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ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

À l’ÉTS, le dynamisme de notre enseignement, de notre recherche et
de notre vie étudiante est contagieux ! « Le génie pour l’industrie »,
notre signature de marque, rythme nos décisions ainsi que nos
actions. L’année qui vient de se terminer a été chargée : nomination

Pierre Dumouchel • directeur général

d’un nouveau directeur général, lancement du Quartier de l’innovation, inauguration de nouvelles chaires de recherche et poursuite des
succès des clubs étudiants aux compétitions universitaires.

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES ET LES ÉTUDIANTS
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Quatre organisations ont lancé le partenariat Aéro
Formation en collaboration avec Aéro Montréal, la grappe
aérospatiale du Québec. Le Centre aérospatial de perfectionnement, un partenariat entre l’ÉTS et l’Université McGill
qui vise à répondre aux besoins de formation continue des
ingénieurs et professionnels de l’industrie aérospatiale, est
du nombre des organisations partenaires. L’objectif d’AéroFormation est d’élaborer un cadre commun pour proposer les services des partenaires à l’industrie aérospatiale
afin de mieux répondre à ses besoins de formation continue à tous les égards, que ce soit pour les ouvriers spécialisés, les techniciens, les ingénieurs ou les professionnels.
Les étudiants de l’ÉTS se sont classés au premier rang
du classement général des 24 e Jeux de génie du Québec,
qui se sont tenus à l’Université Laval. Quant à l’équipe
du canoë de béton, elle est devenue la première équipe
« non américaine » à remporter la compétition nationale américaine (NCCC) de l’American Society of Civil
Engineers. Une première en 26 ans d’histoire ! En outre,
à sa première participation à l’Intercollegiate Rocket
Engineering Competition, en Utah, l’équipe de l’ÉTS a
remporté la deuxième place de la compétition avec
sa fusée Emerillon. Enfin, soulignons que l’équipe du
sous-marin à propulsion humaine OMER 8 a remporté
la 12 e International Submarine Races avec un nouveau
record du monde de vitesse.

Pour la cinquième fois depuis sa création, le Regrou
pement étudiant pour la coopération internationale, le
PRÉCI, a fait honneur à l’ÉTS lors du gala Forces AVENIR
en remportant le trophée dans la catégorie « Entraide,
paix et justice », pour le projet d’école qu’ils ont construite
au Bangladesh. L’équipe des Piranhas Golf, quant à elle,
a terminé au deuxième rang du circuit universitaire québécois, une première dans l’histoire de l’équipe, et a ainsi
mérité sa place au championnat canadien.

les matériaux et composants optoélectroniques hybrides
(professeur Sylvain Cloutier), la Chaire de recherche du
Canada sur la durabilité écologique d’éco-cloud (professeur Mohamed Cheriet) et la Chaire de recherche du
Canada sur les biomatériaux et implants endovasculaires
(professeure Sophie Lerouge).

L’équipe de la Formule ÉTS, la voiture de course
monoplace, est revenue du Toronto Shootout 2013 avec
la première place du classement général et le titre de Top
Canadian Team. Deux mois plus tôt, cette équipe avait
aussi remporté la compétition Formula North, à Barrie,
en Ontario.

L’innovation a maintenant son quartier à Montréal. Le
13 mai, l’ÉTS et l’Université McGill ont lancé officiellement
le Quartier de l’innovation de Montréal (QI), en présence de
représentants de la Ville, des gouvernements du Québec et
du Canada, ainsi que de nombreuses personnalités des milieux artistique, culturel, de l’enseignement et des affaires.

