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UNE ANNÉE
SOUS LE SIGNE DE L’ACTION!
LES PREMIERS MOIS DE 2017 n’auront pas manqué d’action à l’ÉTS. De nombreuses

activités ont en effet contribué à enrichir la vie interne de l’École et, d’autre part, participé à son
rayonnement bien au-delà de ses murs. Et qui sait si certaines des initiatives déployées depuis
janvier n’auront pas participé à l’éveil des prochaines générations d’ingénieurs!
Les événements marquants? On pense au Gala reconnaissance, qui a permis de prendre acte de
la profondeur des travaux de nos chercheurs et enseignants et de souligner leur travail exceptionnel.
On pense très certainement aussi aux investissements annoncés par les gouvernements fédéral
et provincial, qui permettront de construire un nouveau bâtiment sur le campus, d’aménager le
Centech dans l’ancien planétarium Dow et de réaménager et agrandir la bibliothèque de l’École,
et on se rappelle également la remise de bourses record de plus de 1 M$ orchestrée par le Fonds
de développement.
De nombreux membres de la communauté de l’École ont par ailleurs été séduits par les
Rendez-vous culturels ÉTS, une sympathique initiative mise de l’avant pour animer la Maison
des étudiants et faire profiter toute la communauté de la belle lumière qui y règne. Et puisqu’il
est question de la Maison, soulignons le Prix d’excellence, catégorie Design intérieur, reçu pour
souligner l’usage du bois pour son plafond.
Un coup de chapeau bien mérité aussi à tous ceux et celles qui ont organisé ou
animé les nombreuses activités de sensibilisation et d’initiation aux sciences
organisées à l’intention des jeunes du secondaire et du collégial, soit :
PontPop, Les filles et les sciences, la Classe techno, et même la Journée
portes ouvertes annuelle.
Du côté des étudiants, soulignons le succès du LAN ÉTS, le plus
gros tournoi de jeux en ligne en Amérique du Nord, qui en était cette année
à sa 15e édition et à une participation record de 1750 joueurs. Saluons
également le Montreal Game Jam, la section québécoise du Global
Game Jam, une fin de semaine intensive de création de jeux vidéo
tenue simultanément dans une centaine de pays. La rencontre a
accueilli deux fois plus de participants qu’en 2016.
Cela dit, l’École n’a pas été moins active sur le plan
de l’enseignement et de la recherche. En plus de vous parler
de nouveaux programmes en génie de la construction et
de la création d’une passerelle bac-maîtrise, L’ÉTS@360°
vous fait découvrir ce mois-ci les travaux de recherche
de quatre professeurs et vous présente trois nouveaux
membres du corps enseignant.
Bonne lecture et bon été!
Antoine Landry

RECHERCHE

Lyne Woodward

20
21
22
23

DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS

25

Michel Baraër
Ghizlane El Boussaidi
Natalia Nuño

DES NOUVELLES
DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

28

est une publication de
l’École de technologie supérieure.
L’ÉTS est une constituante du réseau
de l’Université du Québec.
ISSN 1715-8850

|

|

École de technologie supérieure,
Fonds de développement de l’ÉTS
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3
POSTE-PUBLICATIONS CANADIENNES

RÉDACTION

RÉDACTRICE EN CHEF

Olivier Audet, Stéphanie Benoît,
Emmanuelle Berthou, Chantal Crevier,
Brigitte Dion, Julien-Pierre Lacombe,
Manon Lamoureux

Manon Lamoureux

Numéro de convention 40064135

PHOTOS

INFORMATION

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO

2

RETOURNER TOUTE CORRESPONDANCE
NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE AU CANADA À :

André Bisson, Brigitte Boucher,
Alexandre Goulet, Mathieu Bergeron,
Stéphanie-Élizabeth Le Sieur,
Charles-Alexandre Mignacca,
Matthieu Sauvé

L’ÉTS 360° Volume 13, numéro 1 Printemps-été 2017

Lino Cipresso, ÉTS
INFOGRAPHIE

Lorraine Cusson

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3
Tél. : 514 396-8445
Ets360@etsmtl.ca
www.etsmtl.ca

INVESTISSEMENTS MAJEURS À L’ÉTS
Le plus grand investissement à l’ÉTS depuis son arrivée en 1997 dans l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal a été annoncé
le 25 avril lors d’une conférence de presse à laquelle participaient la ministre fédérale des Sciences, Kirsty Duncan,
la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène David, et Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif
de la Ville de Montréal. L’investissement totalise 67,1 M$ pour la réalisation de trois projets sur le campus.

LA TRANSFORMATION du Planétarium
Dow, cédé à l’ÉTS par la Ville de Montréal,
permettra l’agrandissement et l’aménagement
du Centech dans de plus vastes espaces. Le
Centech est l’un des plus importants propulseurs d’entreprises technologiques à fort
potentiel commercial au Canada. Ce haut lieu
de l’innovation offrira en outre des espaces
d’innovation ouverte pour grandes entreprises.
Le projet bénéficiera d’une contribution fédérale
de 3,3 M$ et d’une contribution provinciale de
3,4 M$.
La clientèle étudiante est passée de
3500 étudiants en 1997 à plus de 10 700 en
2017! Pas étonnant que la mise à niveau de
la bibliothèque soit devenue nécessaire. Outre
un agrandissement, en raison de l’introduction
des nouvelles technologies de l’information,
la bibliothèque requiert une révision de
l’organisation de ses espaces d’apprentissage
afin d’offrir une expérience maximale et de
combler les besoins d’aires d’études et de
services. Pour ce faire, le projet bénéficiera
d’une aide fédérale de 2,5 M$, de 2,8 M$ du
provincial et d’un investissement de 1,3 M$
de l’ÉTS.
La construction d’un nouveau pavillon sera
entreprise grâce à des apports de 26,9 M$
du gouvernement du Canada, de 16,1 M$ du

À gauche, le futur bâtiment vu de la rue Murray. À sa droite, la Maison des étudiants déjà existante.

gouvernement du Québec et de 10,8 M$ de
l’ÉTS. Ce nouveau pavillon abritera un centre
de calcul de haute performance, une trentaine
de salles de classe, des ateliers associés aux
clubs étudiants et une aire d’apprentissage et
de détente.
Comme l’a mentionné le directeur général
de l’École, Pierre Dumouchel, lors de la
conférence de presse, l’annonce de ces investissements majeurs « constitue pour l’ÉTS un

appui véritable qui nous permettra de répondre
à la hausse importante de nos clientèles au
cours des dernières années. L’ÉTS se réjouit
de la confirmation du soutien financier des
gouvernements fédéral et provincial dans
la réalisation des trois projets financés et
les en remercie grandement. Je tiens aussi
à souligner le soutien constant de la Ville de
Montréal dans le développement de l’ÉTS »,
a mentionné le directeur général de l’ÉTS.
À la suite de la
conférence de presse,
de gauche à droite :
Harout Chitilian,
vice-président du comité
exécutif de la Ville de
Montréal, David Lametti,
député de LaSalleÉmard-Verdun et secrétaire parlementaire du
ministre de l’Innovation
des Sciences et du Déve
loppement économique,
Kirsty Duncan, ministre
des Sciences du
Canada, Hélène David,
ministre responsable de
l’Enseignement supérieur
du Québec, Jean-René
Halde, président du
C.A. de l’ÉTS, et Pierre
Dumouchel, directeur
général de l’ÉTS.

|

|
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Le plafond
de lattes de
merisier de
la Maison
des étudiants a
valu à l’ÉTS et
à toute l’équipe
du projet un
prix Cecobois.

PRIX CECOBOIS

UN PRIX D’EXCELLENCE
POUR LA MAISON DES ÉTUDIANTS
L’usage du bois pour le plafond de la Maison des étudiants a valu à l’ÉTS un prix
d’excellence du Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois),
dans la catégorie Design intérieur. Les prix ont été remis en février lors du 5e gala
de l’organisme auquel participait le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,
Luc Blanchette.

L’UTILISATION de lattes de merisier au

plafond de l’atrium de la Maison des étudiants
célèbre de belle façon la géométrie particulière,
presque sculpturale de ce dernier. Le revêtement
en bois accentue les lignes du plafond de
manière élégante et contribue à la richesse
des espaces intérieurs. Le prix a été remis
conjointement à toute l’équipe du projet, soit
l’ÉTS, Menkès Shooner Dagenais Letourneux
Architectes, SDK, Marchand Houle et associés,
Beaudoin Hurens et Héritage Ébénisterie
architecturale.
Le gala Cecobois vise à célébrer l’utilisation
grandissante du bois comme matériau dans
la construction commerciale, institutionnelle
et multirésidentielle ainsi que le savoir-faire
des professionnels du bâtiment québécois sur
le plan de l’architecture, de l’ingénierie et de

...et plus!
4
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l’innovation. L’ÉTS a reçu son prix ex aequo
avec Polytechnique, qui s’est démarquée
pour sa Vitrine étudiante.
« Au cours des dernières années,
le matériau bois a gagné en crédibilité. Les
préjugés s’estompent, les connaissances
techniques se développent et les pratiques
s’améliorent sans cesse, a mentionné le
directeur de Cecobois, Gérald Beaulieu.
En ayant à l’esprit les attributs du bois,
une ressource renouvelable ayant une des
plus faibles empreintes environnementales,
et sachant que l’utilisation de ce matériau
contribue à la lutte aux changements
climatiques et à la création d’emplois en
région, on ne peut qu’apprécier davantage
les projets présentés dans le cadre de cette
édition », a-t-il ajouté.

CECOBOIS
Le Centre d’expertise sur la construction
commerciale en bois (Cecobois) est un
organisme dont la mission est de supporter
et de faciliter l’utilisation accrue du bois
en construction commerciale, institutionnelle et multirésidentielle au Québec,
notamment dans une perspective de lutte
aux changements climatiques et d’un
développement économique responsable.
Les projets devaient avoir été terminés au
cours des trois dernières années, soit de 2013
à 2016. Parmi les 60 candidatures reçues,
le jury a choisi celles qui se démarquaient sur
le plan de la qualité du concept architectural, de
la qualité du concept structural, de la qualité de
l’exécution, de l’esthétisme, de la fonctionnalité
et de l’intégration efficace du matériau bois.

Nous offrons aux lecteurs de L’ÉTS@360˚ une version
augmentée de notre publication. En effet, il est possible
de lire directement en ligne l’ensemble de ce journal
à www.etsmtl.ca/ets360
Des liens menant à un supplément d’information
relative au sujet de certains articles sont maintenant
inclus. Il s’agit de sites web complémentaires,
de photos, de documents vidéo, etc.
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Source : Cecobois

Pour recevoir une alerte lors de la parution
des prochains numéros, inscrivez-vous
en ligne à http://bit.ly/ETSa360.
Faites-nous savoir également si vous
désirez toujours recevoir la version papier
à ets360@etsmtl.ca.

PARTENARIATS

La cérémonie est terminée.
Étudiants, parents et amis
se pressent dans le foyer
du Théâtre Maisonneuve.

DEVENEZ
CYBERMENTOR!
Vos connaissances et votre expertise
sont précieuses pour les jeunes qui
rêvent d’intégrer un jour votre domaine,
votre métier ou votre profession. Que
vous soyez ingénieur, étudiant en génie,
gestionnaire, cadre, professionnel,
technicien, etc., votre expérience
pourrait devenir un véritable révélateur
pour de jeunes utilisateurs du réseau
social de cybermentorat Academos.

ACADEMOS est le premier organisme à avoir

développé un programme de cybermentorat au
Canada. Sa mission : connecter les jeunes de
14 à 30 ans avec le monde du travail afin de les
aider à concrétiser leur projet de vie professionnelle.
À l’ÉTS, quelques personnes jouent déjà le rôle
de cybermentor et des centaines d’autres sont
actives dans tous les domaines d’activités professionnelles. Cette année, en tant que partenaire
d’Academos, l’École vous invite à vous y joindre
vous aussi et à partager votre savoir-faire.
Le rôle des mentors est de partager leur
passion, leur expérience et de donner l’heure juste
sur leur métier ou leur profession. Parole de mentor,
si l’investissement en temps est minime, pour
les jeunes, l’effet peut au contraire être énorme!
Pour en savoir plus sur le cybermentorat, consultez
www.academos.qc.ca/devenezmentor.
Vous y trouverez notamment un blogue qui vous
convaincra en cinq bonnes raisons de devenir
mentor!

www.academos.qc.ca

CÉRÉMONIE D’ENGAGEMENT DE L’INGÉNIEUR

UN BEAU MOMENT
DE FIERTÉ
Chaque année, les deux cérémonies
d’engagement de l’ingénieur de l’ÉTS
font salle comble.

À QUELQUES SEMAINES de terminer la dernière session de leur baccalauréat,
les étudiants sont toujours impatients de
marquer le coup. La cérémonie du 2 avril
dernier n’a pas fait exception. Quelque
380 étudiants y ont prononcé le serment et
reçu le jonc, symbole de leur engagement
éthique envers la profession d’ingénieur.
Accompagnés de leurs familles et de
leurs amis réunis au Théâtre Maisonneuve
de la Place des Arts, l’événement solennel
est toujours une occasion de fierté, autant
pour les étudiants que pour leurs parents,
et même leurs professeurs!

À chaque cérémonie, deux étudiants, une
fille et un garçon, sont invités à monter sur
scène au moment de prononcer le serment
d’engagement de l’ingénieur. Garance
Plissonnier et Andy Bruneteau ont joué ce
rôle devant tous leurs camarades et leurs
familles lors de la dernière cérémonie.

