruter les meilleurs
talents d’ici, a expliqué Robert
Dépatie. Je suis heureux de voir que
plus de 1000 personnes ont répondu à
l’appel ce soir, car il important que le
milieu des affaires s’implique finan-
cièrement dans l’éducation de la
main-d’œuvre de demain. »

En plus d’être versés sous forme de
bourses à des étudiants, les fonds
amassés lors des événements-bénéfice
du FDÉTS permettent de renouveler
des équipements de laboratoire, d’atti-
rer des professeurs de haut niveau, de
favoriser le transfert technologique et
la valorisation de l’innovation et de
maintenir l’aide aux clubs étudiants
participant à des compétitions d’ingé-

nierie internationales.
D’ailleurs, la veille de l’événement,

le 7 avril dernier, les quelque 40
membres du club étudiant Formule
SAE ont dévoilé leur plus récent proto-
type aux couleurs de Vidéotron.
Récipiendaire de plusieurs prix lors de
compétitions aux États-Unis, en
Allemagne et en Angleterre, l’équipe de
la Formule SAE de l’ÉTS bénéficie en
2009 d’un soutien financier exception-
nel de 25 000 $ de Vidéotron.

«Ces étudiants qui construisent des
prototypes toujours plus performants,
en utilisant de nouveaux matériaux ou
en créant de nouveaux procédés seront
très recherchés dans les entreprises au
cours des prochaines années, a ajouté
fièrement Yves Beauchamp. Un immen-
se merci à Robert Dépatie et Vidéotron,
à tous les patrons et patrons d’honneur,
de même qu’à tous les donateurs pour
leur confiance et leur appui à la forma-
tion de meilleurs ingénieurs. »

Située dans les arrondissements
Ahuntsic et Villeray, la Caisse
Desjardins Cité-du-Nord de

Montréal compte 26 655 membres.
Cette institution, née de la fusion de
plusieurs entités (Jarry, Sainte-Cécile,
Crémazie et Ouest de Villeray) est
devenue notoire notamment pour son
soutien envers la jeunesse et, plus
récemment, pour ses contributions
financières favorisant l’enseignement
supérieur et ses projets éducatifs inhé-
rents au développement durable.

Après un premier rapprochement
avec l’ÉTS par un engagement financier
à l’occasion de la compétition étudian-
te annuelle nationale Jeux de Génie, qui
se déroulait à l’ÉTS en 2008, la Caisse

Desjardins Cité-du-Nord de Montréal
s’est engagée en septembre dernier dans

Frédérick Ammann reçoit des mains de Madame
Harethuza Costa, la bourse Caisse Desjardins Cité-
du-Nord de Montréal.

La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de
Montréal s’implique à l’ÉTS

Au cours de la dernière année, la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de
Montréal est devenue un partenaire privilégié du Bureau du Fonds de

développement et du Réseau ÉTS (BFDR). Par une alliance intéressante
pour les deux partenaires, les étudiants et les diplômés de l’ÉTS sont

les premiers à bénéficier du maillage et de l’engagement de cette
coopérative financière bien enracinée dans le milieu éducatif.

plusieurs gestes philanthropiques en-
vers l’ÉTS. En effet, Mme Harethuza
Costa et M. Dominique Robert ont visi-
té l’ÉTS à plusieurs reprises au cours de
2008 et découvert des projets rejoignant
leurs impératifs caritatifs.

Des rencontres avec le BFDR ont
débouché non seulement sur un sou-
tien répété à l’égard de la délégation
ÉTS des Jeux de génie 2009, mais éga-
lement sur des souscriptions au club
du véhicule solaire Éclipse, sous la
forme d’une bourse de 3000 $ visant à
encourager annuellement un étudiant
de l’ÉTS à poursuivre des études
supérieures et à orienter son sujet de
maîtrise vers l’éthique, le développe-
ment durable ou la protection de l’en-
vironnement.

Pour compléter son implication cor-
porative avec la communauté ÉTS, une
entente de partenariat entre la Caisse et
le Réseau ÉTS a également été conclue
afin d’offrir des services bancaires, de
placements et d’assurance de personnes
privilégiés pour l’ensemble de nos
diplômés. Pour plus de renseignements
sur ces services avantageux, visitez le :
www.citedunord.com.

