








DIX-SEPTIÈME PROMOTION 1994 
Vingtième annivenaire de l'Éc11le de tecknt1l11gie 1uyérieure 
l'occasion du vingtième anniversaire et de la dix-septième promotion de diplômés de l'École de 
technologie supérieure, il convenait de faire quelque chose de spécial. Mais alors là, de vraiment 
spécial. Ainsi, sans nous lancer davantage de fleurs que nous n'en méritons (le Jardin botanique, 
avons-nous calculé, en contiendrait assez, mais tout juste), sans non plus nous autocongratuler 

plus qu'il ne sied, nous croyons avoir mis dans le mille. Et pas seulement qu'un peu. Le présent document 
en fait foi, parole de comité. Vous serez à même de le constater dans les pages qui suivent. 

Qui aurait cru, il y a quinze ou vingt ans, que l'ÉTS deviendrait ce qu'elle est maintenant? Que le 
nombre sans cesse croissant d'étudiants, plus de 2500 en 1993, congestionnerait tellement les locaux sur 
l'avenue Henri-Julien et à la Plaza Laurier qu'un troisième déménagement, confirmé tout récemment, 
s'imposerait? Que la nourriture à la cafétéria s'améliorerait, malgré ce qu'on en dit? Que Sinh LeQuoc 
aurait un jour deux ou trois cheveux gris? Que les nouveaux à l'ÉTS indiqueraient, à la case «année de 
naissance» sur leur formulaire d'inscription: «1974», soit celle de la fondation de l'École? 

Rien ne ressemble davantage à un album de finissants qu'un autre album de finissants. Si celui-ci 
ne fait pas exception à la règle, il s'en démarque quand même un peu. Ce n'est pas qu'un simple album 
destiné à ceux qui auront terminé leurs études en 1994: c'est avant tout un document-souvenir pour 
tous ceux et celles qui ont étudié, potassé, bûché, calculé, estimé, pitonné, mémorisé, conçu, construit, 
échoué, recommencé, réussi ... questionné) revendiqué, obtenu ... fêté, bu, boucané, rigolé, pleuré, discuté, 
participé, dormi ... qui ont, bref, vécu à l'ETS. 

Place, donc, à l'évocation d'anecdotes sur le point de sombrer dans l'oubli, au rafraîchissement de la 
mémoire et au rappel de souvenirs impérissables qui font sourire en coin et soupirer de nostalgie, qui font 
s'écrier: «Eh! Qu'on avait l'air cave!», «Te souviens-tu de chose, là, c'était quoi son nom déjà ... », «Ah! 
Oui! Je l'avais oublié, ce party-là! Pas étonnant, d'ailleurs ... » 

Une petite recommandation avant de terminer: ne lisez pas cet album en suivant l'ordre des pages. 
Ménagez-vous des surprises. Ouvrez-le au hasard. Sautez des pages, revenez au début, commencez par la 
fin. Laissez-vous étonner. Les tiroirs de votre mémoire s'ouvriront d'eux-mêmes. 

Enfin, ne le rangez pas dans votre bibliothèque: laissez-le dans la boîte que vous remisez au fond 
du garde-robe entre deux déménagements, vous savez, celle qui contient vos premiers dessins de la 
maternelle, les horribles collages que la prof d'arts pla~t j, 1ues vous faisait faire en troisième année, vos 
meilleurs travaux du secondaire (on jette toujours les autres) et l'album des finissants de la polyvalente 
(avec votre photo prise le jour où vous aviez un bouton gros comme ça sur le menton). Cette fameuse 
boîte qui sent le vieux papier et la poussière, qu'on ouvre en se demandant: «Qu'est-ce que j'avais mis 
là-dedans, déjà?» Que ce soit l'an prochain ou dans trente ans, vous ouvrirez cette boîte pendant que 
votre chum ou votre blonde ferme les autres en vitesse avant que les déménageurs arriv , retrouverez 
ces témoins de moments plus ou moins oubliés de votre vie, passerez deux heure · -:-f éplucher, 
et dénicherez enfin cet album un peu jauni au moment où on vous criera: «Heill ' boîtes, 
c'est dans l'autre appartement qu'il faut les défaire, pas ici! Active!» La prochain 

Ah! Les souvenirs, au fond, c'est comme un appartement: moins on y fait l 
on se sent vraiment chez soi. 