Accompagné
de son épouse,
Mikaël Ferland
est fier d’avoir
franchi cette
nouvelle étape
vers la profession, tout comme
son professeur
et directeur du
Département de
génie électrique,
Jean-François
Boland, est fier
de son étudiant!

|

|
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LE LAN ÉTS

UN SUCCÈS
QUI NE SE
DÉMENT PAS
En février dernier, des étudiants de l’ÉTS
ont tenu la 15e édition de ce qui est
depuis déjà plusieurs années le plus gros
LAN de la côte Est de l’Amérique du Nord.
Quelque 1750 joueurs amateurs et
professionnels ont participé pendant
une fin de semaine intensive à des
tournois de jeux vidéo.

EN RAISON de l’efficacité et de la

simplicité des jeux en ligne, on aurait pu croire
que la popularité des LAN (local area network)
s’étiolerait au fil des ans. Au contraire, force
est de constater que les joueurs, tout aussi
habitués qu’ils soient de s’affronter sur
Internet, apprécient ces occasions de se
retrouver face à face.
En 15 ans, le LAN ÉTS a beaucoup évolué,
passant du regroupement entre amis passionnés de jeux à des compétitions mettant
en lice des joueurs amateurs tout comme des
professionnels chevronnés. L’envergure de

l’événement est telle que depuis 2016, le LAN
ÉTS se déploie à la Place Bonaventure, faute
d’espace suffisant à l’ÉTS même. Le niveau de
performance des participants a crû lui aussi,
mais nombreux sont ceux qui s’inscrivent
au LAN ÉTS avant tout pour s’amuser et se
mesurer à des professionnels.
Depuis cinq ans, les compétitions sont diffu
sées en direct sur Internet et ont cumulé plus
de 117 000 vues. Sur place, des écrans géants
permettent aux milliers de visiteurs de suivre
les tournois sans rien en perdre et l’animation
sur place est pour le moins effervescente.

Remise de prix et bourses (plus de 39 000 $
cette année), stands interactifs, compétition de
costumes (costumade ou cosplay en anglais),
tournoi de ping-pong, séance de destruction
de vieux claviers d’ordinateur, et même concert
de l’Orchestre de jeux vidéo... les organisateurs
ne négligent rien pour faire du LAN ÉTS un
événement incontournable.
À travers les innovations et les améliorations
annuelles apportées à l’événement, la constante
est sans nul doute le dynamisme qui anime
ses organisateurs, une vingtaine d’étudiants
bénévoles!

PHOTO : MONTRÉAL GAME JAM

L’ÉTS ACCUEILLE LE PLUS
GROS GAME JAM DU CANADA

Participation record cette année au Montréal Game Jam tenu à l’ÉTS.

6
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L’édition 2017 du Montréal Game Jam,
section de Montréal, a marqué un tournant
dans l’histoire de cet événement annuel
de création de jeux vidéo. Quelque 325
participants, soit plus du double de l’an
passé, se sont rassemblés à l’ÉTS du 21 au
23 janvier pour cette activité organisée par
le club Conjure pour la huitième année!
La section montréalaise du Global Game Jam,
ce dernier créé il y a neuf ans, est ainsi devenue
le plus grand rassemblement du genre au
Canada et le 8e au monde! Le Global Game Jam
se déroule simultanément sur plus de 700 sites
répartis dans près d’une centaine de pays.
Le Montréal Game Jam rassemble des
étudiants, des professionnels et des amateurs
de création de jeux vidéo, et également de
musique de jeux. Leur objectif est de produire
un prototype de jeu basé sur une thématique
spécifique et ce, en 48 heures!
Cette année, les fans ont travaillé sur la
thématique « Waves ». Qu’ils lui aient donné le
sens de vagues ou d’ondes (radio ou sismiques),

PHOTO : DANNY TRAN

LES RENDEZ-VOUS
CULTURELS ÉTS
Depuis février dernier, personnel et étudiants sont invités aux Rendez-vous culturels
ÉTS. Cette belle initiative de l’École a été mise de l’avant cette année afin d’animer
la Maison des étudiants et de faire profiter toute sa communauté de ce lieu baigné
de lumière naturelle.

LES RENDEZ-VOUS, gratuits, sont tenus dans l’agora
du bâtiment à l’heure du lunch. L’humoriste Dave Morgan
a brisé la glace en février, suivi la semaine suivante
par l’auteure-compositrice et interprète Fanny Bloom.
Deux spectacles complètement différents mais tout aussi
appréciés. D’autres ont suivi, tout aussi courus par la
communauté de l’ÉTS. Et ce n’est qu’un début pour ces
événements artistiques présentés par la relève.
En relâche pendant la période estivale, les rendez-vous
culturels ÉTS seront de retour à la session d’automne.

Le LAN ÉTS 2017
en quelques données
n
n
n
n
n
n
n

2500 appareils connectés
35 km de câbles réseau
28 MW d’énergie utilisée
7 GB de bande passante entrant
2 GB de bande passante sortante
32 TB de données entrantes
5 TB de données sortantes

PHOTO : MONTRÉAL GAME JAM

Source : LAN ÉTS

L’auteurecompositrice
et interprète
Fanny Bloom
a captivé
son auditoire
le 8 mars
et présenté un
spectacle exclusif
dans le cadre de
la journée internationale
des femmes.

L’humoriste Dave Morgan a cassé
la glace en offrant la première
prestation dans le cadre
des Rendez-vous culturels ÉTS
le 27 février.

Le plus gros Game Jam du Canada est
organisé par un club de l’ÉTS.

les participants présents à l’ÉTS
ont créé quelque 70 jeux, répertoriés
sur le site du Global Game Jam.
Il est possible de les consulter
et de les essayer gratuitement
sur le site du Global Game Jam
http://globalgamejam.org/2017/games

|

|
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HONNEURS ET DISTINCTIONS

CENTECH

LE SUCCÈS
ENTREPRENEURIAL
D’UN DIPLÔMÉ
UNE ENTREPRISE COFONDÉE
PAR UN DIPLÔMÉ REÇOIT 3 M$
DE DEUX INVESTISSEURS

Maxime Fafard, un diplômé en génie logiciel de l’ÉTS, a eu la piqûre
de l’entrepreneuriat très jeune. Entre son entrée à l’école secondaire
et sa sortie de l’université, il avait déjà créé quatre entreprises!

Mohamed Cheriet

MOHAMED
CHERIET
DOUBLEMENT
FELLOW
En décembre dernier, le professeur
Mohamed Cheriet, du Département
de génie de la production automatisée,
accédait au rang de Fellow de l’International
Association for Pattern Recognition pour
ses contributions importantes dans
le domaine du traitement de manuscrits
anciens, de l’interprétation de formulaires
et d’applications multidisciplinaires faisant
appel aux sciences du génie et aux sciences
humaines par exemple.

PLUS RÉCEMMENT, en avril, le professeur
a de plus reçu le titre de Fellow de l’Académie
canadienne du génie, l’un des honneurs les plus
élevés que la profession accorde à un ingénieur.
Le professeur Cheriet a été nommé par ses pairs
de l’Académie pour la qualité exceptionnelle
de ses réalisations dans le cadre de sa profession
ainsi que pour son apport considérable à
l’ingénierie au Canada.
8
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SOFDESK, la toute dernière-née qu’il a cofondée avec Lennie Moreno et Louis-Karl
Laframboise, vient de faire son entrée dans la cour des grands : elle recevra un investissement de 3 M$ de dollars de deux sociétés de capital de risque, ÉnerTech Capital et
BDC Capital. C’est dire que ces dernières ont décelé un grand potentiel dans l’entreprise
qui a fait ses premiers pas au Centech.
Cette aide financière permettra notamment
à l’entreprise de développer le marché nordaméricain et d’installer ses bureaux dans un
milieu favorisant la créativité.
Sofdesk est spécialisée dans le dévelop
pement de solutions logicielles clés en main,
notamment pour les secteurs de l’énergie
solaire, de la réfection des toitures et des
assurances. Via des outils intelligents
d’automatisation, de gestion de données,
de design, de gestion de projets, elle permet
à ses clients d’accélérer leurs ventes, de
solidifier leur infrastructure et de croître plus
rapidement.
Sofdesk permet non seulement aux
entreprises d’automatiser les devis, la
gestion de projet et le design, mais aussi
de trouver de nouveaux clients et du
Maxime Fafard, diplômé de l’ÉTS
financement.
en génie logiciel et l’un des cofondateurs
Bâtir des entreprises fait résolument partie
de Sofdesk.
de l’ADN de Maxime Fafard. À onze ans à
peine, il créait une entreprise d’entretien de
pelouses qu’il a gardée jusqu’à son entrée à l’ÉTS. « Avec un ami, je tondais des pelouses.
Nous avions construit une remorque que nous accrochions à l’arrière de nos bicyclettes
pour transporter notre matériel. Au fil des ans, nous recevions de plus en plus de demandes,
à un point tel que nous avons dû embaucher quatre employés pour nous aider! », se
rappelle-t-il.
Pendant ses études à l’ÉTS, il conçoit plusieurs applications web en tant que consultant.
Leur maintenance est aujourd’hui assurée par un employé. Il a aussi créé une plateforme
appelée Meet R&D, une sorte de LinkedIn pour chercheurs universitaires. Bien que cette
plateforme n’ait pas obtenu le succès escompté, elle lui a beaucoup appris. « Comme
je suis passé par le Centech pour lancer ce projet, j’ai beaucoup appris sur le démarrage
d’une entreprise et sur le financement. Ces connaissances m’ont été très utiles par la
suite », précise-t-il.
Et quels conseils donne-t-il aux futurs entrepreneurs? « N’hésitez pas à vous lancer.
Commencez dès que vous avez une idée. Et surtout, ne craignez pas l’échec », conclut-il.

RECRUTEMENT

INITIER ET INTÉRESSER
LES JEUNES AUX SCIENCES
Les agentes de recrutement
de l’ÉTS Andrée Leblanc et
Fanny Leblanc.

Chaque année, l’ÉTS participe et organise divers événements et activités d’initiation
aux sciences et aux technologies. Et chaque année, le succès est au rendez-vous.
L’objectif? Démythifier les sciences auprès des jeunes, démontrer qu’elles peuvent aussi
être ludiques, et surtout qu’elles mènent à une multitude de carrières passionnantes.
Nous vous présentons quelques-unes de ces activités.

TOURNÉE DES CÉGEPS
PARMI les activités incontournables de l’ÉTS

visant à intéresser les jeunes aux études en
sciences et en technologies et faire connaître
sa mission particulière axée sur le génie
appliqué figure au premier chef la tournée
annuelle des cégeps.
Infatigablement, les agentes de recrutement
visitent les établissements collégiaux du
Québec, de la région montréalaise à la Gaspésie,
en passant par l’Abitibi-Témiscamingue.
Une virée qui leur permet d’aller
véritablement à la rencontre des
Fanny Leblanc
au Salon Carrière
futurs étudiants de l’ÉTS et de nous
Formation de Québec
tenir au fait de leurs besoins, de leurs
accompagnée
attentes, de leurs questionnements
de Francis Massé,
et de leurs préoccupations.
capitaine du club
étudiant SONIA,
Les agentes de recrutement représenet Pier-Luc Bédard.
tent également l’ÉTS dans les salons
de l’éducation et certaines écoles
secondaires de la grande région de Montréal,
et ont même créé un groupe Facebook pour
les futurs étudiants de l’ÉTS, lequel compte
près de 1000 membres!

LES FILLES ET LES SCIENCES
C’EST CONNU, les filles sont traditionnellement « bonnes à l’école ». Et

pourtant, malgré leur succès, notamment en sciences, peu d’entre elles empruntent
cette voie quand vient le temps de choisir un domaine d’études supérieures. C’est
pourquoi depuis 18 ans, l’ÉTS organise en alternance avec Polytechnique Montréal
l’événement Les filles et les sciences : un duo électrisant, une journée destinée
exclusivement aux jeunes filles de secondaire 2 et 3.
Cette année, près de 350 jeunes filles se sont rendues à l’ÉTS
où pas moins d’une trentaine d’activités scientifiques leur étaient
proposées. Des cégeps, universités, comités sectoriels de
main-d’œuvre et entreprises y ont pour leur part présenté
un salon carrière aussi divertissant qu’instructif sur divers
métiers et professions liés aux sciences et technologies.
De son côté, l’ÉTS avait misé sur les clubs étudiants
Dronolab et SynapsÉTS, ainsi que sur son populaire
simulateur de vol!
Pour couronner cette journée, le spectacle
La science c’est génial a été présenté
par l’animateur scientifique de
l’émission Génial! Martin Carli.

À l’ÉTS, les filles
font du béton et
bien d’autres
choses!
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RECRUTEMENT

LA JOURNÉE PORTES OUVERTES
LA JOURNÉE portes ouvertes est l’activité de recrutement
par excellence à l’ÉTS, celle qui mobilise le plus grand nombre
de personnes chaque année! En 2017, au moins 300 étudiants
et employés de tous les services et départements se sont
déployés dans toute l’École pour accueillir au-delà de 2750
visiteurs et leur présenter ses atouts et faire valoir le dynamisme particulier qui l’anime. Au programme : visites guidées,
stands d’information et d’admission en direct, démonstrations
des clubs étudiants et des équipes sportives, rencontres avec
des professeurs et des étudiants passionnés. La journée portes
ouvertes a toujours lieu le dernier dimanche de janvier.