Par ces multiples gestes, la Caisse
Desjardins Cité-du-Nord se positionne
comme une institution bancaire plei-
nement engagée à l’ÉTS.
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DES NOUVELLES DU BUREAU DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET DU RÉSEAU ÉTS

Cette année, les entreprises primées
sont :

• Bombardier Aéronautique : Secteur
aéronautique

• Aluminerie Alouette : Grande entre-
prise

• Construction Kiewit Cie : Entreprise
de construction

• TM4 : Entreprise de R&D

• Octasic : PME technologique

Avec l’embauche de plus de 60
stagiaires au cours des dix der-
nières années, Construction

Kiewit est l’un des employeurs d’étu-
diants et de diplômés de l’ÉTS les
plus assidus.

Kiewit est un meneur dans le sec-
teur des grands travaux de génie civil.
Ses activités principales touchent les
secteurs de l’énergie, des transports,
des travaux maritimes et du dévelop-
pement minier. L’an dernier, l’entre-
prise a embauché pas moins de 19 sta-
giaires qui ont témoigné d’une grande

Tyna Bériault, coordonnatrice de stages à l’ÉTS,
remet le prix d’excellence, catégorie Entreprise de
construction, à Serge Gagnon (à droite) et Benoit
Monette, de Construction Kiewit Cie.

Octasic, entreprise donatrice de bourses et récipien-
daire du prix d’excellence du Service de l’enseigne-
ment coopératif. David Bordeleau (à droite) reçoit le
prix des mains de Sylvain Lamothe, agent au Service
de l’enseignement coopératif.

MM. Serge Gagnon, Construction Kiewit Cie ;
Sébastien Gendron et Mathieu Villeneuve, bour-
siers, ainsi que Benoit Monette, Construction
Kiewit Cie.

Prix d’excellence aux entreprises

Remise de bourses

Toutes catégories de bourses confondues, c’est une somme de près
de 310 000 $ qui a été distribuée lors de la cérémonie annuelle de

remise de bourses au mérite de l’ÉTS en mars dernier. Dans chacun
des programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat, quelque

117 étudiants se sont distingués par leurs résultats scolaires, leur
persévérance, leur intérêt pour un choix de carrière en particulier

ou pour leur engagement dans la vie étudiante.

Bourses du Réseau ÉTS

Au centre, Normand Lalonde, directeur du Bureau
du Fonds de développement et du Réseau ÉTS,
entouré des récipiendaires des Bourses du Réseau
ÉTS, soit William Lavoie, Maxime Arsenault, Simon
Demers et Maxime Fontaine.

Àcette occasion, le directeur
général de l’ÉTS, Yves Beau-
champ, n’a pas manqué de

souligner les avantages des alliances
stratégiques École-industrie pour les
entreprises qui s’impliquent dans
l’avancement éducatif en ingénierie et
de remercier les partenaires qui y sont
déjà engagés.

À titre d’exemple, les bourses de
promotion de choix de carrière don-
nent à ces organisations une intéres-
sante visibilité dans la communauté
universitaire mais aussi auprès des
autres partenaires du milieu des
affaires. Pour les étudiants, une bour-
se industrielle est l’occasion de mieux
connaître l’entreprise donatrice et son
domaine d’applications.

Plusieurs partenaires industriels
ont profité du cocktail pour visiter les

installations des clubs scientifiques,
accompagnés par le coordonnateur du
Fonds, André Bisson.

Bourse Groupe SM International: Richard Brault,
vice-président Énergie, industrie et bâtiment,
Groupe SM International; Alexandre Blouin, réci-
piendaire, et Ginette Boivin, vice-présidente
Développement, et adjointe au président, Groupe
SM International.

Depuis deux ans, le Réseau ÉTS a
créé les bourses du Réseau ÉTS,

un programme destiné aux enfants des
diplômés de l’École qui étudient à
leur tour à temps plein dans un pro-
gramme de baccalauréat en génie.

Bien entendu, ce programme de
bourses unique et novateur ne pour-
rait exister sans le soutien de généreux
donateurs. On compte parmi eux
plusieurs diplômés de l’ÉTS, des
membres du personnel et des parte-
naires externes. À ce jour, près de
65 000 $ ont été amassés et on compte
une douzaine de récipiendaires.

Dominique
Verreault,
d i p l ômé

en 1994 en génie
de la construc-
tion, a reçu le Prix
du président au
bénévolat de l’Or-
dre des ingénieurs
du Québec, une
distinction qui sou-
ligne une remar-
quable contribu-
tion au rayonnement et au développe-
ment de la profession d’ingénieur. M.
Verreault a reçu ce prix lors de la récep-
tion annuelle du président de l’Ordre
en l’honneur des bénévoles, un événe-
ment tenu cette année à l’École
Polytechnique de Montréal.