Bon ménage! 

Sophie Bernard, Daniel Pageau et Dominique Verreault, 



LA PETITE HISTOIRE DE L'ÉTS 

Dl 
epuis sa fondation à l'automne 1974, l'École de technologie supérieure (ÉTS) a joué un rôle de 
premier plan dans l'histoire de l'enseignement du génie au Québec. La mission qui lui avait été 
confiée a été dûment remplie et les diverses associations, organismes, syndicats, départements et 
instances de notre établissement universitaire entendent bien continuer dans le même sens. 

Cette mission s'est dès le départ inscrite dans la foulée du développement d'une multitude de nouvelles 
applications technologiques, dans les sociétés industrialisées. La formation dispensée à l'ÉTS n'est pas 
seulement orientée vers un meilleur apprentissage du génie et de ses applications: elle s'appuie sur une 
collaboration constante avec le milieu industriel, notamment en ce qui a trait aux stages qui sont intégrés 
au programme de formation des étudiants. 

Les diplômés de 1 'ÉTS sont donc aptes, dès leur arrivée sur le marché du travail, à contribuer au 
développement et à l'amélioration de nouveaux procédés, produits et technologies ainsi qu'à assumer 
l'organisation, le contrôle et la direction des opérations au sein de leur entreprise. 

La direcfùm de l'ÉTS: frdif yidnnierJ 
Le rôle joué par la direction de l'ÉTS depuis sa fondation 
n'a certes pas été étranger au statut et à l'excellente réputation 
que l'École a su mériter au fil des ans. Trois directeurs 
généraux se sont succédé à la tête de l'École depuis 1974: 
feu Roland A. Dugré (de 1974 à 1983), Alain Soucy (de 1984 
à 1988) et Robert L. Papineau (de 1989 à nos jours, mandat 
renouvelé jusqu'en 1999). Tous trois ont su faire de notre 
établissement un chef de file dans le domaine de l'enseigne
ment du génie au Québec et au Canada. 

Feu Roland A. Dugré 
( 198 3 ), premier directeur 

général de 1 'ÉTS 
Alain Soucy ( 1984 ), 

L' accréditafim des yrdgrammes J'emeignement d~~~~è,~ed~r~t~~, 
La reconnaissance professionnelle des diplômés de l'ÉTS par l'Ordre des ingénieurs du Québec en 1990 
et l'accréditation des quatre programmes de génie de l'ÉTS par le Bureau canadien d'accréditation des 
programmes d'ingénierie (BCAPI) en juin 1990 sont deux des plus importants dossiers que l'ÉTS a eu 
à traiter au cours de son histoire. La direction de l'ÉTS, en collaboration avec l' AÉÉTS (Association 
des étudiants de l'École de technologie supérieure) et l' ADÉTS (Association des diplômés de l'École de 
technologie supérieure, ont bien mené ce dossier. 

Il faut rappeler qu'en mars 1977, peu avant l'arrivée de ses premiers diplômés sur le marché du travail, 
l'École déposait une demande d'accréditation auprès de l'OIQ, requête qui fut refusée en décembre de 
la même année. Suivirent treize années de discussions, de négociations et de disputes dont, en mars 1987, 
une grève étudiante portant entre autres sur ce litige. 
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... 20 ANS DÉ]A! 

Tout au long de cette épineuse affaire, les instances de l'ÉTS ont réussi, par leur action concertée et grâce 
à la mobilisation des étudiants de l'École, à faire progresser la question vers sa résolution définitive. 

L'Affdciatimt deJ étudianfJ de l'Écdle de teckndldgie 1uyérieure 
Le nombre d'étudiants à l'ÉTS a considérablement augmenté depuis sa fondation: 25 en 1974, 314 en 
1977, 1750 en 1990, plus de 2500 en 1994. Afin que tous les étudiants puissent bénéficier de l'activité 
qu'elle déploie, l' AÉÉTS a, au fil des ans, assoupli ses conditions 
d'admissibilité. De nos jours, tous les étudiants inscrits à l'ÉTS 
et ayant payé leur cotisation étudiante sont, de droit, membres 
de l'AÉÉTS. 