PONTPOP
LA COMPÉTITION PontPop est à l’ÉTS un autre bel outil de sensibilisation aux sciences. Depuis 2002,

des milliers d’élèves de niveaux collégial et secondaire 4 et 5 ont relevé ce défi et construit des ponts à
l’aide de simples bâtons de Popsicle, de cure-dents, de soie dentaire et de colle blanche. Et ils sont toujours
aussi fébriles au moment de soumettre leur œuvre à l’implacable presse hydraulique de l’ÉTS.
La compétition a été mise sur pied par Michèle St-Jacques, alors directrice du Département
de génie de la construction, en collaboration avec Fernando Avendano, maître d’enseignement, et
John Lescelleur, technicien de l’application technologique, ainsi que les agents de recrutement. L’objectif
était d’offrir aux élèves une occasion de mettre en application des concepts techniques vus en classe.
Pour certains participants, PontPop a été l’étincelle qui les a incités à s’inscrire à l’ÉTS. C’est le cas
de Catherine Vaillancourt, ingénieure et membre du jury de la compétition. « Je ne pensais
pas aller à l’université après avoir fait ma technique en architecture. Mais avec
Cette année, le pont
PontPop, j’ai gagné une bourse qui m’a finalement convaincue de faire le saut.
de l’équipe gagnante
Grâce à cela, je suis aujourd’hui
a supporté une charge
ingénieure. »
de 5250 kg!
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RECRUTEMENT

LA CLASSE TECHNO
LES ACTIVITÉS organisées pour les

L’équipe d’animateurs de l’ÉTS de la Classe techno : des passionnés de génie !

À la Classe
techno, on
étudie les
principes de
l’acoustique :
fréquence,
amplitude,
propagation
et audition.

élèves de niveau secondaire visant à les
initier et à les sensibiliser aux sciences
et aux technologies atteignent leur but!
Dans le cadre d’une enquête menée en
2014 par le Pew Research Center auprès
des membres de l’American Association
for the Advancement of Science (AAAS),
17 % des scientifiques ont mentionné
que leur intérêt pour la science est né
alors qu’ils étaient à l’école secondaire,
lorsqu’ils ont, pour la première fois,
été amenés à faire des expériences en
laboratoire, sur le terrain ou même
dans des expositions scientifiques1.
À l’ÉTS, la Classe techno s’inscrit dans
cette foulée. Réservée aux élèves de
niveau secondaire, elle a attiré quelque
170 jeunes en avril dernier venus participer à l’ÉTS à plus d’une douzaine
d’ateliers et d’expérimentations basées sur
l’électrostatique, la robotique, la chimie,
la modélisation 3D, l’énergie solaire…

1

What leads people to a career in science?

Seuls ou en équipes, les élèves construisent leur pont selon des directives et règlements
précis. Leur réalisation est évaluée à partir de critères de résistance, mais également
de prédiction de la charge, de qualité d’exécution, d’originalité, d’esthétique et de
présentation technique. Le jury est composé de professionnels de l’industrie et de
professeurs du Département
de génie de la construction
de l’ÉTS et la qualité de
leur communication par
un jury de communicateurs
et de journalistes.

Comme le mentionnait
le journal La Presse cette
année, PontPop « est un
délicat exercice d’équilibre
entre l’efficacité et la
quantité de matériaux, qui
sollicite autant la créativité
que l’ingéniosité » et rend les
constructeurs en herbe fébriles,
anxieux et fiers!
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GALA RECONNAISSANCE ÉTS

L’ÉTS SOULIGNE LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL
DE SES CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS
Chaque année, l’ÉTS est heureuse de souligner lors d’un événement public la qualité et la profondeur
des travaux menés par ses professeurs chercheurs et fière de compter sur des partenaires industriels
de la même envergure. Tenu le 29 mars dernier, le Gala reconnaissance a mis en lumière les réalisations
exceptionnelles de l’année précédente en recherche et en enseignement, ainsi que les partenariats fructueux
de l’ÉTS avec des entreprises et organisations.

PRIX DE L’INVENTION ORPHELINE
VALORISÉE AYANT UN POTENTIEL
COMMERCIAL IMPORTANT
UNE INVENTION ORPHELINE est une technologie
qui, au départ, n’était rattachée à aucun partenaire
industriel. Le système d’alignement pour l’étalonnage
de girouettes nacelles pour éoliennes répond tout à fait à
ce critère. C’est pourquoi le professeur Antoine Tahan et
le diplômé Francis Pelletier sont cette année les récipiendaires du prix de l’invention orpheline valorisée ayant un
potentiel commercial important. En raison des processus
de fabrication, d’installation et de réparation, il arrive
fréquemment que les girouettes nacelles des éoliennes ne
soient pas correctement orientées, ce qui occasionne des
pertes énergétiques importantes. L’invention primée est un
outil permettant d’orienter le centre de la girouette installée
sur la nacelle d’une éolienne avec l’arbre principal de
l’éolienne et de compenser l’erreur systématique sur
la mesure de la direction du vent.

Le doyen de la recherche Charles Despins, Francis Pelletier,
Antoine Tahan et le directeur de la recherche et des partenariats
Sylvain Cloutier.

HOMMAGE À DEUX PARTENAIRES
DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE

Pierre Dumouchel, directeur général de l’ÉTS; Claude Perras, directeur général, Fondation
de Gaspé Beaubien; Nick Laperle, président de EERS; Philippe III de Gaspé Beaubien; le directeur
de la recherche et des partenariats Sylvain Cloutier, et le doyen de la recherche Charles Despins.

12
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AFIN de souligner l’important partenariat mis en
place par des activités de transfert technologique
dans le domaine de la technologie intra-auriculaire,
l’ÉTS a rendu hommage à EERS et à la Fondation
de Gaspé Beaubien. Grâce à leur apport important
aux activités de la Chaire industrielle de recherche
en technologies intra-auriculaires CRSNG-EERS
(CRITIAS), l’ÉTS développera des technologies de
pointe reposant sur des plateformes matérielles
originales pour instrumenter l’oreille humaine. Ces
technologies permettront à EERS de commercialiser
différentes familles de dispositifs connectés
permettant la protection de l’ouïe, l’aide auditive,
la communication bidirectionnelle et l’interfaçage
cerveau-ordinateur pour les marchés industriel,
médical, militaire et de consommation. La contribution
de la Fondation de Gaspé Beaubien a permis l’expansion
d’un laboratoire de classe mondiale et l’aménagement
d’espaces dédiés à la Chaire de recherche.

GALA RECONNAISSANCE ÉTS

PRIX DE L’INVENTION
LA PLUS PROMETTEUSE
APRÈS avoir obtenu le prix d’excellence du c.a. en

Le doyen de la recherche Charles Despins, la lauréate
Sophie Lerouge et le directeur de la recherche
et des partenariats Sylvain Cloutier.

recherche l’année dernière, Sophie Lerouge a reçu
cette année le prix de l’invention la plus prometteuse
pour son Thermosensitive and biocompatible injectable
chitosan gels with high mechanical resistance. Sous
sa direction, des chercheurs du Centre de recherche
du Centre hospitalier de l’Université de Montréal ont
mis au point un biogel injectable déposant des agents
anti-cancer directement dans les tumeurs cancéreuses
et les tuant. Si elle fonctionne chez les patients, cette
gélatine thérapeutique pourrait un jour révolutionner
les traitements contre plusieurs formes de cancer.

PRIX DE L’ENTREPRISE DU
CENTECH LA PLUS PROMETTEUSE
CHAQUE ANNÉE, l’ÉTS remet un prix à l’entreprise
du Centech la plus prometteuse afin d’encourager la
relève et de souligner l’apport du Centech à l’écosystème
de l’ÉTS. L’entreprise récipiendaire cette année est
Sollum technologies. La compagnie a développé
une technologie d’avant-garde permettant de recréer
la lumière du soleil à 100 %. Cette solution d’éclairage
bénéficie aux humains, comme aux animaux et aux
organismes vivants. Le spectre des applications de
la technologie de Sollum est extrêmement large, allant
de l’éclairage parfait pour la mise en valeur des œuvres
d’art dans les galeries et musées à un éclairage
contribuant au bien-être des animaux dans un zoo,
par exemple, en passant par la possibilité de cultiver
fruits et légumes à l’année en région nordique.

Le directeur du Centech Richard Chénier, les fondateurs de Sollum, et le directeur général
de l’ÉTS Pierre Dumouchel.

TROIS PARTENAIRES
D’EXCELLENCE EN RECHERCHE
ET INNOVATION
À L’AUTOMNE 2016, Vidéotron, Ericsson,

De gauche à droite, Pierre Dumouchel, directeur général de l’ÉTS, Robert Gionet, directeur,
Gestion de projet et Ingénierie des réseaux, Vidéotron; Damien Silès, directeur général du
Quartier de l’innovation; Charles Despins, doyen de la recherche; Pierre Boucher, directeur,
Recherche et innovation, Ericsson; et Sylvain Cloutier, directeur de la recherche et des partenariats.

le Quartier de l’innovation et l’ÉTS annonçaient
conjointement la création du premier laboratoire à ciel
ouvert de la vie intelligente au Canada. Situé au cœur
du Quartier de l’innovation, ce laboratoire unique en
son genre permettra aux entreprises, chercheurs et
étudiants de tester la multitude de facettes associées
à cette nouvelle industrie des télécommunications
de 5e génération. Ils pourront ainsi expérimenter
sur le terrain diverses applications technologiques
et contribuer à améliorer et simplifier le quotidien
des Québécois. Afin de souligner cette collaboration
exceptionnelle au développement des activités de
recherche-innovation à l’ÉTS, le prix des partenaires
d’excellence en recherche-innovation a été décerné à
Vidéotron, Ericsson et au Quartier de l’innovation.
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GALA RECONNAISSANCE ÉTS

AUTRES MENTIONS ET RÉCOMPENSES
Neuf projets d’envergure, menés par des professeurs-chercheurs de l’ÉTS et leur équipe, ont également été salués :
n

n

n

n

n

La Chaire de recherche en technologies intra-auriculaires EERS-CRSNG,
dont le titulaire est Jérémie Voix et, tel que mentionné plus haut,
le fruit d’une longue collaboration avec l’entreprise EERS, spécialiste
de la protection auditive.
Le projet Développement d’un moteur de positionnement permettant de
générer des postures plausibles et répétables pour l’ergonomie virtuelle
est dirigé par le professeur Rachid Aïssaoui, en collaboration avec les
professeurs Jacques de Guise, Nicola Hagemeister et Louis Rivest.
Le projet Optimisation et intégration du système de propulsion, dirigé par
Hany Moustapha, avec la collaboration de Sylvie Doré et François
Garnier, vise à développer de nouvelles corrélations et facteurs pour la
conception de turbines.
Dirigé par Daniel Forgues en collaboration avec les professeurs Alain
April, Sylvie Doré, Danielle Monfet, Constantine Katsanis et Louis
Rivest, le projet Optimization of the information flow using BIM within
the construction supply chain vise à utiliser la modélisation des données
du bâtiment et les technologies qui y sont reliées comme facilitateurs et
moteurs de changement pour simplifier le traitement de l’information.
Le projet Incertitudes en modélisation numérique hydraulique des ruptures
de barrages est dirigé par Azzeddine Soulaïmani en collaboration avec
Hydro-Québec.

n

Le projet Modélisation de l’influence des émissions aéro
portuaires sur la qualité de l’air au niveau local dans la région
de Montréal, dirigé par François Garnier, en collaboration avec
Patrice Seers, et de concert avec le CRIAQ.

n

Dirigé par Sylvain Cloutier en collaboration avec Airbus et
Nanogrande, le projet Revêtement anticorrosion autoguérissant et
conducteur pour les alliages d’aluminium utilisés dans l’industrie
aéronautique et spatiale servira de substitut écologique aux
traitements actuels utilisant le chrome hexavalent comme
inhibiteur de corrosion.

n

Dirigé par Daniel Rousse en collaboration avec Ricardo
Zednick et Tugliq, le projet Communauté minière nordique
net-zéro vise à concevoir et implanter une solution adaptative
à la gestion intelligente de l’énergie hors réseau et à concevoir
des unités d’habitation alimentées par ce système énergétique.

n

Dirigé par Mohammad Jahazi en collaboration avec INNO-VÉ,
Verbom et l’Association de l’aluminium du Canada, le projet
High speed thermo-forming of 5083 aluminum alloy for use
in automotive industry est destiné à la production de panneaux
thermoformés pour le constructeur automobile de voitures
électriques Tesla.

NOUVEAU :

Formations avec accréditations
en sécurité informatique,
anticorruption et qualité, telles
que CISSP, MEHARI et
ISO 27001 grâce à un
partenariat exclusif
avec PECB.

LE +
IMPORTANT
FOURNISSEUR DE
FORMATION
DE L’INDUSTRIE !
INFORMEZ-VOUS !
ETSFORMATION.CA
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+ DE 300 FORMATIONS

POUR PROFESSIONNELS ET GESTIONNAIRES
Montréal, Québec, Brossard (Dix-30),
Abitibi, en entreprise
Nos formations sont admissibles auprès de plusieurs
ordres professionnels, dont l’OIQ.

GALA RECONNAISSANCE ÉTS

LES PRIX D’EXCELLENCE DU C.A.
Le Gala reconnaissance annuel est l’occasion de remettre les prix du conseil d’administration de l’ÉTS, un hommage rendu au travail
exceptionnel de six membres de son corps enseignant. Par ces prix, l’ÉTS confirme l’importance qu’elle accorde à la valorisation de
l’enseignement, de la recherche et des services rendus à la communauté par les professeurs, maîtres d’enseignement et chargés de cours.