LA RECHERCHE ET LA FORMATION DE CHERCHEURS
En 2013-2014, les fonds récurrents ont atteint près de
20 M$ et un peu plus de 26 M$ pour le total des fonds
obtenus. Pour ce qui est de l’ensemble du financement
reçu du CRSNG, une hausse de 2,4 % a été observée.
En février, l’École a inauguré trois nouvelles chaires de
recherche du Canada et souligné le renouvellement
d’une quatrième : la Chaire de recherche du Canada en
génie pour l’innovation en traumatologie spinale (professeur Yvan Petit), la Chaire de recherche du Canada sur

LES PARTENARIATS ET L’IMPLICATION
DANS LE MILIEU

L’ÉTS et McGill se consacrent depuis 2009 à ce projet qui
se veut un véritable laboratoire vivant où collaboreront
organismes, chercheurs, citoyens, entreprises et étudiants afin d’accroître le potentiel de créativité et d’innovation de la métropole. Les deux universités mettront
à contribution leurs ressources pour jouer un rôle de
catalyseur auprès de tous les acteurs à la tête de projets
novateurs. Le QI misera tant sur le leadership de l’Université McGill en recherche fondamentale et sur son réseau
international que sur le succès de l’ÉTS en recherche
appliquée et transfert technologique ainsi que sur son
étroite collaboration avec les PME québécoises. Les deux

établissements ont d’ailleurs signé une entente formelle
de partenariat de 25 ans s’étendant à plusieurs projets
de recherche et d’enseignement.
LE PERSONNEL
En 2013-2014, l’ÉTS comptait 610 postes réguliers :
188 professeurs et maîtres d’enseignement et 422 employés de soutien.
Louis Marquis, secrétaire général et directeur général par
intérim de l’ÉTS en 2013, a reçu la distinction honorifique
Avocat émérite du Barreau du Québec. Jean-Luc Fihey,
directeur des études et de la recherche, a été intronisé
à l’Académie canadienne du génie. Jean Arteau, professeur au Département de génie mécanique, a reçu le
prestigieux prix Antoine-Aumont de l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail
pour sa remarquable contribution à la recherche dans
ces domaines. Danny De Courval, gérant du Centre sportif ÉTS et entraîneur de l’équipe de golf des Piranhas, a
été nommé entraîneur de l’année 2013 par le Réseau
du sport étudiant du Québec. Claude Y. Laporte, professeur au Département de génie logiciel et des TI, a été
nommé docteur honoris causa par la Faculté d’ingénierie et d’architecture de la Universidad de San Martin
de Porres, à Lima, au Pérou. Le professeur Laporte
devient ainsi le premier professeur de l’ÉTS à recevoir
un doctorat honorifique. Hany Moustapha, professeur
au Département de génie mécanique et directeur des
programmes en aérospatiale (AÉROÉTS), a été nommé
Chevalier de l’Ordre national du Québec.

LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Le Bureau de la coordination internationale (BCI) a poursuivi les tables de concertation visant à internationaliser
davantage l’ÉTS. Après les tables de concertation sur
l’accueil et l’intégration des étudiants étrangers et sur
l’internationalisation de la recherche, une table sur l’internationalisation de la formation a été mise en place. En
parallèle, le BCI a piloté le Fonds d’internationalisation de
la recherche au sein de l’ÉTS, permettant ainsi de développer et de densifier les relations scientifiques avec des
partenaires étrangers.
De concert avec le Bureau du recrutement étudiant et de
la promotion des programmes, le BCI a poursuivi ses démarches afin d’augmenter la population étudiante inter
nationale de l’ÉTS, notamment aux cycles supérieurs,
grâce à des programmes de formation encourageant la

collaboration avec des partenaires ciblés en France, au
Brésil, en Équateur, au Mexique, aux Émirats arabes unis
et au Vietnam. Au sujet de la mobilité sortante des étudiants de l’ÉTS, de nouveaux partenariats ont été conclus
avec des établissements prestigieux hors francophonie
(l’Université de technologie de Munich et l’Université
d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne, l’Université d’Arhus, au
Danemark, l’Université de Twente, aux Pays-Bas, et le
University College London, au Royaume-Uni). Enfin, l’ÉTS,
en partenariat avec HEC Montréal, a préparé l’accueil de
l’école d’été de l’International Space University (ISU), qui
s’est tenue en juin 2014.
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
Le 12 février 2014, le gouvernement du Québec a nommé
Pierre Dumouchel au poste de directeur général de l’ÉTS
pour un mandat de cinq ans. Titulaire d’un baccalauréat
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LES RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES
La situation financière de l’École est, encore une fois
cette année, bien équilibrée. De plus, le développement
de notre campus universitaire au centre-ville de Montréal
se poursuit avec les travaux de construction de la Maison
des étudiants de même qu’avec le réaménagement intérieur de l’ancien Planétarium Dow.