Alors que la structure organisationnelle de l'AÉÉTS n'a pour 
ainsi dire pas changé depuis vingt ans, l'adoption d'une régie 
interne en 1976, l'incorporation de l'Association en 1984 et son 
accréditation en 199 3 en vertu des dispositions de la loi 40 ont 
fortement contribué à rendre son fonctionnement plus transpa
rent, à démocratiser ses instances et à la faire reconnaître à titre 
d'organisme étudiant autonome. Toutes les activités entreprises 
par ses diverses instances ont dorénavant portée légale. 

Robert L. Papineau, directeur général, semble fort 
apprécier le cadeau que le comité organisateur de 

la CQI 1993 a laissé dans son bureau ... 

'Qu'il s'agisse de l'assemblée générale, du conseil décisionnel, du conseil exécutif ou des divers 
con1ités, l'accès aux postes de l'Association et le processus décisionnel ont de nos jours tous les 
attributs démocratiques requis. 

L'AÉÉTS a aussi pour objectifs d'appuyer les projets étudiants par l'entremise des comités (Journal 
étudiant Le Jets, bar Le 100 génies, radio étudiante, informatique, environnement, activités sportives, 
bal des finissants, etc.) qui relèvent de ses instances et de sa participation à de nombreuses compétitions 
(Grande course nordique de toboggans en béton, compétitions québécoise et canadienne d'ingénierie, 
sec~ion de la Society of Automotive Engineers de l'ÉTS. etc.) Les nombreux prix remportés par les 
comités étudiants depuis quelques années font foi du sérieux de cette démarche. 

L'Affdciatimt deJ diylJméJ de l'Écdle de teckndldgie 1uyérieure 
Fondée en 1977 par Jacques Benoit et Marc Plamondon, l'ADÉTS a dès ses 
débuts travaillé sur le dossier de la reconnaissance des diplômés de l'ÉTS. 
Par l'entremise de ses organes d'information, les étudiants et diplômés 
de l'École ont été tenus au courant de l'évolution du dossier et ont 
pu, en ce sens, contribuer à la reconnaissance des diplômés par 
l'OIQ à titre d'ingénieurs. 

De nos jours, l'ADÉTS regroupe des gens q~i, depuis leur 
passage en nos murs, occupent des postes clés dans l'industrie, 
certains étant à la tête de leur propre entreprise. Les liens 
qu'elle assure avec le milieu industriel facilitent le placement 
des étudiants comme stagiaires et des diplômés comme 
ingénieurs professionnels. 
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LeJ emyl")'éf de l'ÉTS: deJ acteurJ de yremier ylan 
Sans le travail assidu des professeurs, chargés de cours, employés de bureau, professionnels et 
employés de métier ou de soutien de l'ÉTS, notre institution d'enseignement en génie n'aurait 
jamais acquis la réputation dont elle jouit de nos jours. Leur présence au sein de l'ÉTS contribue 
indéniablement au bon fonctionnement des départements et services de l'École et, de ce fait, au 
succès des étudiants et à la reconnaissance du savoir-faire de ses diplômés par le milieu industriel. 

À ce titre, les syndicats des employés de l'ÉTS oeuvrent sur la ligne de feu en assurant le maintien 
d'un climat et de conditions de travail harmonieuses, privilégiant une approche partenariale en ce 
qui a trait aux relations avec la direction de l'ÉTS de façon à ne pas nuire à l'atmosphère d'étude 
prévalant dans notre institution. Avant même leur arrivée à l'École et tout au long de leur 
cheminement académique, les étudiants ont recours aux conseils et services des employés de 
l'École. Nul doute que les diplômés n'oublieront pas de sitôt la grande qualité du travail des 
employés de l'ÉTS, à l'image de l'objectif d'excellence que s'est donnée l'ÉTS. 

Sylvie Cavanaug;h, première 
diplômée de l'Ecole à avoir 

enseigné à I'ÉTS 

arie-Marthe Lantagn 
première diplomée de 

I'ÉTS, construction 
civile, diplomation 

décembre 1980 
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Le fameux sous-marin de I'ÉTS «OMER» qui fit très belle 
impression à la Compétition internationale tenue en Floride à 

l'été 1993 en remportant les trois prix décernés pour le 
meilleur design 



ISigntattlre du yrotocole d'entente pour le transfe 
L'ETS à l'Association étudiante 

Le ministre 
de l'Éducation 
et de 
1 'Enseignement 
supérieur, 
M. Claude Ryan, 
en visite à I'ÉTS 
en compagnie 
de membres de 
la direction 
de l'École. 