M. Verreault est ingénieur aux
Muséums nature de la Ville de
Montréal, où il travaille à des projets de
construction et d’entretien des bâti-
ments. Depuis 2002, il est également

président de la
Section régionale de
Laval-Laurentides
de l’OIQ, qui regrou-
pe 6000 membres.

Comme l’a souli-
gné Zaki Ghavitian,
président de l’Or-
dre, « Dominique
Verreault possède
un vrai sens de
l ’ e n g a g e m e n t
social et son atta-

chement à la profession d’ingénieur
est exemplaire. Il a le bénévolat dans la
peau ». La promotion de la profession
dans les écoles, dans sa communauté et
dans son milieu de travail lui tient très
à cœur et il s’y emploie activement.
Son implication bénévole ne date d’ail-
leurs pas d’hier puisque durant ses
études à l’ÉTS, il a été président de
l’Association des étudiants et organisa-
teur de nombreuses activités.

Zaki Ghavitian, président de l’OIQ, remet la plaque
honorifique à l’ingénieur Dominic Verreault, pour
son travail exemplaire de bénévole.

Un diplômé de l’ÉTS récipiendaire du
Prix du président au bénévolat de l’OIQ

Comme il le fait depuis 2001,
le Service de l’enseignement coopératif décerne des mentions

d’excellence à des entreprises qui se distinguent par le nombre
d’étudiants embauchés ainsi que la qualité des stages offerts.

satisfaction face aux responsabilités
qui leur avaient été confiées et à l’en-
cadrement de l’entreprise.

Depuis plusieurs années, Cons-
truction Kiewit Cie contribue au
Fonds de développement de l’ÉTS par
l’attribution de bourses d’excellence
et par un encouragement financier aux
clubs scientifiques.

Merci à tous les donateurs de bourses 2009 :

AEETS
AICQ
Alcoa
Jean-Pierre
Amiel
APETS
Arcelor Mittal
Association
canadienne de
l’emballage
Axima Services
Banque
Nationale
BBA
Bell Helicopter
BFDR-
Développement
durable
Bousquet
Technologies
Bouthillette
Parizeau
CAE
Cascades
CGI
Cima+
Cirque du Soleil
CMC Électro-
nique
Construction
DJL

Construction
Kiewit
Dassault
Systèmes
Caisse
Desjardins Cité-
du-Nord de
Montréal
Dessau
Electronic Arts
Exfo
Fondation du
maire de
Montréal pour la
jeunesse
Fondation
Imperial
Tobacco
Fondation J.
Armand
Bombardier
Fondation RBC
Fonds Barbara
Daigneault
Fonds Jean-Guy
Dionne
Fonds Roland A.
Dugré
Fonds Youssef
A. Youssef
Gaz Métro
Génie industriel
ETS

GREPCI
Groupe Compass
Groupe Master
Groupe SM
International
Inspec-Sol
IPEX
Jacques
Whitford
L.A. Hébert
L-3 MAS
Legir et Fonds
Jean-Claude
Marchand
Loto-Québec
LVM Technisol
Marmen
Meloche
Monnex
Messier-Dowty
NDT
Technologies
Nicolet
Chartrand Knoll
Nova Bus
Octasic
Paccar
Permacon
PMI Montréal
Pomerleau
Pratt & Whitney

Proceco
Quéformat
Raymond
Chabot Grant
Thornton
Réseau Capital
Réseau ÉTS
Rio Tinto Alcan
Rio Tinto Fer et
Titane
Samcon
Saputo
SDK et Associés
Séguin
Ingénierie
Sept Frères
Shell Bitumes
Sintra
SNC-Lavalin
Solotech
Technologies
Miranda
Thales
Ubisoft
Usinage
Berthold
VibroSystm
Vidéotron

Pour obtenir plus de renseignements sur ces bourses ou faire un don,
visitez le www.etsmtl.ca/boursesreseauets ou téléphonez au 514 396-8445.
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Bombardier, Nova Bus et plusieurs
autres.

Le laboratoire de fabrication possède
également divers équipements de
mesures dimensionnelles et géomé-
triques des pièces, dont un CMM, c’est-
à-dire un appareil à coordonnées tridi-
mensionnelles, ainsi qu’un rugosimètre,
pour les pièces qui nécessitent un fini
parfait. «Traditionnellement, ces opéra-
tions exigeaient beaucoup de temps et la
précision de ces mesures dépendait
beaucoup de l’opérateur. Aujourd’hui,
la machine à coordonnées tridimension-
nelles fait ce travail avec une grande
précision et de façon constante.»