Prix d’excellence du C.A.
ENSEIGNEMENT

Prix d’excellence du C.A.
SERVICES À
LA COMMUNAUTÉ

Ghyslain Gagnon

PROFESSEUR au Département de génie
électrique, Ghyslain Gagnon est le lauréat
du prix d’excellence pour services à la
communauté. Son rôle au sein de plusieurs
comités s’est traduit au fil des ans par des
actions et des projets à la fois collectifs et
porteurs pour l’ÉTS. La réalisation du Circuit
de Bachelard et son engagement actif au sein
du bureau de recrutement professoral en sont
des exemples probants.

Sylvie Doré

PÉDAGOGUE soucieuse d’innovation,
Sylvie Doré offre depuis de nombreuses
années un travail appliqué et constant à
l’ÉTS. Sa volonté de renouveler sa matière
l’incite à varier ses méthodes d’enseignement
et à améliorer son matériel pédagogique
afin de maintenir et surtout de stimuler
l’apprentissage de ses étudiants. La lauréate
du prix d’excellence en enseignement
adore innover dans ses façons d’enseigner,
et ce, pour le plus grand bonheur de
ses étudiants.

Prix d’excellence du C.A.
CHARGÉ DE COURS

Prix d’excellence du C.A.
CHERCHEUR ÉMERGENT

LE PRIX d’excellence à un chargé de cours

AUSSI passionné qu’actif, Jérémie Voix,

a été octroyé à Xavier Daxhelet du Service
des enseignements généraux. Enthousiaste
et dynamique, le lauréat a offert près de
75 cours en physique depuis 25 ans, passant de
la physique des ondes à la thermodynamique et
mécanique des fluides sans perdre un instant
l’intérêt de ses étudiants! Utilisant des exemples
de la vie courante pour bien illustrer des
concepts de physique aux étudiants, M. Daxhelet
est un pédagogue hors pair passionné par
son domaine!

Sylvie Gervais

Xavier Daxhelet

le lauréat du prix d’excellence en recherche
pour un chercheur émergent jumelle
diffusions scientifiques, encadrement
d’étudiants, contrats industriels et
responsabilité d’une chaire de recherche.
Le professeur du Département de génie
mécanique est passionné d’audio et
d’acoustique depuis son enfance et cela
fait près de 10 ans que sa passion se
traduit en travaux de recherches innovateurs
à l’ÉTS.

Jérémie Voix

Prix d’excellence du C.A.
MAÎTRE D’ENSEIGNEMENT

Prix d’excellence du C.A.
RECHERCHE

L’APPRÉCIATION et la reconnaissance

LE PROFESSEUR Yvan Petit,
lauréat du prix d’excellence en recherche,
est un chercheur très prolifique. Ses activités
de recherche sont principalement orientées
vers l’amélioration des connaissances sur les
traumatismes et le développement d’outils
et méthodes innovants afin de mieux les
prévenir et les traiter. Ses collaborations
étroites avec de nombreux chercheurs et
organisations nationales et internationales
contribuent sans contredit à l’excellence
et au rayonnement de l’ÉTS.

de la qualité exceptionnelle des enseignements et de la pédagogie de la lauréate ont
été particulièrement applaudies par le comité
de sélection du prix d’excellence destiné à une
maître d’enseignement. La lauréate Sylvie
Gervais, du Service des enseignements
généraux, sait user ingénieusement d’une
gamme de moyens didactiques, tant techno
logiques que liés à des techniques pédago
giques axées sur les besoins d’apprentissage
individualisés des étudiants.

Yvan Petit
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ENSEIGNEMENT

PASSERELLE BAC-MAÎTRISE
FAIRE UN BACCALAURÉAT
ET UNE MAÎTRISE EN CINQ ANS?

OUI, C’EST POSSIBLE!

Avec la nouvelle passerelle baccalauréat-maîtrise, il est maintenant possible
d’obtenir les deux diplômes en aussi peu que cinq années en intégrant un projet
de recherche de maîtrise dès le programme de baccalauréat!

CE PROGRAMME accéléré lancé à la
session d’hiver 2017 est destiné aux étudiants
de baccalauréat affichant un excellent dossier
universitaire et intéressés à faire une maîtrise
avec mémoire (M.Sc.A.).
Pour être admissibles à la passerelle, les
étudiants doivent avoir :
n obtenu un nombre déterminé de crédits1
de baccalauréat;
n terminé avec succès leur stage 2;
n cumulé une moyenne de 3,0 ou plus sur 4,3;
n trouvé un professeur intéressé à superviser
leur projet de recherche.

Afin de bien planifier cours et
activités de recherche, les étudiants sont
accompagnés dans tout ce processus à
la fois par leur directeur de recherche,
les coordonnatrices départementales et
les services de l’ÉTS concernés.
Tous les détails relatifs à la passe
relle et aux stages sont disponibles à
niveausuperieur.etsmtl.ca. On y
trouve également des entrevues avec
des professeurs et des diplômés de
la maîtrise, ainsi que des hyperliens
et des activités visant à aider les
étudiants à trouver un directeur et un
projet de recherche. Le site propose par
ailleurs des articles publiés sur le site
Substance ÉTS, consacré à la recherche
à l’ÉTS.

La passerelle permet de suivre trois cours
de niveau maîtrise pendant leur programme
de 1er cycle. De plus, le stage 3 devient l’amorce
de leur projet de recherche de maîtrise et doit
être réalisé soit
en laboratoire,
soit en industrie.
En combinant
AVEC MA MAÎTRISE,
ces diverses
J’AI PU FAIRE LE PONT
activités,
ENTRE MES CONNAISSANCES
les étudiants
EN INFORMATIQUE ET LES
TÉLÉCOMMUNICATIONS.
prennent ainsi
une importante
Salam Bosso, diplômé de la maîtrise en
avance sur
télécommunications (ÉTS)
Président et chef de la direction, MM
leur projet
Technology Inc.
de mémoire.
niveausuperieur.etsmtl.ca

UNE MAÎTRISE,
ÇA TE DONNE UNE
COCHE DE PLUS
QUE LES AUTRES.
Charles Bombardier, diplômé de la
maîtrise en génie de l’innovation (ÉTS)
Président-fondateur d’Imaginactive

niveausuperieur.etsmtl.ca

1

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA PASSERELLE : niveausuperieur.etsmtl.ca.
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GÉNIE DE
LA CONSTRUCTION

DEUX NOUVEAUX
PROGRAMMES
Deux nouvelles formations se sont ajoutées
à la carte des programmes offerts par le
Département de génie de la construction
de l’ÉTS, soit le programme court de 2e cycle
en modélisation des données du bâtiment (BIM)
et la formation Surintendants de chantier
en construction de bâtiments.

Programme court en modélisation
des données du bâtiment (BIM)

Conçu à la suite d’études et de nombreuses rencontres
avec les intervenants du secteur, le programme court
en modélisation des données du bâtiment (BIM), un
programme de 2e cycle, s’appuie sur des principes qui
viennent modifier en profondeur des pratiques en place
depuis très longtemps dans le milieu de la construction.
Un modèle d’information du bâtiment (BIM) est une
représentation numérique de l’ensemble des caractéris
tiques physiques et fonctionnelles d’une construction.
C’est une source d’information partagée par l’ensemble
des intervenants du projet tout au long du cycle de vie
d’un bâtiment, de sa conception à sa démolition.
Le BIM constitue un changement radical des pratiques en ce qu’il privilégie la collaboration de tous les
intervenants. Son objectif est résolument de réduire le
gaspillage tout au long du cycle de vie du bâtiment par
le recours à des pratiques intégrées et à une base de
données centralisée contenant l’information exhaustive
liée à un bâtiment. Cette approche s’éloigne du travail
linéaire et traditionnellement fragmenté en silos.
Le programme s’appuie sur les nouveaux enjeux
de la gestion de la construction intégrant les techno
logies de l’information appliquées à la construction,
les techniques de modélisation 3D, de temps, de coûts,
la modélisation énergétique du bâtiment et la modéli
sation des données pour l’exploitation du bâtiment. Il
vise à donner aux étudiants une compréhension globale
de l’impact des technologies de l’information, des

CHANTIERS
ÉTS?
SECTION

DES CHANTIERS
EN COURS ET À VENIR
Nouveau bâtiment

approches intégrées sur les pratiques
de l’industrie ainsi que des notions de
maturité organisationnelle de la modélisation des données du bâtiment. Il fait également appel à des techniques avancées
de gestion de l’approvisionnement et de
gestion des flux d’information.

Un nouveau pavillon, dont le financement a été annoncé le 25 avril (voir texte en page 3), sera
intégré à l’espace situé derrière la Maison des étudiants, rue Notre-Dame. Dessiné par la firme
Menkès Shooner Dagenais Letourneux architectes, à qui l’on doit également la Maison des étudiants,
il sera d’une facture architecturale similaire à cette dernière. Les deux bâtiments seront également
unifiés par un parc central.
Au printemps, l’ÉTS
était en processus d’appels
d’offres pour la gérance de
la construction et les firmes
d’ingénieurs. Le début de
la construction est prévu
dès cet été. D’ici là, des
fouilles archéologiques
seront effectuées, puis la
décontamination suivra.
Outre le centre de calcul
de haute performance cité
lors de la conférence de
presse, le bâtiment abritera
une trentaine de salles
de classe, des ateliers
pour les clubs étudiants
et un café.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME :

etsmtl.ca/BIM

Programme pour surintendants
en chantier de construction

Sur un chantier, le surintendant occupe un
poste clé. Son rôle consiste à planifier,
organiser, coordonner et diriger l’exécution
des travaux d’un projet de construction.
Pour cela, il doit s’assurer que le calendrier d’exécution, le cahier de charge, le
budget et la réglementation soient res
pectés. C’est à lui qu’incombe également
la logistique, le respect des conditions de
travail et la sécurité du chantier, ainsi que
le contrôle de la qualité des travaux.
La formation Surintendants de chantier
en construction de bâtiments s’adresse
aux personnes actives dans l’industrie de
la construction qui aspirent à un poste de
surintendant de chantiers ou même aux
surintendants et autres professionnels du
milieu qui désirant acquérir de nouvelles
compétences.
Offert les fins de semaine sous forme
de modules, ce programme est flexible et
mène à une attestation de formation
continue. De plus, les acquis et compétences étant reconnus, les participants
n’ont pas à suivre des cours sur des
matières qu’ils maîtrisent déjà.
La formation Surintendants de chantier
en construction de bâtiments est offerte
par la Corporation des entrepreneurs
généraux du Québec, en collaboration
avec ÉTS formation et la Commission de
la construction du Québec.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME :

Etsmtl.ca/surintendant

Le futur pavillon abritera notamment un centre de calcul
de haute performance.

Le Centech dans
l’ancien planétarium
La revitalisation de
l’ancien planétarium bat
son plein : l’entrepreneur
en désamiantage et
démolition a terminé
ses travaux en avril et
la réhabilitation et le
réaménagement intérieur
ont commencé en mai
et devraient se terminer
vers mars 2018. Il sera
peut-être possible de
profiter du parc derrière
le bâtiment dès le
printemps 2018!

Le futur Centech, vu de la rue Peel.

Bibliothèque

L’investissement annoncé par les deux paliers de gouvernement permettra également de réaménager et
d’agrandir la bibliothèque afin de répondre à l’importante croissance des étudiants depuis l’installation
de l’ÉTS rue Notre-Dame. Le début des travaux est prévu pour l’automne. Ces derniers seront effectués
par le Service de l’équipement de l’ÉTS.

Carrefour d’innovation INGO

Au Carrefour d’innovation INGO, des travaux ont été exécutés pour accueillir l’entreprise EERS et le
laboratoire de la Chaire de recherche CRITIAS du professeur Jérémie Voix qui s’installeront au 7e étage
au cours de l’été.

|

|
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TROIS NOUVEAUX
PROFESSEURS À L’ÉCOLE
L’ÉTS est heureuse de vous présenter trois nouveaux professeurs accueillis
aux départements de génie logiciel et des technologies de l’information
et de génie de la production automatisée.

HERVÉ LOMBAERT
Hervé Lombaert a joint l’équipe du Dépar
tement de génie logiciel et des technologies
de l’information de l’ÉTS l’automne dernier.
Spécialisé dans l’analyse des images,
des formes et de la géométrie des données
appliquées notamment au domaine médical,
ses recherches se situent au carrefour de
l’intelligence artificielle, de la vision par
ordinateur, des mathématiques et de la médecine. Il s’agit de domaines de recherche
en forte croissance dans plusieurs secteurs
industriels, dont le biomédical.
Après avoir obtenu un doctorat de
l’École Polytechnique de Montréal en 2012,
en partenariat avec Siemens Corporate
Research, à Princeton, au New Jersey, le
professeur Lombaert a poursuivi ses travaux
de postdoctorat à l’Université McGill, au
centre Microsoft Research à Cambridge,
en Angleterre, ainsi qu’à l’INRIA SophiaAntipolis, en France. Avant de joindre l’ÉTS,
Hervé Lombaert était chercheur à l’INRIA.

Principaux axes de recherche
L’analyse d’images médicales visant à
modéliser des populations et des maladies;
n L’analyse de formes complexes visant
à détecter des anomalies biologiques;
n L’application d’apprentissage statistique
et de vision par ordinateur afin de mieux
comprendre le vivant.
n

Ses thèmes de recherche
Apprentissage statistique
(Statistical Learning)
Malgré toutes les méthodes algorithmiques
d’apprentissage-machine développées à ce
jour, l’analyse d’images médicales demeure
un immense défi. La nature même des images
médicales rend l’analyse automatique
difficile étant donné leur grande variabilité
et leur lecture souvent difficile. Les travaux
du professeur Lombaert visent donc à déve
lopper de nouvelles approches statistiques,
afin d’améliorer la performance et favoriser
l’analyse automatique en imagerie médicale.
18
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Hervé Lombaert, chercheur spécialisé dans
l’analyse des images, des formes et de la géométrie
des données.