L'accréditation 
de I'AÉÉTS, 
automne 199 3 
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1rnoi de soccer à trois pattes lors des 
ti- olympiades à la rentrée de 1993 

reuve à obstacles lors des mini-olympiades 
L rentrée de 199 3 

Course en sac de jute lors des mini-olympiades 
à la rentrée de 1992 

Course de tricycles lors des mini-olympiades 
à la rentrée de 1993 
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du sous-secrétariat 
à la direction 
préfectorielle du 
bureau régional 
de la commission 
conseil aux affaires 
consultatives 
de l'administration 
responsable du 
comité intérimaire 
sur les questions 
de sécurité à l'École 
de technoiogie 
supérieure. 
Autrement elit, 
le boss des flics 
de I'ÉTS. 
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monstration pratique d'un laboratoire 
construction par Roger Takacs (1993) 

Victor Bédard, ancien directeur 
du service des stages, 1983 
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Au bureau du registraire en 1986: Monique Ambroisy, 
Marlaine Gagné, Sylvie Sauvé, Sylvie Montbleau 
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Quelques professeurs du département 
de construction 
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Le moins que l'on puisse elire, c'est qu'elles ~mt un bon 
sens de l'humour! Si au moins on se rappelatt du gag ... 

La Grande course nordique de toboggan en 
béton, rue Saint-Denis à Montréal, janvier 1992 

Comité organisateur 
de la Compétition 
québécoise 
d'ingénierie 1993: 
Daniel Pageau, 
France Brouillard, 
Gaby Gaudord, 
Dominique Verreault, 
Éric Bergeron, 
Sophie Ber•1.11 l, 
Jean-Denis llurtubise 
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Chères finissantes, 
Chers finissants, 

LE MOT 
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

est avec beaucoup de fierté que je vous adresse, au nom du Conseil d'adminis
tration et de toute la communauté de l'École de technologie supérieure, nos 
plus chaleureuses félicitations à l'occasion de la fin de vos études. 

Vos efforts soutenus tout au long de vos années d'études pour l'obtention 
de votre diplôme d'ingénieur témoignent de votre persévérance et de votre 
détermination à atteindre vos objectifs. Votre formation en génie d'application 
et votre expérience en entreprise font de vous des ingénieurs non seulement 
qualifiés mais aussi particulièrement adaptés aux besoins de l'industrie. 

Vous abordez maintenant une nouvelle étape de votre vie, où vous pourrez 
mettre à contribution les connaissances que vous avez acquises et les habiletés 
que vous avez développées. À titre d'ingénieur, vous aurez un rôle déterminant 
à jouer dans le développement de la technologie et le progrès économique de 
notre société. 

L'ÉTS célèbre cette année son vingtième anniversaire et jouit maintenant 
d'une réputation bien établie. Il vous appartient désormais de continuer à faire 
grandir la renommée de l'École par la rigueur et l'excellence de votre travail. 
Je tiens aussi à vous inviter à entretenir des liens avec vos confrères et consœurs 
qui ont partagé ces années de formation et à rester en contact avec l'ÉTS. 

Je vous souhaite le meilleur des succès dans les projets que vous réaliserez 
et une carrière remplie de satisfaction et de défis à la tnesure de vos ambitions. 

Le directeur général) 
Robert L. Papineau) Ph.D. ing. 
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Chères finissantes, 
Chers finissants, 

LE MOT DU DIRECTEUR 
DE L'ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE 

est avec beaucoup de fierté que je vous transmets mes plus sincères félicitations 
pour l'obtention de votre diplôme de baccalauréat en génie. Votre séjour à l'ÉTS 
a sans doute nécessité beaucoup de travail et d'efforts. Vous avez acquis les 
connaissances et compétences qui vous permettront de participer activement aux 
développements de notre société. En 20 ans d'histoire, l'ÉTS a décerné plus de 
3 000 diplômes de baccalauréat. Vous faites maintenant partie de ces diplômés. 