Par ailleurs, le LIPPS possède un
laboratoire de caractérisation des
matériaux unique en son genre. Ce
laboratoire possède notamment un
microscope à force atomique, un
microscope électronique à balayage à
pression variable, un spectromètre
mécanique, des machines tension-
compression à grande déformation,
une chambre environnementale, etc.

La Fondation canadienne pour
l’innovation

«Tous nos équipements ont été
acquis grâce à deux subventions FCI,

rappelle Victor Songmene. La première,
en 2002, était dirigée par Roland
Maranzana, professeur au Département
de génie de la production automatisée.
Cette subvention nous a permis d’ac-
quérir, entre autres, le centre de tourna-
ge et fraisage, le centre de fraisage à trois
axes, les machines à coordonnées tridi-
mensionnelles, la machine d’électroéro-
sion. L’ÉTS était l’institution de tête
dans ce cas, et l’Université du Québec à
Rimouski, l’École Polytechnique de
Montréal, l’Université de Sherbrooke,
ainsi que cinq cégeps étaient parte-
naires.

« La deuxième subvention de la
FCI, que j’ai pilotée en 2005, nous a
permis d’acheter une nouvelle machi-
ne-outil et d’autres équipements de
caractérisation. » L’ensemble de ces
deux FCI ont totalisé près de 6 mil-
lions de dollars.

L’usinage propre
Un aspect particulier, voire unique,

des activités du LIPPS est cette préoc-
cupation pour l’environnement. À
une époque où les pressions environ-
nementalistes se font plus insistantes,
le laboratoire a entrepris une série de
projets regroupés sous l’axe de
recherche «Usinage propre ». Entre
autres projets, une équipe, sous la
direction de Victor Songmene, tra-

vaille à l’élimination des liquides de
coupe et au développement de procé-
dés d’usinage à sec. Car malgré leur
utilité, ces liquides – des huiles modi-
fiées –, représentent un risque réel
pour l’environnement et la santé des
travailleurs.

«Au cours de nos recherches, nous
avons pu constater que grâce à l’usina-
ge à très haute vitesse, on limite les
forces et ainsi, on limite la température
générée. D’autre part, à haute vitesse, la
répartition de la chaleur créée dans la
zone de coupe n’est plus la même. Une
partie de cette chaleur va dans le
copeau, et l’on parvient à limiter la cha-
leur qui va dans l’outil et dans la pièce.
Parce que le LIPPS est doté d’un centre
d’usinage à haute vitesse, qui peut
atteindre jusqu’à 50 000 RPM (révolu-
tions par minute), nous pouvons mener
ce genre de recherches qui ont des
effets directs sur la rentabilité des entre-
prises. Les coûts liés au liquide de
coupe peuvent représenter jusqu’à
30% du prix d’une pièce. De plus, l’éli-
mination de ces liquides facilite la récu-
pération et le recyclage des copeaux,
qui peuvent représenter jusqu’à 80 %
du bloc de métal initial dans lequel est
taillée une pièce.»

Les nanoparticules
Parmi les autres projets d’usinage

propre, des chercheurs du LIPPS s’at-
tardent à la problématique des nano-
particules, qui soulève de nombreuses
inquiétudes à travers le monde.
L’usinage de pièces génère, en effet, des
poussières, dont certaines ont la taille
d’un millième de micromètre.
Contrairement aux particules plus
grosses qui sont captées dans les voies
respiratoires puis rejetées, ces nanopar-
ticules vont se loger dans les poumons
et représentent des risques de maladies
respiratoires.

«On s’intéresse aux nanoparticules
depuis 2005, relate Victor Songmene.
Grâce au Fonds canadien de l’innova-
tion, nous avons pu obtenir des équipe-
ments capables de déceler et de carac-
tériser les nanoparticules. L’une des
découvertes les plus fascinantes que
nous ayons faites dans ce domaine est
que la vitesse de rotation d’un outil
influence la quantité de particules
émises. Encore une fois, à haute vites-
se, la quantité produite est minimale.
Nous avons validé cette observation
avec différents alliages, des aciers, de
l’aluminium, et nous travaillons main-
tenant à déterminer les vitesses cri-
tiques propres aux différents maté-
riaux. Nous pourrons savoir quelles
plages de vitesses il faut adopter, avec
tel ou tel matériau, pour minimiser les
émissions de particules.»