C’est sous un soleil radieux que l’on a procédé, le 21 juin, à une pelletée de terre symbolique en vue de la construction de la Maison des étudiants,
annonçant ainsi officiellement le projet. De gauche à droite : Vincent Carignan, président de l’Association des étudiants de l’ÉTS, Yves Beauchamp, alors
directeur général de l’ÉTS, Benoît Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, et Jean Belzile, sous-ministre adjoint (MESRST).

en génie électrique de l’Université McGill, d’une maîtrise et d’un doctorat en télécommunications de l’INRS,
M. Dumouchel est entré à l’ÉTS en 1995 à titre de professeur au Département de génie logiciel et des technologies de l’information. Il assumait la direction de ce
département depuis près de trois ans. Il a par ailleurs
créé et dirigé le programme de maîtrise en génie des
technologies de l’information, de 2005 à 2011.
Lors du 22 e Congrès annuel du Canadian Association of
Business Incubation, à Toronto, le Centre de l’entrepreneurship technologique de l’ÉTS, le Centech, a reçu le
prix de l’Incubateur de l’année au Canada.

Lors du lancement du Quartier de l’innovation (QI), en mai 2013, Yves Beauchamp, alors directeur général de l’ÉTS, et Heather Munroe-Blum, à ce moment
principale et vice-chancelière de l’Université McGill, ont tenu à remercier les nombreux partenaires qui ont offert leur soutien financier et leur appui à ce
projet. Non seulement le QI permettra à l’ÉTS et à McGill d’accroître leur engagement dans la communauté qui les entoure, mais les institutions fondatrices y voient déjà un important levier pour le développement économique et la création d’emplois dans le secteur.
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En octobre, l’ÉTS accueillait la Classe Techno, un événement entièrement destiné aux élèves du réseau de
l’éducation des adultes. Pour cette première Classe
Techno pour adultes, 148 élèves venus de six commissions scolaires de la Rive-Sud, de la Rive-Nord et de l’île
de Montréal se sont inscrits afin de découvrir l’environnement stimulant d’un campus universitaire d’une école
de génie. Pendant cette journée d’immersion, les élèves
ont notamment eu la chance d’apprendre les rudiments
de la modélisation par ordinateur, du prototypage, de la
programmation, ainsi que du travail de laboratoire et de
la démarche scientifique.
LES PERSPECTIVES D’AVENIR
À l’aube de son 40 e anniversaire d’existence et bien que
son développement soit déjà exceptionnel, l’ÉTS est
devant de beaux projets. « Mon objectif principal, ma
grande ambition, est que l’École de technologie supérieure devienne, d’ici 2024, une école de génie de calibre
mondial », a déclaré Pierre Dumouchel, directeur général
de l’École. Ce dernier souhaite donner un nouvel élan à
la mission de l’ÉTS, notamment en y développant davantage l’entrepreneuriat, qui est déjà au cœur de sa mission. De plus, pour que notre université devienne une
école de génie de calibre mondial, elle devra recruter les
meilleurs professeurs, saisir les nouvelles thématiques
de recherche, en plus de tisser des liens étroits avec les
partenaires industriels.