Analyse spectrale de formes
(Spectral Shape Analysis)
L’étude de structures anatomiques passe habituellement par la comparaison d’images de structures
semblables, par exemple en alignant deux images
superposées. Or, l’anatomie humaine est d’une
complexité telle que les outils de comparaisons
d’images classiques peinent à trouver les
similitudes entre les images ou leurs anomalies.
Le professeur Lombaert développe des méthodes
spectrales de formes qui permettent d’être plus
précis et plus rapide dans l’analyse d’images
médicales. Ces outils visent particulièrement
la neuroscience, notamment à mieux comprendre
le fonctionnement du cerveau.
Construction d’atlas statistiques
(Statistical Atlas Construction)
Les atlas statistiques contiennent de l’information
sur la forme moyenne d’un organe ainsi que sur
leur variabilité. En sachant ainsi ce qui est normal
de l’anatomie ou le fonctionnement d’un organe,
ces atlas aident à détecter automatiquement les
anomalies observées chez un individu. Le professeur Lombaert développe les outils nécessaires
à la construction de tels atlas, notamment en
segmentation et recalage d’images en 3D et
même en plus hautes dimensions. Avec ses
collègues, il a notamment créé le premier atlas
statistique des fibres cardiaques, marquant ainsi
de façon importante la modélisation cardiaque.
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TASSEDA BOUKHERROUB
Le Département de génie de la production
automatisée a accueilli en janvier la professeure
Tasseda Boukherroub.
Diplômée en génie industriel de l’École
Polytechnique d’Alger, Tasseda Boukherroub a
fait un master en management intégré de la production de biens et de services à l’Université de
Lorraine, en France, puis un doctorat à l’Institut
national de sciences appliquées (INSA), à Lyon.
Arrivée au Québec en 2012 à titre de stagiaire
de recherche dans le cadre de son doctorat au
Consortium de recherche FORAC de l’Université
Laval, elle y a par la suite été chercheure postdoctorale et chargée de laboratoire et de cours.
Les travaux postdoctoraux de Madame
Boukherroub abordent la planification des
chaînes d’approvisionnement durables, plus
particulièrement reliées au secteur des produits
forestiers. Ses projets de recherche ont trait à
l’amélioration de la planification participative à
l’aide de théâtres de décisions (ou environnements de collaboration immersifs), à la gestion
durable des stocks ligneux et à l’optimisation
des décisions d’attribution des ressources
forestières aux usines de transformation.
Elle s’intéresse également à l’optimisation de
l’approvisionnement de la biomasse forestière
pour la fabrication de produits bioénergétiques.
La professeure s’intéresse à l’intégration du
développement durable aux opérations et décisions des organisations. Jusqu’à maintenant,
ces dernières tenaient essentiellement compte
des critères économiques, notamment la réduction des coûts, pour mettre sur pied leur chaîne
d’approvisionnement. Elle veut proposer de
nouveaux modèles intégrant les principes du
développement durable.
À l’ÉTS, la professeure se concentrera entre
autres sur l’intégration des critères environ
nementaux, sociaux et économiques dans la
gestion des opérations; et sur l’intégration des
préoccupations des parties prenantes dans la
prise de décision. Outre le secteur forestier, elle
s’intéressera à ces questions dans les domaines
de la distribution et du transport, de la planification urbaine et de l’agroalimentaire.

Ses thèmes de recherche
La planification forestière durable par
l’approche des théâtres de décisions
Le régime forestier mis en place en 2013
inclut un mécanisme de collaboration et de
planification participative permettant à tous
les utilisateurs du territoire forestier de prendre
part aux décisions. Tasseda Boukherroub
propose d’utiliser les théâtres de décisions
afin de faciliter la planification collaborative.

MARCO PEDERSOLI

Tasseda Boukherroub s’intéresse à l’intégration du
développement durable aux opérations et décisions
des organisations.

Pour ce faire, elle a développé une approche pour
la conception de ces environnements. Pour les
implanter, elle propose un système d’aide à la
décision tenant compte des besoins des planificateurs, des analystes et des différents utilisateurs
du territoire forestier.
Optimisation de l’approvisionnement en bois
des compagnies forestières
Au Canada, où plus de 90% des ressources
forestières sont publiques, les compagnies
forestières désirant s’approvisionner sur les
terres de l’État doivent détenir des contrats
d’approvisionnement avec les gouvernements
provinciaux leur garantissant annuellement une
certaine quantité de bois. Le nouveau régime
forestier a toutefois conduit à la réduction des
quantités attribuables aux usines et à une compé
tition accrue entre elles. Tasseda Boukherroub
propose une approche intégrée d’attribution. Cette
dernière repose sur la capacité des usines à créer
de la valeur en matière de retombées économiques
et sociales et de préservation de l’environnement,
et assure en même temps l’équité entre les usines
bénéficiaires.
Conception de la chaîne logistique
d’un produit bioénergétique
Tasseda Boukherroub a analysé la possibilité
d’implanter une usine de granules de bois sur la
Côte-Nord afin de valoriser la biomasse forestière,
abondante dans la région mais dont l’industrie
forestière fait peu usage. Elle a analysé la
faisabilité logistique et déterminé les conditions
d’exploitation optimales qui en assureraient la
rentabilité économique. La professeure a proposé
d’intégrer la chaîne d’approvisionnement des
granules de bois à la chaîne de création de valeur
des produits forestiers existants afin d’améliorer la
rentabilité de l’ensemble des joueurs et renforcer
l’industrie sur la Côte-Nord.
Parallèlement à ses activités de recherche,
la professeure Boukherroub enseignera la gestion
des opérations, des flux et des stocks à la maîtrise
et au baccalauréat en génie de la production
automatisée et en génie des opérations et de
la logistique.

Le Département de génie de la production
automatisée a également accueilli en mars
le professeur Marco Pedersoli.
M. Pedersoli s’intéresse principalement
aux moyens d’améliorer le processus d’appren
tissage machine, notamment en ce qui a trait
aux images. Aujourd’hui, avec les médias
sociaux en particulier, le nombre de données
disponibles sous forme de texte mais aussi
audio et vidéo augmente de façon exponentielle. Pour progresser, l’apprentissage machine
a encore besoin d’annotations pour chaque
donnée. Or, produire ces annotations coûte cher
car elles demandent un travail énorme d’experts
humains, qui ne suffisent pas devant la masse
croissante de données. Les travaux de recherche de Marc Pedersoli visent donc à trouver
des méthodes d’apprentissage qui nécessitent
le moins d’annotations possible.
Italien, Marco Pedersoli a obtenu son
baccalauréat en génie électronique à
l’Université de Brescia, en Italie. Il a ensuite
poursuivi ses études ailleurs en Europe. Il a
fait une maîtrise et un doctorat à Barcelone,
en Espagne, sur la vision artificielle et la
reconnaissance des objets, très utilisée dans
les systèmes de conduite automatique, pour
l’évitement de piétons, la reconnaissance et
l’identification de visages, etc.
Il a ensuite réalisé deux post-doctorats en
Belgique et en France. Le premier, à l’Université
catholique de Louvain (KU Leuven), portait sur
la reconnaissance des poses humaines (human
pose estimation) et l’apprentissage machine
faiblement supervisé. Le second, effectué dans
un groupe de recherche spécialisé dans la
reconnaissance de données et la récupération
d’images et de vidéos, à l’Institut national de
recherche en informatique et en automatique
(INRIA) à Grenoble, était axé sur la description
automatique d’images.
Parallèlement à ce parcours universitaire,
Marco Pedersoli a enseigné à l’Université de
Barcelone et à KU Leuven, en Belgique, tout en
dirigeant plusieurs étudiants de maîtrise et de
doctorat. Le professeur a également travaillé à
un projet de recherche qui a mené à la création
d’une entreprise, Visual Tagging, orientée vers
l’achat de produits en fonction de ce que les
internautes aiment et regardent sur une vidéo
ou un film.
À l’ÉTS, Marco Pedersoli enseignera aux
étudiants dès septembre. Sur le plan de la
recherche, il collaborera avec le Laboratoire
d’imagerie, de vision et d’intelligence artificielle
(LIVIA) et le Laboratoire de commande et de
robotique (CoRo).

Marco Pedersoli s’intéresse principalement
aux moyens d’améliorer le processus
d’apprentissage machine.

Ses axes de recherche
Apprentissage profond (deep learning)
avec annotations réduites
Marco Pedersoli travaillera sur l’appren
tissage faiblement ou semi-supervisé.
Tandis que l’apprentissage machine exige
une annotation explicative pour chaque
donnée, le chercheur se concentre sur les
moyens permettant de réduire la portion
nécessaire d’annotations ou d’apprendre
avec des annotations simplifiées.
L’apprentissage par exploration
L’apprentissage par exploration est une voie
à approfondir afin de contourner les annotations liées à chaque donnée. Cette méthode
ressemble à celle qu’adoptent les parents
qui désignent une chose en la nommant
pour apprendre à parler à leurs enfants.
L’algorithme pourrait valider ou invalider
la réponse en fonction de l’expérience.
Réduire les besoins informatiques
(Computational savings)
L’apprentissage profond utilise beaucoup
d’électricité, de nombreux et puissants
processeurs ainsi qu’une énorme mémoire,
etc. Le chercheur souhaite trouver des
solutions permettant de réduire ces coûts
et d’être plus efficace.
Les domaines de recherche de Marco
Pedersoli et les applications possibles
pour l’industrie correspondent tout à fait
aux besoins actuels des entreprises et
complètent parfaitement les expertises et
projets de recherche en cours à l’ÉTS.

|
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RECHERCHE

MICHEL BARAËR

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS
À l’origine des travaux de
Michel Baraër, professeur
au Département de génie de la
construction, il y a deux passions :
les glaciers et la neige, et leur
vulnérabilité aux changements
climatiques. Passions qui mènent
ce spécialiste de l’hydrologie alpine
et nordique vers des régions
peu explorées, dans des zones
tropicales et subarctiques.

« DANS UN CONTEXTE
DE CHANGEMENT CLIMATIQUE,
MIEUX COMPRENDRE
L’HYDROLOGIE DES GLACIERS
ET DE LA NEIGE EST ESSENTIEL
POUR GÉRER LA RESSOURCE
EN EAU. »

LES GLACIERS et le couvert neigeux

saisonnier jouent un rôle extrêmement important
dans les régions alpines et nordiques. Leur
présence influence le débit des rivières et la
recharge des eaux souterraines. La réduction de
leurs volumes liée aux changements climatiques
a des impacts majeurs sur les ressources en eau
(eau potable, énergie hydroélectrique, irrigation,
écosystèmes).
Si les phénomènes généraux associés à la fonte
des glaces et à la perte de couverture neigeuse
sont dans l’ensemble bien compris par la communauté scientifique, il n’en demeure pas moins
que chaque région du globe présente des caractéristiques uniques qui exigent leur propre modèle
d’analyse si on veut prévoir les transformations à
venir. Voici en trois sites les principaux axes
de recherche du professeur.

Hydrologie des hautes vallées
des Andes tropicales : Pérou et Bolivie

Comme lieu de recherche pour sa thèse de doctorat,
Michel Baraër a choisi les cimes de la Cordillère
des Andes, la plus longue chaîne de montagnes
du continent américain. Il est d’ailleurs l’un des
spécialistes mondiaux des phénomènes hydro
logiques de ces régions, qui ont la particularité
d’avoir une saison sèche et une autre humide. En
période de sécheresse, l’eau des rivières provient
essentiellement des glaciers et dessert des zones

Hydrologie subarctique : Yukon

En choisissant les monts Saint-Élias du parc
Kluane, au Yukon, pour un autre volet d’études,
le chercheur a sélectionné le plus grand champ de
glace non polaire de la planète. Les phénomènes
hydrologiques y sont très différents de ceux du
Pérou, notamment parce qu’en plus de la glace
en surface, il y a aussi de la glace sous la terre
et de la neige.
Une grande partie des eaux du fleuve Yukon
vient de ces vallées glaciaires, qui sont extrêmement sensibles aux changements climatiques. Les
processus hydrologiques fondamentaux sont mal
connus dans cette région, les variables sont fort
nombreuses, et les modèles créés pour des environnements plus faciles à étudier (par exemple les
Rocheuses) y fonctionnent mal. D’où l’importance
des travaux du professeur Baraër.

Bassin versant expérimental :
Sainte-Marthe

Au Québec, pendant l’hiver, les précipitations
s’accumulent sous forme de neige au lieu de
rejoindre lentement les nappes d’eau souterraines
ou bien de s’écouler vers l’océan par le réseau
des ruisseaux et rivières. Cette réserve d’eau est
soudainement relâchée au printemps au moment
de la fonte, créant un impact majeur dont l’effet sur
les ressources en eau a des répercussions toute
l’année.
C’est précisément le comportement hydro
logique du couvert neigeux au Québec qui intéresse
le chercheur et qui l’a conduit à créer le Bassin
versant expérimental (BVE) de Sainte-Marthe avec
cinq autres collègues. Ce véritable observatoire
de l’eau et de la neige s’étendant sur un territoire
de 10 km2 est équipé d’une multitude d’instruments
de mesure qui fournissent en temps réel des
données essentielles à l’étude de l’eau dans
le milieu naturel.
Les changements climatiques
Après plusieurs années dans divers secteurs de
l’industrie, Michel Baraër a choisi de se consacrer
à la recherche et à l’enseignement pour mieux comprendre les impacts des changements climatiques.
L’hydrologie alpine et nordique, la voie empruntée
par cet amateur de ski et de voile, est un chemin
de connaissance particulièrement riche pour qui
s’intéresse à la santé de notre planète.