LIPPS
(Suite de la page 1 )

universitaire pleinement reconnue,
mais également par une signature
architecturale, originale et distinctive,
dépassant l’architecture plutôt fonc-
tionnelle de ses immeubles actuels.
L’ÉTS est un joyau du haut savoir. Elle
mérite cette considération. »

Bâtir encore et toujours le Québec
Toutes les percées de l’ÉTS ont lieu

à un moment où le Québec offre enco-
re d’énormes possibilités pour les
développeurs. « Je pense qu’il y aura

toujours un besoin pour la formation
appliquée en génie, croit Gilles Perron.
Il est bien sûr impossible de prévoir
les 50 prochaines années, mais je
pense que l’avenir est reluisant. »

C’est l’avis que partage Jacques
Bourbeau. « J’ai 77 ans et quand j’étais
enfant, on ne pouvait imaginer le
monde d’aujourd’hui, pas plus qu’on
peut imaginer maintenant tout ce qu’un
enfant de 7 ou 8 ans verra au cours de
sa vie. Pour les 200 prochaines années,
le Québec offrira énormément de possi-
bilités de développement. L’ÉTS conti-
nuera donc à bien servir la société en
formant des ingénieurs qui sauront cul-
tiver l’esprit de bâtisseurs.»

LE PASSÉ
(Suite de la page 3 )

jour, renouvelé, adapté. »

Financer l’achat d’équipement
Au Canada, l’éducation universitai-

re est de compétence provinciale,
mais la recherche universitaire est
financée en très grande partie par des
fonds fédéraux. L’un des plus impor-
tants bailleurs de fonds demeure la
Fondation canadienne pour l’innova-
tion (FCI), dont la mission est de
financer l’achat d’infrastructures de
recherche. Depuis sa création en 1997,
la Fondation a engagé près 4,5 mil-
liards de dollars pour financer
quelque 6 200 projets menés par des
établissements de recherche situés
aux quatre coins du Canada. «Grâce à
des subventions de la FCI, l’ÉTS a pu
mettre en place un parc d’équipe-
ments qui en fait aujourd’hui une
grande institution de recherche dans
son secteur», estime Claude Bédard.

Esprit de partage
S’il est un terrain fertile de collabora-

tion et de partage au pays, c’est bien
celui de la recherche scientifique. Un
bon exemple de cette collaboration est
celle du réseau de recherche sur l’alumi-
nium (RÉGAL), où l’ÉTS est représentée
par Philippe Bocher, professeur au
Département de génie mécanique. Dans
le cadre des travaux du RÉGAL,
l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) a piloté une demande à la
Fondation canadienne pour l’innova-
tion, à laquelle étaient associées l’ÉTS,

l’Université Laval, l’Université de
Sherbrooke, l’Université McGill et
l’École Polytechnique. «Chacun de ces
établissements a pu profiter de cette FCI
pour acquérir de nouveaux équipe-
ments. Philippe Bocher a fait l’acquisi-
tion d’un microscope électronique à
effet de champs, d’une valeur de unmil-
lion de dollars. Bien qu’il ait été acquis
dans le cadre de recherche sur les maté-
riaux, la conception et la fabrication, cet
appareil est utilisé par d’autres cher-
cheurs de l’ÉTS, dont Stéphane Hallé,
qui mène des recherches sur les nano-
particules.

« Lorsqu’il n’est pas utilisé à l’inter-
ne, ce microscope est mis à la disposi-
tion d’autres universités. De la même
façon, nous utilisons des équipements
d’autres établissements que nous
n’avons pas ici. Un organisme comme
la FCI suit de très près l’acquisition
d’équipement et tente de rentabiliser
les investissements en évitant de dou-
bler, tripler, ou même quadrupler les
achats. Comme chaque université pos-
sède de l’équipement différent, nous
avons collectivement accès à un parc
vraiment très intéressant », estime
Claude Bédard.