C'est avec plaisir et intérêt que le personnel de la Direction de l'enseignement 
et de la recherche et moi-même avons assisté, au cours des dernières années, au 
développement d'une vie étudiante de grande qualité à l'École. Les chapitres 
étudiants des sociétés savantes et les clubs étudiants, absents dans les premières 
années de l'ÉTS, font preuve aujourd'hui d'un grand dynamisme. 

J'avais pour rêve, lorsque j'étais étudiant, de construire un «Go-Kart». 
En tant que Directeur de l'enseignement et de la recherche, j'ai pu supporter la 
construction du Mini-Baja qui se rapproche de ce que j'avais voulu faire. Ce rêve 
et vos efforts ont porté fruits. Aujourd'hui, le sous-marin Omer, la Formule 600, 
la Voiture hybride, l'Avion cargo, la Voiture solaire, le canoë et le toboggan de 
béton sont autant de raisons d'être fiers des efforts, de l'énergie et de la créativité 
dont vous faites preuve. À une époque pas si lointaine, ces activités étaient 
inexistantes à l'École, c'est donc avec un sentiment d'accomplissement que je 
vous félicite pour tous ces concours remportés et ces prix gagnés. Vos rêves 
combinés à vos capacités vous mèneront loin! 

F•fl~~~ nom de tout le personnel de la Direction de l'enseignement et de la 
he ainsi qu'en mon nom propre, je vous transmets nos plus sincères 

~;.;~~~ti4:.'i ·ons et nos meilleurs vœux de succès dans votre carrière. 

UOC, Ph.D., ing. 
e l'enseignement et de la recherche 
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LE MOT DU DOYEN 
DES ÉTUDES 
DE PREMIER CYCLE 

Chères finissantes et chers finissants, 

éjà plus de trois ans que vous étudiez à l'ÉTS. Que d'énergies vous avez investies 
pour atteindre votre but! Vous avez raison d'être fiers de vous ainsi que de la 
formation de qualité que vous avez reçue à l'ÉTS. 

Vous avez un grand défi à relever: celui de bâtir la société de demain. Le 
moment est venu, pour vous, d'utiliser vos connaissances pour faire progresser votre 
carrière et pour répondre aux espoirs que la société a mis en vous. Pour cela, avoir 
«appris à apprendre» restera un des éléments clés de votre formation. 

Au nom du personnel du Décanat des études de premier cycle et en mon nom 
personnel, je vous adresse toutes mes félicitations et je vous souhaite le meilleur succès 
dans votre carrière. 

Georges Piedbœuj; ing. 
Doyen par intérim des études de premier cycle 

LE MOT DU DIRECTEUR 
DES SERVICES 
AUX ÉTUDIANTS 

ÉTS a 20 ans et, à en juger par certaines des photos de finissants pF,ti~~~~5=t 
1 ,. 

cet album, quelques-uns d'entre eux ont commencé leurs études à r;:';Srï!l~=J!~~~:;i 
temps après sa création! Ils n'en sont que plus méritoires. 

Cette année, plusieurs étudiants de grande qualité nous 
jamais assez remercier ceux et celles qui se sont impliqué-e-s, n 
leur école ... souvent au détriment de leurs études. La vie étud 
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LE MOT DU DIRECTEUR 
DES RELATIONS 
AVEC L'INDUSTRIE 

Chers finissants et chères finissantes, 

l me fait plaisir de vous offrir, au nom de toute l'équipe de la direction des relations 
avec l'industrie et en mon nom personnel, mes plus sincères félicitations 
pour l'obtention de votre diplôme de baccalauréat en génie. 

Après ces années d'efforts consacrées à vos études, il faut maintenant vous 
appliquer à mettre en valeur votre solide formation si étroitement liée aux besoins 
de l'industrie et aux réalités complexes de ce tournant du siècle. 

Dans le contexte économique difficile que nous connaissons, vous devrez viser 
l'excellence afin de prendre la place qui vous revient. Vous serez confrontés à des 
défis importants et très stimulants et, à titre d'ingénieur, votre rôle sera plus capital 
que jamais pour l'industrie et pour la société de demain. 

Je suis convaincu que vous ferez honneur à votre profession et à votre École et 
je vous souhaite la meilleure chance dans la carrière qui s'offre à vous. 

Le directeur des relations avec flindustrie, 
Yvon M. DUBOIS, ing., MSc. 
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