Michel Baraër
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extrêmement peuplées; elle a donc une incidence
importante sur l’économie et la subsistance des
populations.
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RECHERCHE

GHIZLANE EL BOUSSAIDI

OPTIMISER LE DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS
Il est possible de créer plus rapidement des applications logicielles plus efficaces et fiables en adoptant certains principes
de conception et en utilisant des langages dédiés aux domaines. Voilà ce que prône Ghizlane El Boussaidi en se consacrant
à créer les conditions les plus favorables au développement optimal de systèmes informatiques.

APRÈS avoir passé quinze ans dans l’industrie comme
spécialiste de systèmes embarqués et conceptrice de
solutions logicielles, Ghizlane El Boussaidi s’est tournée
vers la recherche, qui s’articule autour de trois axes.

1- Les bonnes pratiques de conception

Le premier axe de recherche de cette ingénieure formée
en informatique industrielle est directement inspiré de ses
travaux de doctorat. Il consiste dans le développement de
techniques et outils qui supportent les bonnes pratiques
de conception logicielle, et plus spécifiquement la mise en
œuvre de patrons de conception et de styles architecturaux.
Pour développer une application, on ne part pas de zéro :
on puise dans un bassin de connaissances et de techniques
éprouvées, que l’on ajuste selon le logiciel et les fonctionnalités à déployer. Si les styles architecturaux ne sont pas si
nombreux, on recense en revanche de nombreux patrons de
conception. Un outil qui aide à choisir les styles et patrons
appropriés et à les appliquer permet de construire plus
rapidement des systèmes plus robustes et performants.

« MON TRAVAIL
RESSEMBLE SOUVENT
À UNE SORTE
D’ARCHÉOLOGIE
INFORMATIQUE. »

2- La modernisation des systèmes
patrimoniaux

Dans le domaine du transport, de la finance, des assurances
et d’autres secteurs traditionnels, il est commun de trouver
des systèmes informatiques datant des années 1970 et
1980. On parle alors de systèmes patrimoniaux. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce sont des applications
extrêmement bien construites, qui remplissent encore des
missions cruciales pour les entreprises.
Cependant, les technologies ayant considérablement
évolué, l’architecture de ces systèmes limite grandement
leur intégration à de nouvelles applications. Pour des raisons
de complexité et de coûts, il est souvent plus judicieux de
les moderniser que de les remplacer, par exemple en les
faisant migrer vers une architecture orientée service.
C’est dans ce contexte que la professeure du Département de génie logiciel et des technologies de l’information
crée des outils aidant les développeurs dans la reconstruction et la compréhension des architectures des systèmes
patrimoniaux, et dans le processus de migration vers de
nouvelles architectures. La chercheuse a collaboré avec
plusieurs firmes, incluant SAP et Benchmark Consulting,
à la mise en œuvre de tels outils.

3- Les langages dédiés

Depuis quelques années, la professeure El Boussaidi
consacre une partie de ses recherches aux langages dédiés
(Domain-Specific Languages). Il s’agit de langages de modélisation dont les spécifications répondent aux contraintes

Ghizlane El Boussaidi

d’un domaine d’application précis. Les langages dédiés
sont particulièrement utiles pour la conception de systèmes
critiques en transport, en avionique ou en aérospatiale.
Ils permettent de décrire de manière formelle les exigences
d’une application par le recours à des concepts, à un
vocabulaire et à une grammaire propres au domaine,
débouchant sur des logiciels extrêmement fiables.
Pour Alstom par exemple, Ghizlane El Boussaidi a
élaboré un langage dédié permettant de supporter la métho
dologie ASAP de la société qui a été intégré à un outil de
création de projets. Grâce aux fonctionnalités qui ont enrichi
l’outil, même un programmeur non initié à la méthodologie
d’Alstom peut créer un projet de manière autonome.
CMC Électronique, CS Canada et Artal (France) comptent
aussi parmi les partenaires industriels de la professeure.
Avec CMC Électronique, elle travaille à la mise en œuvre
de langages de modélisation logicielle visant à supporter
la spécification des exigences et la génération des tests,
et ainsi à faciliter le processus de certification.
Ghizlane El Boussaidi est membre du Laboratoire en architecture
de systèmes informatiques (LASI) de l’ÉTS et du Laboratoire de recherche
sur les technologies du commerce électronique (LATECE) de l’UQAM.
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RECHERCHE

NATALIA NUÑO

PROLONGER LA VIE DES IMPLANTS
À première vue, on pourrait croire que les implants, qu’ils soient destinés
à un genou ou à une hanche, durent éternellement. Pourtant, leur durée de vie
est limitée. Et comme les patients sont de plus en plus jeunes, les remplacements
de prothèses sont plus nombreux, ce qui entraîne des préoccupations pour la santé
de la personne. Professeure au Département de génie de la production automatisée,
spécialisée en biomécanique, Natalia Nuño cherche à prolonger la vie
des prothèses.

IL N’EST PAS RARE que des adultes

« LES IMPLANTS PEUVENT
AUGMENTER CONSIDÉRABLEMENT
LA QUALITÉ DE VIE. »

encore dans la force de l’âge, vers 40 ou 45 ans,
recourent aux implants pour soulager des
douleurs ou retrouver l’usage complet d’une
partie du corps prématurément usée, un genou
par exemple. Or, une prothèse dure en moyenne
une quinzaine d’années. En faisant un calcul
rapide, on arrive à trois interventions poten
tielles pour un même implant dans le cas
d’une personne active âgée de 75 ans, ce qui
à l’évidence pose de sérieux risques.
Pourquoi un implant a-t-il une durée de vie
aussi courte ? De fait, ce n’est pas la prothèse
qui cède, mais plutôt la zone qui l’entoure. L’os
auquel est accroché l’implant se résorbe peu à
peu, car celui-ci est toujours plus rigide qu’un os.
Selon des lois physiques, si deux corps côte à
côte sont soumis à une force, c’est le plus rigide
des deux qui prendra la charge. En conséquence,
les os qui entourent une prothèse deviennent
peu à peu paresseux, et ce faisant, perdent de
leur vitalité. Avec le temps, l’implant se détache.

La fabrication additive ou l’impression 3D

Pour prolonger la vie de l’implant, l’une des
avenues étudiées est de trouver des matériaux
plus souples. Le titane, ayant des propriétés
plus intéressantes que d’autres métaux, a
permis des avancées intéressantes, mais il
demeure dix fois plus rigide que les os et n’est
donc pas la solution idéale.
En revanche, la fabrication additive, aussi
connue sous le nom d’impression 3D, est très
prometteuse. Elle procure une très grande liberté
quant à la forme à inculquer à l’implant et au
choix du matériau. On peut ainsi façonner des
implants dans une matière plus poreuse, plus
souple et plus légère.

La colonne vertébrale

Les possibilités offertes par la fabrication addi
tive sont au cœur d’un autre volet des recherches
de Natalia Nuño : les implants destinés à la
colonne vertébrale, mais aussi à d’autres articulations. Les traitements actuels sont particulièrement mal adaptés aux besoins spécifiques des
enfants en croissance. La chercheuse souhaite
développer des implants ajustables à mesure
que l’enfant grandit en utilisant la simulation
numérique. Plus précisément, elle travaille à
la prédiction du comportement des implants
par la méthode des éléments finis et en utilisant
des données obtenues par imagerie médicale.

Le cursus « Innovation en chirurgie »

Natalia Nuño est par ailleurs l’une des instigatrices
du programme « Innovation en chirurgie », un
projet conjoint de l’ÉTS, du Département de
chirurgie de l’Université McGill et de l’École de
gestion John-Molson de l’Université Concordia.
Il s’agit d’un cursus destiné aux étudiants des
2e et 3e cycles et fondé sur la mise en commun
de divers champs d’expertise : le génie, la
chirurgie et le commerce. Novatrice, démarrée
à l’automne 2015, cette emballante initiative
connaît énormément de succès.
Implication sociale
On ne peut présenter Natalia Nuño sans
mentionner l’action sociale et humanitaire de
celle qui a siégé pendant 10 ans au conseil
d’administration de Handicap International.
Elle a notamment travaillé bénévolement à
la conception de prothèses pour des gens dans
le besoin, ici comme ailleurs, et donne encore
aujourd’hui de son temps pour les causes
qui lui sont chères.

Natalia Nuño
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RECHERCHE

LYNE WOODWARD

VISER UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL
Entre un système industriel qui fonctionne bien, et un autre qu’on exploite de manière optimale, il peut y avoir une énorme
différence sur le rendement et les coûts. Pour optimiser, il faut le plus souvent tenir compte d’un très grand nombre de paramètres
et jongler avec des données partielles, qu’on intégrera à de robustes et complexes algorithmes.

PROFESSEURE au Département de

génie électrique, Lyne Woodward est une
spécialiste de l’optimisation en temps réel
de systèmes et procédés industriels, de
la commande de procédés et des algorithmes d’optimisation et de commande
optimale. Ayant passé plus de dix ans
dans l’industrie, ses intuitions théoriques
s’appuient sur une compréhension bien
concrète des besoins réels des entreprises.

Les piles à bactéries

En cherchant un terrain d’application pour
mettre à l’épreuve ses développements
théoriques, Lyne Woodward est entrée pour
la première fois en contact avec les piles
à bactéries, aussi appelées piles micro
biennes ou piles à combustible microbiennes,
une nouveauté à l’époque.
Tout comme la pile alcaline, la pile
microbienne est dotée de deux électrodes
(anode et cathode) reliées par une charge,
avec cette différence que la partie
anodique, par laquelle arrive le courant,
contient des microbes agissant comme
catalyseurs dans la réaction d’oxydo
réduction (échange de protons et d’électrons).
Ceux-ci se nourrissent de matière organique (par exemple de déchets, d’eaux
usées). Les micro-organismes relâchent
des électrons qui voyagent à travers la
charge pour produire de l’électricité.

Bénéfices et applications

Trois bénéfices tangibles découlent de cette
invention prometteuse : la création d’eau
propre, la dégradation des matières
organiques et la production d’électricité.
À ce jour, la pile microbienne demeure
à l’état expérimental, et sa taille réduite la
rend inapte à produire une quantité
suffisante d’électricité permettant de
considérer des applications à grande
échelle. Parmi les applications potentielles,
les trois suivantes sont souvent envisagées :
1) Le traitement des eaux usées, par
exemple dans une usine, avec à la clé deux
points positifs : une facture d’électricité
réduite et un geste concret en faveur de
l’environnement.

2) L’utilisation de piles comme biosenseurs :
puisque la performance de la pile est
fonction du substrat (la matière organique)
qui l’alimente, en observant le comportement
de celle-ci, on peut déduire la composition
des matières organiques qui entrent dans le
système. 3) Finalement, une fois qu’on aura
mieux compris comment en tirer le maximum
de puissance, les piles à bactéries pourront
être utilisées comme sources autonomes
d’énergie, par exemple dans des régions
éloignées. Mais pour cela, elles devront
être plus performantes. On devra en outre
pouvoir les optimiser en temps réel, en
tenant compte de nombreux facteurs :
substrat, température, humidité, pH, parmi
d’autres.

L’optimisation : un enjeu de taille

Lyne Woodward est une spécialiste de
l’optimisation. Dans le cas des piles micro
biennes, elle s’intéresse principalement
au système de conversion, c’est-à-dire à
la transformation de l’énergie générée par
la pile, soit pour son utilisation immédiate,
soit pour son stockage. Comme la pile est
petite, chaque pièce utilisée dans le système
de conversion est d’une importance
capitale : puisque chaque composant peut
avoir une résistance parasite causant une
perte de puissance, il faut trouver des
topologies de conversion efficaces, mais qui
demanderont le moins de pièces possible.
Parmi les projets de recherche à venir,
la professeure et ses étudiants de maîtrise
et de doctorat évalueront l’incidence du
type de substrat sur la puissance générée.
Ils se demanderont notamment si du fumier
de vache est plus bénéfique que de l’écorce
de riz et pourquoi. Ils évalueront également
l’impact de l’utilisation d’un substrat solide
plutôt que liquide sur la performance de
la pile.

Lyne Woodward

« L’OPTIMISATION EN TEMPS RÉEL
EST UN DES ENJEUX CLÉS DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES. »

La pile microbienne n’est qu’un exemple de domaine d’application
des travaux de Lyne Woodward. La chercheuse s’intéresse à
de nombreux secteurs, notamment dans le monde des énergies
renouvelables – les cellules photovoltaïques et l’éolien, par exemple.
Peu importe le domaine, l’objectif demeure d’optimiser le fonctionnement
du système, quel qu’il soit.
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FAITES UN PAS DE PLUS VERS VOTRE
INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
CONSEILS OBJECTIFS
ET ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE

SOLUTIONS DE PLACEMENT
CONÇUES POUR UNE
DIVERSIFICATION OPTIMALE
DE VOTRE PORTEFEUILLE

La différence FÉRIQUE | Moins de frais. Plus de conseils.

PLATEFORME DE SERVICES
COMPLÈTE, FLEXIBLE ET
ACCESSIBLE À DES FRAIS PARMI
LES PLUS BAS DE L’INDUSTRIE*

ferique.com

* Selon Fundata.
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d’investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire
de fonds d’investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d’investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification
financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu’à des fins commerciales, Services d’investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue
anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions
de suivi, 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.

DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS

La fière équipe ÉTS
des Jeux de génie
2017.