Des infrastructures qui reflètent
le parti pris de l’École

La recherche de pointe menée à
l’ÉTS est très axée sur la science
appliquée. La mission de l’École est
d’ailleurs bien traduite par sa devise
Le génie pour l’industrie. «Nos infra-
structures reflètent cette orientation et
nous permettent de travailler à des
problématiques auxquelles s’intéresse
de très près l’industrie. Pour ce faire,
nous possédons des équipements dont

bien peu d’universités sont dotées. »
Claude Bédard donne l’exemple de

la Station expérimentale des procédés
pilotes en environnement (STEPPE),
qui s’intéresse notamment au traite-
ment des eaux usées. «Une des carac-
téristiques de la STEPPE est qu’elle
permet d’expérimenter des procédés
et des solutions avant de les appliquer
en usine. En matière de traitement
d’eaux usées, la recherche en labora-
toire permet de comprendre les phé-
nomènes et d’imaginer des solutions.
On peut tester un nouveau procédé et
obtenir de très bons résultats sur une
table de laboratoire, mais quand vient
le temps de transposer ce procédé à
une échelle industrielle, une foule de
problèmes surgissent. La STEPPE est
équipée pour expérimenter des procé-
dés à une échelle intermédiaire, soit
celle du pilote. Plutôt que d’expéri-
menter avec des millilitres d’eau, la
STEPPE travaille à l’échelle des
mètres cubes d’eau, des quantités
beaucoup plus proches des situations
réelles et qui permettent de révéler les
problèmes d’application en usine.

Une vitrine
Les équipements de recherche

constituent souvent la vitrine d’une
université qui souhaite attirer une
clientèle d’étudiants de 2e et 3e cycles,
mais aussi des professeurs, d’ici et
d’ailleurs. «Dans des domaines aussi
appliqués que les nôtres, les infra-
structures de recherche, c’est le nerf
de la guerre, croit Claude Bédard.
C’est certainement un facteur qui va
intéresser des gens à se joindre à l’É-
cole. Un parc d’équipement bien doté
peut faire la différence aux yeux d’un

chercheur de talent quand vient le
temps pour lui de choisir où il veut
travailler. L’ÉTS peut se révéler plus
intéressante qu’une université plus
vieille et de plus grande renommée,
mais qui n’aurait pas autant à offrir
sur le plan de l’équipement. »

Le biais vert
Comme le financement de la

recherche universitaire est possible
grâce aux fonds publics, l’attribution
des subventions est le résultat de
concours et sur la base de projets de
recherche évalués par les pairs selon
leur pertinence. Dans cette perspecti-
ve, et compte tenu de l’importance
grandissante des préoccupations envi-
ronnementales, le « biais vert » que
s’est donné l’ÉTS est un atout. « Les
jurys lors de ces concours souhaitent
évidemment favoriser des théma-
tiques de recherche qui soient d’actua-
lité ou qui soient jugées importantes,
voire nécessaires pour le mieux-être
de la société, le bien-être des gens ou
la création de richesse collective. À
l’heure actuelle, les préoccupations
environnementales sont très pré-
sentes. On note dans la société un
grand besoin d’en savoir plus, de gas-
piller moins, etc. Nous travaillons
donc dans ce sens. »

Les projets conçus par les cher-
cheurs de l’ÉTS tiennent compte de
ces préoccupations environnemen-
tales, ce qui témoigne du souci de l’É-
cole d’utiliser tout le potentiel de la
technologie pour mettre au point des
solutions industrielles propres, qui
répondent aux besoins de l’industrie et
qui ne sacrifient rien à la rentabilité.
C’est chaque jour un tour de force…

ÉQUIPEMENTS DE POINTE
(Suite de la page 1 )

que serait, selon eux, le geste le plus
approprié que devrait faire l’École pour
témoigner de façon tangible son engage-
ment envers le développement durable,
il a suscité près de 140 idées. Toutes ont
été évaluées par un jury formé des
membres du comité de développement
durable, qui s’est dit impressionné par
la variété et la qualité des suggestions.

Le film HOME en primeur
Parmi les activités initiées par

l’ÉTS en faveur du développement
durable figure la projection mondiale

à Montréal, pour le Canada, et simul-
tanément dans plus de 100 pays, du
film HOME de Yann Arthus-Bertrand,
photographe connu internationale-
ment pour son album intitulé La Terre
vue du ciel montrant ses photos
aériennes de la nature prises à travers
toute la planète. Comme son album, le
film porte sur l’état de la planète.