Les étudiants de l’ÉTS se sont classés au 1 er rang du classement général des 24 e Jeux de génie du Québec, qui se sont tenus à l’Université Laval, en janvier.
Cette compétition amicale permet aux étudiants des programmes de génie d’une douzaine d’universités québécoises de faire valoir leurs connaissances
générales et scientifiques, leurs compétences techniques, leurs habiletés physiques ainsi que leur créativité.
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Conseil d’administration

Commission des études

Pierre Dumouchel
Directeur général

PRÉSIDENTE

PRÉSIDENT

Hélène Vaillancourt*
Vice-présidente exécutive, Science et ingénierie,
Groupe CSA

Pierre Dumouchel
Directeur général

VICE-PRÉSIDENTE

Bastien Abraham
Étudiant

Sabin Boily
Directeur de l’innovation et des relations
avec l’industrie
François Coallier
Directeur du développement technologique
et des services académiques
Jean-Luc Fihey
Directeur des études et de la recherche
Louis Marquis
Secrétaire général
Edmond Miresco
Directeur de l’administration et de la vie étudiante

Manon Bertrand*
Présidente, Construction S.R.B. scc
MEMBRES
Francis Bérubé
Ingénieur principal, Systèmes de contrôle industriel,
DESSAU inc.
Denyse Blanchet
Directrice générale, Collège Montmorency

ONT ÉGALEMENT ÉTÉ MEMBRES
DE LA DIRECTION EN COURS D’ANNÉE

Serge Brasset
Directeur général, Collège Édouard-Montpetit

Yves Beauchamp
Directeur général

Mark Busgang
Président, The Busgang Consulting Group Inc.

Louis Marquis
Directeur général par intérim

Annie Chantelois*
Présidente-directrice générale,
Prochute Sécurité inc.

Marc Boulé
Maître d’enseignement
Pierre Bourque
Doyen des études
Alan Carter
Professeur
Éric Charbonneau
Chef de projets, CAE inc.
Sylvain G. Cloutier
Doyen de la recherche
Jean-Luc Fihey
Directeur des études et de la recherche
Pierre Lemire
Chef relations industrielles, XStrata Copper – CCR

Idrissa Coulibaly
Étudiant-doctorant

Françoise Marchand
Professeure

Pierre Dumouchel*
Directeur général

Marc Paquet
Professeur

Jean-Luc Fihey
Directeur des études et de la recherche

Michel Sabourin
Directeur du Centre de technologie en
hydroélectricité et expert en turbine hydraulique,
Alstom Hydro Canada inc.

Edmond Miresco
Directeur de l’administration et de la vie étudiante

Natalia Nuño
Professeure
Josée Perron
Chef divisionnaire, Solutions réseautage,
Bell Marchés Affaires
Christine Tremblay
Professeure
OBSERVATEURS
Sabin Boily
Directeur de l’innovation et des relations
avec l’industrie
François Coallier
Directeur du développement technologique
et des services académiques
Sylvie Gervais
Maître d’enseignement
Christine Labonville
Technicienne en administration
Ronan Stephan
Directeur de l’innovation du groupe Alstom (France)
Alain Storck
Directeur, Université de technologie de Compiègne
(France)
SECRÉTAIRE
Louis Marquis
Secrétaire général

* Membres du comité exécutif

Hussein Supreme
Étudiant-doctorant, AÉÉTS
OBSERVATEURS
Pierre Baril
Chargé de cours
Francine Blais
Registraire
Sabin Boily
Directeur de l’innovation et des relations
avec l’industrie
François Coallier
Directeur du développement technologique
et des services académiques
Louis Côté
Directeur du Bureau de la coordination
internationale
Guy Gosselin
Directeur du Service de la bibliothèque
Edmond Miresco
Directeur de l’administration et de la vie étudiante
SECRÉTAIRE
Louis Marquis
Secrétaire général

Au 30 avril 2014

Dominique M. Nadeau
Retraité, Pratt & Whitney Canada

Des onze universités participant à la 9 e édition d’Univers-Cité en spectacle, un concours pancanadien dédié aux arts de la
scène, c’est le duo The Mellowmen qui a su épater le public et le jury. Ces deux étudiants de l’ÉTS – Nicolas Gautier et Louis
Goethals, inscrits à la maîtrise en génie, avec concentration énergies renouvelables et efficacité énergétique – ont remporté
le premier prix grâce à leur numéro instrumental de guitares classiques aux sonorités d’Amérique latine.

MEMBRES
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