Classement

JEUX DE GÉNIE
La délégation de l’ÉTS a décroché le 3e rang au classement général des Jeux de génie 2017.
En tout, 43 étudiants et étudiantes ont représenté l’ÉTS et participé à l’une et/ou l’autre des
différentes disciplines tenues en janvier à l’École Polytechnique sous le thème des jeux vidéo.
L’ÉTS est particulièrement fière de la 1re position de la délégation récoltée pour son esprit
d’équipe. En génie, la collégialité, la multidisciplinarité et le recours aux forces de chaque élément
d’une équipe sont des atouts pour mener à bien des projets.

1re position Esprit d’équipe
1re position Pokéball
2e position Improvisation
3e position Débats oratoires
3e position Compétition 		
		d’informatique
3e position Prix de participation

BAJA ÉTS
L’année a commencé en lion pour l’équipe du
Baja ÉTS. En février, elle remportait la 1re place
du classement général de l’Épreuve du Nord à
l’Université Laval.

Le Baja de l’ÉTS à Gorman, en Californie, en avril.

Pour plusieurs équipes, l’Épreuve du Nord
est l’occasion de tester leurs bolides en vue
des compétitions officielles de la Society of
Automotive Engineers (SAE) et de tester de

nouvelles technologies pour leur prochain
prototype. Un pari qui s’est révélé judicieux
pour l’équipe de l’ÉTS puisqu’elle a de nouveau
remporté les plus grands honneurs à l’issue
de la première compétition de la SAE à
Gorman, en Californie! Premiers au classement
général, les étudiants se sont aussi classés
au 1er rang dans la catégorie Cost Report,
et en 3e place dans les catégories Design et
Course d’endurance.

Le Baja de l’ÉTS à l’Épreuve du Nord.
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DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS

CANOË DE BÉTON - PONT D’ACIER

Une partie de
l’équipe 2017
en pleine
compétition.

Les clubs scientifiques du canoë de béton Game On et du pont
d’acier Hercule ont amorcé la saison des compétitions en force!
Chacun a décroché la première place au classement général de
l’épreuve régionale Upstate New York de l’American Society of Civil
Engineers (ASCE)! Celle-ci s’est déroulée du 20 au 22 avril dernier
au College of Engineering and Computer Science de la Syracuse
University, dans l’État de New York.
L’enjeu majeur de cette compétition régionale est l’accès aux
prestigieuses compétitions nationales américaines. Les deux clubs
de l’ÉTS y ont donc gagné leur billet d’entrée cette année encore!
Les étudiants du club de canoë de béton seront au Colorado
School of Mines pour la
Concrete Canoe National
Competition de l’ASCE
tandis que ceux du club du
pont d’acier se
retrouveront à
Le temps était gris
mais la performance
l’Oregon State
électrisante.
University pour
la National
Student Steel Bridge
Competition. À suivre dans
le prochain numéro...

Profitez de vos avantages de diplômé.
Obtenez des tarifs préférentiels et une protection qui répond à vos besoins.

Vous pourriez
économiser
gros* quand vous
combinez vos
tarifs préférentiels
de diplômé
et regroupez
vos assurances
habitation et auto.
Recommandé par

Nous vous appuyons... ainsi que Réseau ÉTS.
En tant que diplômé de Réseau ÉTS, vous
avez accès au programme TD Assurance
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de
tarifs préférentiels sur toute une gamme de
protections d’assurance habitation et auto
personnalisables selon vos besoins.
Ayez l’assurance que votre protection
habitation et auto répond à vos besoins.
Demandez une soumission.
HABITATION | AUTO | VOYAGE

Composez le 1-888-589-5656
Ou allez au tdassurance.com/reseauets
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE
D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers inc. au Québec,
par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs
au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, 12e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6. En
raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert
en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. *À l’échelle nationale, 90 % de nos clients
qui font partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous avons une entente et qui
font assurer leur résidence (sauf les logements loués et les copropriétés) et leur véhicule au 31 octobre
2016 économisent 625 $ par rapport aux primes qu’ils auraient payées s’ils n’avaient pas obtenu un
tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent
varier selon le profil du client. Le montant des économies varie d’une province à l’autre et peut être
supérieur ou inférieur à 625 $. L’assurance voyage Solution sans frontièresMD est offerte par la Royal
& Sun Alliance du Canada, société d’assurances et distribuée dans certaines provinces par Assurance
Voyage RSA inc., qui fait affaire en Colombie-Britannique sous le nom d’Agence Assurance Voyage RSA.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les
autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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Nicko Brisebois Gongora, Nicolas Wells-Pelletier, Benoît Martel
et Francis Loiselle.

CONCOURS KGP RÉSOLUTION
DE CAS EN GESTION DE PROJET
Les étudiants de baccalauréat Nicko Brisebois Gongora (génie
mécanique), Nicolas Wells-Pelletier, Benoît Martel et Francis
Loiselle (génie des opérations et de la logistique) se sont classés
en 2e position du Concours KGP | Résolution de cas en gestion de
projet en novembre dernier à l’École des sciences de la gestion
de l’UQAM.
Le KGP est un concours de résolution de cas en gestion de projet.
Pour les équipes participantes, le défi consiste à résoudre le cas
soumis dans un laps de temps prédéterminé et à présenter le fruit
de leur analyse ainsi que les solutions proposées devant un jury.
Soulignons le dévouement de la maître d’enseignement Hanan
Smidi, du Service des enseignements généraux, qui a encadré et
préparé l’équipe de l’ÉTS pour cette compétition.

DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS

MOTONEIGE QUIETS

L’équipe du club QUIETS 2017, lauréate dans deux catégories
au Clean Snowmobile Challenge 2017.

MA THÈSE EN 180 SECONDES
Du sommeil aux ponts, en passant par
la reconstruction 3D, treize étudiants de
doctorat de l’ÉTS ont partagé avec le public
leur passion pour leur sujet de recherche
lors du concours Ma thèse en 180 secondes
tenu le 29 mars à l’ÉTS.
Jérémy Brossard, dont les travaux sont
supervisés par le professeur de génie électrique David Bensoussan,
a obtenu la première place ainsi qu’un prix de 1000 $ pour sa présentation intitulée Application de la commande B sur un quadricoptère.
Il a également représenté l’ÉTS à la finale du concours québécois
tenu le 4 mai lors du congrès annuel de l’ACFAS.
Georges Ghazi a décroché la seconde place ainsi que le prix de
750 $ pour sa présentation Identification d’un modèle de performance
de l’avion Cessna Citation X à partir d’essais en vol. Ses travaux de
recherche sont dirigés par la professeure du Département de génie
de la production automatisée Ruxandra Botez.
Les lauréats
des 1er et 2e prix
du concours
Ma thèse en
180 secondes
Jérémy Brossard
et Georges Ghazi.

Lors du SAE Clean Snowmobile Challenge 2017, l’équipe du club
QUIETS a participé non seulement aux compétitions de la catégorie
réservée aux motoneiges à combustion interne à essence, mais
également à celles de la catégorie des motoneiges à moteur diesel...
et s’est hissée au 1er rang dans les deux. Cette performance exceptionnelle a valu au club de l’ÉTS la 1re place du classement général!
C’était la première fois qu’une équipe remportait simultanément
la 1re place dans les deux catégories. Elle a également rapporté
plusieurs autres trophées de la compétition :
n First Place Overall
n Most Practical Snowmobile
n Best Engine Design
n Cold Start
n Best Handling
n Endurance Run
n Quietest Snowmobile
Le SAE Clean Snowmobile Challenge est une compétition annuelle
qui consiste pour les participants à réduire les émissions polluantes
et le bruit d’une motoneige existante tout en conservant les qualités
qui en font un véhicule sportif et compétitif. C’est l’occasion pour
les étudiants de mettre en application la théorie vue en classe et de
déployer leur ingéniosité et leurs qualités en gestion de projet. Cette
année, la compétition a eu lieu en mars à Houghton, au Michigan.

André Rainville,
présidentdirecteur général
de l’Association
des firmes de génieconseil du Québec,
le récipiendaire
de niveau doctorat
Idrissa Coulibaly,
et Catherine Lavoie,
présidentedirectrice générale
du CERIU.

PRIX RELÈVE EN INFRASTRUCTURES
Mathieu Laneuville et Idrissa Coulibaly, deux étudiants de cycles
supérieurs, ont tous deux été récompensés d’un Prix Relève en infra
structures municipales lors du congrès INFRA 2016 du Centre d’expertise
et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU).
Au niveau maîtrise, M. Laneuville a reçu le 1er prix de 1000 $ pour son
projet intitulé Études expérimentales en laboratoire et in situ de la relation entre la pression et le débit de fuite dans les réseaux d’eau potable.
Au niveau doctorat, M. Coulibaly a reçu le 2e prix de 500 $ pour son projet
Détection du réseau routier endommagé en cas de catastrophe majeure.
En remettant ces prix avec l’appui financier de l’Association des
firmes de génie-conseil, le CERIU vise à encourager les étudiants à tisser
des liens avec l’ensemble des décideurs de l’industrie.
Le congrès INFRA du CERIU avait lieu à Montréal sous le thème de
l’innovation et de l’intégration des compétences au service des collectivités.
Plusieurs professeurs du Département de génie de la construction
y ont fait des présentations, confirmant ainsi l’expertise de l’ÉTS dans
le domaine des infrastructures urbaines.
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DES NOUVELLES DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
L’ÉTS bénéficie grandement de la générosité de ses donateurs pour son développement,
notamment par le biais de notre programme de bourses et de nos projets de recherche.

ENSEMBLE, nous partageons le désir de soutenir la relève et d’encourager l’innovation en génie. Bien que toutes
les contributions soient importantes, peu importe leur nature et leur étendue, nous sommes particulièrement fiers
de compter sur des organisations et des individus qui démontrent leur soutien à l’ÉTS de façon exceptionnelle.

Roger Lincourt, directeur | Bureau de la campagne majeure | 514 396-8921 | www.campagnemajeure.com

GRANDS BÂTISSEURS
500 000 $ et plus

BIENFAITEURS
10 000 $ à 49 999 $

• Banque Nationale du Canada
• Communauté ÉTS
(étudiants, employés et diplômés)
• Fondation de Gaspé Beaubien
• Fonds de développement durable de l’AÉÉTS
• Georges Léonard
• Hydro-Québec
• Institut de recherche Hydro-Québec
• Newad
• Pratt & Whitney Canada
• Réseau ÉTS
• Vidéotron

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BÂTISSEURS
100 000 $ à 499 999 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association étudiante de l’ÉTS
Banque de développement du Canada
Banque Toronto-Dominion (Groupe TD)
Deloitte
Fondation de la famille J.W. McConnell
Fondation J.A. DeSève
Fonds Michel-Trottier-t3e
Fonds Rodrigue-Biron-et-Liette-Dupuis
Google Canada
Michel Laurence
Normand Lalonde
Thales Canada

ALLIÉS
50 000 $ à 99 999 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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André Bisson
APN
Bell Canada
Bouthillette Parizeau
Ciena
Coop ÉTS
Fonds Edmond-Miresco
Fonds Yvon-M.-Dubois
Gestion FÉRIQUE
Gestion Raymond Brodeur
Groupe Compass
Janine Bombardier
Jean Simoneau
Rio Tinto
Rocky Roy
Solmatech
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•
•
•
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•
•
•
•
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Administration portuaire de Montréal
AéroÉTS-ICIA
AGMA Foundation
Air Liquide Canada
ArcelorMittal Produits longs Canada
Association des professeurs de l’ÉTS
Atlas Copco Compressors Canada
Beaudoin Hurens
Bitdefender
Bombardier
Boralex
Borea Construction ULC
CAE
Camp spatial Canada
Cirque du Soleil
Cogeco Communications
Congrégation de Notre-Dame
Construction demathieu et bard
Construction Kiewit Cie
Coriolis Composites Canada
Corporation des entrepreneurs
généraux du Québec
Corporation Fiera Capital
Dassault Systèmes Canada
Ecosystem
Enertrak
Esterline CMC Électronique
Eurovia Québec CSP
Facebook
Fayolle Canada
Fédération des caisses Desjardins
du Québec
Ferro Corporation
Financière Sun Life
Fondation 3 % Tiers-monde
Fondation de l’ASÉQ
Fondation Gilles Chatel
Fondation Universitaire Pierre Arbour
Ganotec
Gaz Métro
GEA Canada (Barr-Rosin Division)
General Dynamics
Gestion d’actifs Fonds immobilier
de solidarité FTQ
GIRO
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• Glencore Canada Corporation –
Copper Division
• Grass Valley Canada
• Groupe Régis Côté
• GURUS Solutions
• Guy Brunelle
• Hatch
• Kingston Technology
• L-3 Communications MAS (Canada)
• LAVAL Service de l’environnement
• Le Groupe Master
• Loto-Québec
• MDA Corporation
• Michel Brûlé
• Microbytes Computer Wholesalers
• Mine Canadian Malartic
• Monette Barakett Avocats
• NCK
• Octasis
• OPSkins Group
• Ordre des ingénieurs du Québec
• Paccar du Canada
• Patrice Lévesque Ingénieur
• Pierre Rivet
• Proceco
• Raymond Chabot Grant Thornton
• Ressources Globales Aéro
• Samcon Gestion
• Sept Frères Construction
• Shell Canada
• Sintra
• Société de contrôle Johnson
• Sotramont
• Sous-traitance industrielle Québec
(STIQ)
• SynergX Technologies
• Thien-My Dao
• Transelec/Common (TCI)
• Ubisoft Divertissements
• Velan
• Verreault
• VibroSystM
• Vigilant Global
• Ville de Montréal
• WSP Canada
• Youssef A. Youssef

« [L’ÉTS] continue
d’être un pôle
de leadership,
qui permet
d’innover
et de faire
avancer notre
société. »
Réal Laporte, président
d’Hydro-Québec Innovation,
président-directeur général
de la Société d’Énergie
de la Baie James,
diplômé ÉTS 1984 et
ambassadeur émérite
ÉTS 2007

DES NOUVELLES DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

LA CAMPAGNE MAJEURE DE L’ÉTS
A UN AN

ÇA SE FÊTE!