Organisé par la Fondation David
Suzuki, l’événement tenu à Montréal
a fait salle comble et s’est déroulé au
Palais des Congrès le 5 juin, dans le
cadre de la Journée mondiale de l’en-
vironnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
(Suite de la page 3 )
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Ce programme, offert en ligne, s’adresse aux personnes
aspirant à un poste en gestion de la maintenance, qui
travaillent déjà dans le domaine et désirent obtenir une

reconnaissance officielle. Le programme a pour objectif de
compléter et d’élargir la formation déjà acquise dans les
champs manageriels et techniques indispensables à la com-
préhension, à la planification, à la gestion et à la réalisation de
la maintenance des systèmes industriels. Il vise à former les
intervenants aux divers concepts de la maintenance tant dans
leurs aspects correctifs, préventifs et prédictifs que dans leurs
incidences sur les coûts, la disponibilité, la qualité et la sécu-
rité.

Ce programme répond à un besoin criant exprimé par l’indus-
trie. SelonMichel Rioux, professeur au Département de génie de
la production automatisée de l’ÉTS et responsable du program-
me, «les gens compétents en maintenance savent maintenir les
équipements disponibles en bon état afin d’assurer la continui-
té des opérations. Et tout ça au moindre coût. On reconnaît
maintenant ces personnes comme des mines d’or pour amélio-
rer les processus opérationnels (modification pour mise-en-
course rapide), et également comme des joueurs importants en développement
durable (projets d’économie d’énergie). La fonction maintenance passe donc de
centre de coûts à centre d’amélioration de la performance».

Une nouvelle formation en ligne

Programme court de 1er cycle en planification
et gestion de la maintenance

Dans les entreprises, on reconnaît de plus en plus que la maintenance constitue une fonction importante
pour l’amélioration des opérations et la réduction des coûts d’exploitation. Aussi, dès l’automne, l’ÉTS offrira

un nouveau programme court de 1er cycle en Planification et gestion de la maintenance.

Dès son arrivée à l’ÉTS, Bernard
recherche les occasions de
mesurer ses connaissances à

celles de ses camarades de l’ÉTS et
des autres universités. Bien que l’ÉTS
soit réputée pour ses cours pratiques
et ses stages industriels, il désire en
savoir plus, afin de répondre encore
mieux aux impératifs des entreprises.

Ainsi, dès 2002, il s’intéresse à des
compétitions provinciales d’ingénie-
rie, des épreuves annuelles permet-
tant aux futurs ingénieurs d’affronter
leurs camarades dans divers domaines
du génie. Puis, fort de ses expériences
à la Compétition québécoise d’ingé-
nierie et aux Jeux de génie en 2003 et
2004, il est élu trésorier de l’Association
des étudiants de l’ÉTS (AÉÉTS).

Dès son entrée en fonction, il parti-
cipe à la mise sur pied d’un bar étu-
diant, qui deviendra le Resto-Pub 100
génies, à la suite de sa construction
dans le pavillon B de l’ÉTS en 2004. Il
en devient le premier président et
obtient, pour ses accomplissements,
un Prix de reconnaissance d’implica-
tion (administration et gestion).

À 22 ans, son expérience au sein de
l’AÉÉTS lui a donné beaucoup de
confiance personnelle, d’humilité et
de maturité. Plus important encore,
sans jamais négliger ses travaux sco-
laires, il est de plus en plus motivé à
venir chaque jour à l’école afin de
gérer ses projets.

Une fois son mandat terminé à
l’AÉÉTS, Bernard souhaite poursuivre
son engagement bénévole. Il prend
donc part en 2005 au Congrès de la
Fédération canadienne des étudiants
et étudiantes en génie (FCÉÉG) et sou-
met sa candidature à un poste au sein
du comité exécutif. Fort de son expé-
rience à l’AÉÉTS, il apporte doréna-

vant sa contribution à la FCÉÉG à titre
de vice-président finances et adminis-
tration. Devant plus de 200 délégués,
il promet d’améliorer la structure
financière et administrative de la
Fédération. Réélu en 2006, ces deux
années à la FCÉÉG ont été des appren-
tissages inestimables en négociation,
en administration et en gestion d’une
fédération pancanadienne. De sur-
croît, ces expériences lui ont donné

l’occasion de parfaire sa maîtrise de
la langue anglaise. Soulignons par
ailleurs qu’une prestation exception-
nelle et une deuxième position à la
CQI 2006 lui a permis l’accession à la
Compétition canadienne d’ingénierie.

Résolu à terminer son baccalauréat
cette année-là, il se retire peu à peu du
bénévolat pour se concentrer sur ses
études. Toutefois, à la demande du
président du club de génie industriel

de l’ÉTS, il met ses impératifs person-
nels de côté et accepte de prendre en
main l’organisation de la Conférence
étudiante IIE Canada 2007, qui attire
plus de 400 délégués. Il s’entoure
d’étudiants aussi motivés que lui et
relève ce défi avec brio, et génère
même des profits qui serviront à créer
une nouvelle bourse d’études visant la
promotion du génie industriel à l’ÉTS.