Sonia Pournazari
du Groupe Master
remet la bourse à
Olivier Racette.

Les célébrations entourant le premier anniversaire
de la campagne majeure se sont tenues le 2 mai lors
du Cocktail des grands bâtisseurs donné en l’honneur des
grands donateurs de l’ÉTS. Grâce à leur générosité sans
cesse renouvelée, la campagne a atteint 75 % de l’objectif
de 40 M $ annoncé l’an dernier. C’est un succès retentissant
portant à 30 M $ le total des dons amassés depuis le début
de la campagne.

CETTE SOIRÉE haute en couleur a été l’occasion de remercier
ces organisations et particuliers qui contribuent considérablement,
année après année, à l’excellence de l’ÉTS. Leur participation
active permet entre autres à l’École de remettre aux étudiants
de très nombreuses bourses d’études, d’appuyer l’entrepreneuriat
au sein de l’École, de stimuler la recherche de haut niveau
et d’accorder les ressources nécessaires aux clubs étudiants
afin qu’ils se démarquent dans les compétitions nationales et
internationales.
Cet engagement traduit une confiance en la capacité de l’ÉTS
de réaliser sa mission avec brio et d’en faire profiter le plus grand
nombre possible.
Étudiants et donateurs ont célébré leur réussite commune,
garante d’un avenir prometteur et donnant un nouvel élan
à la poursuite de la campagne majeure. Visitez le
http://etsm.tl/4donateurs et voyez la vidéo diffusée lors de cette
soirée. Vous constaterez la passion qui anime les donateurs!

Le directeur général de l’ÉTS, Pierre Dumouchel, a chaudement
remercié les donateurs et le Fonds de développement lors
du Cocktail des grands bâtisseurs.

DES EMPLOYEURS DONATEURS

UN JUMELAGE
AVANTAGEUX

L’équipe de coordonnateurs de stages
du Service de l’enseignement coopératif
collabore de près avec le Fonds de
développement dans le cadre de la campagne majeure
de financement de l’ÉTS lancée le 6 avril 2016. D’un objectif
de 40 M$, cette campagne vise à récolter des fonds qui appuieront
la mission d’enseignement et de recherche de l’École.

LORS de leurs visites semestrielles des stagiaires en entreprise,
les coordonnateurs expliquent aux employeurs les enjeux de formation
des ingénieurs et des chercheurs de demain. Plus que jamais, le Québec
a besoin d’ingénieurs innovateurs, créatifs et entreprenants.
Pour les employeurs de stagiaires, l’une des façons de contribuer à
la formation de cette relève est d’attribuer des bourses d’entreprise à des
étudiants intéressés à faire carrière dans le même secteur d’activité qu’eux.
Outre l’occasion de recrutement de stagiaires et d’ingénieurs que
représente la remise de bourses annuelle, l’événement comporte plusieurs
autres avantages. L’un des principaux est la promotion de l’image de marque
de l’entreprise auprès des étudiants, de la communauté universitaire,
des diplômés, des partenaires industriels de l’ÉTS et du grand public.
Le Groupe Master, un distributeur en climatisation, chauffage, qualité
de l’air et géothermie, est l’exemple parfait d’une PME ayant démontré
au fil des ans une grande fidélité envers le programme de bourses de l’ÉTS.
Grâce au portail eBourses, le système d’affichage et d’attribution de
bourses du Fonds de développement, le Groupe Master recrute les meilleurs
candidats pour une bourse assortie d’un stage.
Selon Marc Desbiens, vice-président Ingénierie et produits du
Groupe Master, l’interface usager facilite grandement l’accès aux portfolios
d’étudiants en vue de l’évaluation de leur candidature.
Pour obtenir plus de renseignements sur le programme de bourses de
l’ÉTS et le portail eBourses, communiquez avec André Bisson, coordonnateur des partenariats avec l’industrie au Fonds de développement de l’ÉTS
au 514 396-8952, ou par courriel à andre.bisson@etsmtl.ca.
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DES NOUVELLES DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

CÉRÉMONIE DE REMISE
DE BOURSES 2017
L’ÉTS et ses donateurs ont remis cette année un montant record
de plus de 1,2 M$ en bourses et prix d’excellence.

LA 24 CÉRÉMONIE ANNUELLE de
e

remise de bourses du Fonds de développement
tenue le 4 avril a fait de nombreux heureux parmi
les étudiants et étudiantes de l’ÉTS. Grâce aux
généreux donateurs, pas moins de 1 225 846 $
ont en effet été remis en bourses à plus de
170 étudiants.
Cette somme inclut également les montants
remis en bourses et prix d’excellence à 46 clubs
scientifiques, sportifs et regroupements étudiants,
à 16 entreprises du Centech, de même qu’à 3 équipes
de recherche. Ainsi, la STEPPE et le DRAME ont
reçu des montants respectifs de 10 000 $, et la
Chaire EERS-CRSNG a pour sa part reçu un montant
de 100 000 $ dans le cadre d’une entente de don
majeur avec la Fondation de Gaspé Beaubien.
« Cette célébration annuelle est l’occasion pour
les donateurs de récompenser l’excellence et la
persévérance ainsi que l’implication scolaire. Le
soutien financier qui est offert à nos étudiants est
rendu possible grâce aux contributions financières
de la communauté universitaire et à la participation
du milieu des affaires. Je remercie chaleureusement
ces donateurs de leur apport actif à la mission de
l’ÉTS », a souligné Pierre Dumouchel, directeur
général de l’ÉTS.
Le diplômé et ex-récipiendaire d’une bourse
d’entreprise Jean-Philippe Decaux (GPA 2008)
a tenu à témoigner de l’impact de sa bourse et des
stages coopératifs sur son parcours professionnel.
« Je félicite les étudiants qui reçoivent des bourses.
Servez-vous de ce tremplin pour aller encore plus
loin dans vos études et votre carrière.
Boursiers
et donateurs
ont profité du
cocktail pour
échanger.
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Mais rappelez-vous qu’être boursier est un
immense privilège qui va au-delà des accomplissements scolaires. C’est un gage de confiance qu’on
vous accorde », a-t-il souligné.
En offrant du soutien à des clubs scientifiques,
par exemple, les donateurs encouragent parfois
jusqu’à une quarantaine d’étudiantes et d’étudiants
qui travaillent à des prototypes de toute sorte et se
mesurent aux plus grandes universités du monde
dans le cadre de compétitions internationales.
Le programme de bourses de l’ÉTS se classe
parmi les programmes de bourses universitaires
les plus généreux du Québec. Les bourses sont
distribuées équitablement afin de permettre au plus
grand nombre possible de boursiers de bénéficier
de cette aide financière.

DONATEURS DE BOURSES
DE 5000 $ ET PLUS
EN 2016-2017
20 000 $ et plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AéroÉTS
APN
Association étudiante de l’ÉTS
Banque de développement du Canada
Congrégation de Notre-Dame
Fondation de Gaspé Beaubien
Fondation J.A. DeSève
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Universitaire Pierre Arbour
Fonds de développement durable
de l’AÉÉTS
• Hydro-Québec

10 000 $ à 19 999 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5000 à 9999 $

Jean-Philippe Decaux (GPA 2008), témoigne
de l’impact d’une bourse sur son parcours
professionnel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

|

|

L’ÉTS 360° Volume 13, numéro 1 Printemps-été 2017

Administration portuaire de Montréal
ArcelorMittal
Banque Nationale
Bell
Bitdefender
Kingston Technology
Microbytes
Newad
Réseau ÉTS
Rio Tinto

Affinerie CCR, une compagnie Glencore
Agma Foundation
Asus
Atlas Copco
Boralex
CAE
Convectair
Cooler Master
Coop ÉTS
Desjardins
Desjardins Caisse du Sud-Ouest
de Montréal
Fiera Capital
Fondation 3 % Tiers-Monde
Fonds Barbara-Daigneault
Gaming Café
Institut de recherche d’Hydro-Québec
MSI Canada
Octasic
Pratt & Whitney Canada
Proceco
Shell
SteelSeries ApS
Ubisoft
VibroSystM

DES NOUVELLES DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

UN DON TESTAMENTAIRE

LE PROLONGEMENT NATUREL D’UNE CARRIÈRE RÉUSSIE
Qui que nous soyons, nous aurons, au cours d’une vie, laissé une marque dans la société,
sur le plan familial ou professionnel, ou encore par notre engagement social. Notre impact
et notre générosité peuvent toutefois se prolonger bien au-delà de notre existence.

FAIRE un don testamentaire philanthropique, c’est ajouter à notre

action un avantage important pour ceux qui en bénéficieront et pour nos
héritiers. En effet, notre succession pourrait bénéficier d’un crédit d’impôt
non remboursable de presque 50 %.
Il n’est pas nécessaire d’être millionnaire pour faire un don par testament.
Il est possible de le faire par :
n legs particulier : don d’un montant précis ou d’un montant déterminé
(actions, immobilier, etc.).
n legs résiduel : don de la totalité ou d’une part des sommes
résiduelles après paiement des impôts et des legs particuliers.
n legs universel : don de la totalité de ses biens.
Parlez-en à votre conseiller financier ou à votre notaire. Ils sauront
vous guider et faire en sorte que votre don soit effectué de la façon
la plus avantageuse pour vos héritiers. Il est bien avisé aussi d’informer
vos proches de vos intentions philanthropiques.

L’ÉTS a elle-même récemment bénéficié d’un don testamentaire
important de l’un de ses diplômés, M. Georges Léonard. Ce don
testamentaire a permis la création du Fonds Georges-Léonard grâce
auquel le Fonds de développement de l’ÉTS remet notamment chaque
année des bourses aux enfants de diplômés afin de les appuyer
financièrement dans leur parcours universitaire.
À titre de diplômé de l’ÉTS, vous vous êtes taillé une place enviable
parmi les professionnels du génie québécois. Vous êtes un modèle pour
les étudiants. Aujourd’hui, vous pouvez les appuyer pour qu’à leur tour,
ils puissent faire une différence. Emboîtez le pas à Georges Léonard.
Le programme de dons planifiés de l’ÉTS vous permet d’avoir
un impact important et de laisser un héritage durable.
Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, contactez Marc-André
Saint-Onge, coordonnateur au Fonds de développement, au 514 396-8800,
poste 7298, ou par courriel marc-andre.saint-onge@etsmtl.ca.

LES PRIX D’IDÉATION APM

UN CONCEPT GAGNANT
Depuis quelques années, de plus en plus d’entreprises proposent à des étudiants désirant travailler à un projet technologique
de participer à des concours d’idéation. Leur objectif est d’encourager l’innovation tout en permettant aux étudiants et étudiantes
de relever un défi réel et concret correspondant au secteur du génie qui les intéresse.

CES PRIX, en argent, récompensent le travail réalisé, que la solution

proposée par les étudiants soit retenue ou non. Ils sont offerts dans le
cadre de projets de fin d’études, de projets spéciaux ou lors d’activités
annuelles telles Les 24h de l’innovation.
Pour les entreprises participantes, il s’agit de soumettre un problème
industriel ou un projet technologique à des étudiants passionnés par le
même secteur d’activité. Ces derniers doivent développer des solutions
novatrices à la problématique. La contribution des entreprises vise à encou
rager l’émergence et l’échange d’idées entre les étudiants et l’industrie.
En 2016, grâce à la participation du directeur Veille stratégique
et innovation à l’Administration portuaire de Montréal (APM), Daniel
Olivier, deux concours d’idéation inhérents aux activités logistiques
du Port de Montréal ont été proposés à des étudiants.

Au terme de deux compétitions distinctes, des prix de 3000 $ pour la
meilleure idée et de 2000 $ pour l’équipe demi-finaliste ont été remis
aux étudiants, pour un total de 10 000 $ versé par l’APM.
Administrée par le directeur du programme de baccalauréat en génie
des opérations et de la logistique de l’ÉTS, Michel Rioux, et les chargés
de cours Jean-François Boulet et Alexandre Ouellet, ces compétitions
se sont échelonnées sur deux sessions. Un jury composé de représentants
de l’ÉTS et de l’APM a évalué les projets et déterminé les gagnants.
Pour l’APM, les résultats ont dépassé les attentes. Une véritable
synergie entreprise-étudiants a en effet surgi de l’exercice et les
concepts développés ont poussé la réflexion plus loin que prévu.
Le FDÉTS tient à remercier chaleureusement l’APM pour cette
belle collaboration.
Les étudiantes et étudiants participants entourés
de Sylvie Vachon, présidente-directrice
générale de l’APM, Luc Dumontier, superviseur
Ressources informationnelles, Daniel Olivier,
directeur, Veille stratégique et innovation,
Louis Machado, directeur Logistique portuaire,
Robert Sauvé, directeur de la gestion des
infrastructures, de même que d’André Bisson,
coordonnateur des partenariats avec l’industrie
au Fonds de développement de l’ÉTS, et
Normand Lalonde, directeur du Fonds de
développement de l’ÉTS.
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30 MILLIONS
DE FOIS

MERCI
Depuis son lancement officiel en avril 2016, la Campagne majeure de financement

de l’ÉTS a récolté 30 millions de dollars, ce qui représente 75 % de notre objectif
final. Participez à ce grand projet collectif en visitant le www.campagnemajeure.com.