Ses multiples responsabilités et
engagements font en sorte qu’il
obtient finalement son diplôme en
2007, soit huit mois plus tard que
prévu, mais il n’en éprouve aucun
regret. Son impressionnante feuille de
route ferait d’ailleurs l’envie de
nombre d’étudiants des plus presti-
gieuses écoles universitaires d’admi-
nistration !

Cette conciliation études et impli-
cation le conduit alors sur une voie
imprévue. D’abord, son dévouement
lui vaut une bourse d’études de
l’Institute of Industrial Engineers et
une participation à la conférence
annuelle 2006 à Orlando. C’est alors
qu’une rencontre avec des dirigeants
de Disney Anaheim et Disney Paris lui
offre une opportunité de carrière qu’il
saisit au vol. On lui propose un stage
à Paris au département de génie
industriel. Il y agit comme ingénieur
industriel afin d’optimiser les diffé-
rents services de Disneyland Resort.
Voilà la preuve qu’être ingénieur et
gestionnaire, c’est possible.

Maintenant ingénieur, Bernard
Goupil n’a pas mis un terme à son
implication pour autant. Il a récem-
ment accepté le rôle de trésorier du
Comité international pour l’attribution
et la préparation de la Compétition
internationale d’ingénierie 2010.

Un programme conférant un titre professionnel
Dans le cadre d’une entente entre l’ÉTS et la Plant

Engineering and Maintenance Association of Canada
(PEMAC), les étudiants qui auront effectué le programme
court obtiendront automatiquement le titre de Professionnel
en gestion de la maintenance (PGM) ou Maintenance
Management Professional (MMP), désignation bilingue offer-
te par la PEMAC. Nul doute que cette certification représen-
tera un atout supplémentaire dans le cheminement de carriè-
re des diplômés du programme.

Plus de 1000 personnes sont présentement inscrites dans
des établissements anglophones du Canada à un programme
menant à la certification PGM/MMP. L’ÉTS sera la première à
offrir un tel programme en français. Offert en ligne, il sera
accessible à quiconque possède un ordinateur personnel doté
d’une configuration acceptable et d’un accès Internet et ce,
indépendamment de son lieu de résidence. Ce mode de diffu-
sion est d’un grand intérêt pour les entreprises éloignées ayant

des installations d’envergure (mines, scieries, aciéries, etc.)
Les personnes intéressées peuvent formuler une demande d’admission à

partir du site Web de l’ÉTS : www.etsmtl.ca/admission.

Michel Rioux, professeur au Département de
génie de la production automatisée et respon-
sable du nouveau programme en gestion de la
maintenance.

La feuille de route étonnante d’un diplômé à Paris

À l’ÉTS, il arrive qu’un étudiant se distingue d’une façon toute particulière par son engagement actif
dans la vie de l’École ou encore dans un club scientifique lors de compétitions d’ingénierie.
Bernard Goupil, diplômé ÉTS en génie de production automatisée en 2007, a réussi tout ça.

Bernard Goupil, diplômé ÉTS GPA 2007, en compagnie de ses amis parisiens.



Études de 2e et 3e cycles

Des programmes mieux 
adaptés que jamais
Parce que les besoins de formation évoluent, l’ÉTS propose une structure 
souple convenant tant aux chercheurs qu’aux professionnels en exercice. 
Les crédits obtenus à l’issue d’un programme court peuvent être emboîtés dans 
un DESS, et les crédits de celui-ci peuvent à leur tour être inclus dans un 
programme de maîtrise.

Doctorat : deux profils (90 crédits)
Recherche appliquée
Innovation industrielle

Maîtrises avec mémoire (45 crédits)
Un volet scolarité allégé
Un volet recherche renforcé

Maîtrises sans mémoire
(45 crédits)
Cours techniques 
et cours de gestion 
+ un projet

Diplômes d’études 
supérieures spécialisées
(30 crédits)
De 5 à 8 cours + un projet

Programmes courts
(15 crédits)
5 cours sur un thème donné

Pour connaître nos 
programmes et leurs 
caractéristiques, visitez le 

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest (angle
Peel) Montréal (Québec) H3C 1K3
Métro Bonaventure

www.etsmtl.ca/cyclessuperieurswww.etsmtl.ca/cyclessuperieurs


