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L’ÉTS : UNE ÉCOLE
QUI FAIT DE L’EFFET!
À en juger par les bonnes nouvelles qui sont récemment tombées sur l’École comme
une douce averse printanière, on ne peut plus en douter : l’ÉTS fait de l’effet.

ET ELLE LE FAIT au propre comme au figuré. À preuve, le lancement – le 8 mars dernier

– d’un vaste chantier nommé l’Effet ÉTS, qui s’inscrit dans l’objectif d’Ingénieurs Canada de
hausser la proportion des femmes en génie à 30 % d’ici 2030. Le défi est important, mais l’École
est déjà au travail!
Événement annuel des plus courus, le Gala reconnaissance a une fois de plus permis de
prendre la mesure du talent – voire du génie – des membres de la communauté de l’ÉTS, étudiants,
professeurs, chercheurs et partenaires de l’industrie. Invention la plus prometteuse, prix d’excellence
et mentions spéciales ont occupé l’avant-scène tout au long d’une cérémonie marquée au sceau
de la fierté. Et les salves d’applaudissements ne se sont pas arrêtées là, puisque depuis notre
dernier numéro, l’École a reçu un prix d’excellence de l’Ordre des architectes pour la Maison des
étudiants et les professeurs Sylvie Doré et Ambrish Chandra se sont vu remettre respectivement
le Prix national 3M en enseignement et le Prix canadien de l’énergie électrique.
Un autre coin de l’École qui mérite qu’on braque les projecteurs de son côté :
le Centech, récemment déclaré l’un des 10 accélérateurs les plus performants
au monde selon le classement UBI. D’une part, on y annonçait la fusion
d’InnoCité MTL et du Centech, une initiative qui permettra aux entreprises
en démarrage accompagnées par InnoCité MTL de bénéficier également des
services du Centech. D’autre part, le Centech concluait en mars dernier un
partenariat avec l’incubateur français Creative Valley, qui favorisera l’échange
des meilleures pratiques en matière d’accompagnement de start-ups.
n n n

Il y aurait encore beaucoup de choses à souligner, mais je
vous laisse les découvrir au fil des pages qui suivent. On me
permettra aujourd’hui de clore ce dernier billet sur un ton
plus personnel, puisque j’ai entamé une retraite progressive
de l’ÉTS en me consacrant à différents dossiers spéciaux
comme cadre-conseil en communication. J’en profite pour
souhaiter le plus grand succès à la formidable directrice qui
dirige depuis peu le Service des communications de l’École,
Madame Stéphanie Sauvé. Le Service et L’ÉTS@360° sont,
à n’en pas douter, entre bonnes mains.
À très bientôt!
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De gauche à droite, les participantes
au panel sur la présence des femmes
en génie tenu le 8 mars :
Marie-Philippe Gill, étudiante et
blogueuse engagée à faire connaître
les carrières en sciences et
en génie auprès des jeunes femmes,
Suze Youance, diplômée du programme
de doctorat et chargée de cours, Natalia
Nuño, professeure du Département de
génie de la production automatisée,
Fanny Leblanc, agente de recrutement
au Bureau du recrutement étudiant
et de la coordination internationale,
et Catherine Turcot, bachelière en génie
de la construction actuellement à la
maîtrise et à l’emploi de la firme CIMA+
en gestion des déplacements; en
compagnie de Francine Verrier,
directrice du Bureau des relations
avec les diplômés et la collectivité
et animatrice de l’événement.

FAIRE DE L’ÉTS L’ÉCOLE PRÉFÉRÉE DES FEMMES EN GÉNIE
L’ÉTS a profité de la journée internationale des femmes,
le 8 mars dernier, pour annoncer son engagement à faire de l’ÉTS
« l’école préférée des femmes en génie ». Ce vaste chantier, nommé
l’Effet ÉTS, s’inscrit dans l’objectif ambitieux d’Ingénieurs Canada
de hausser la proportion de femmes en génie à 30 % d’ici 2030!

Des chiffres éloquents

Des actions concrètes au fil des ans

Si l’ÉTS a pris l’engagement ferme de hausser la représentativité des
femmes en génie, ce n’est pas d’hier qu’elle organise des activités
de sensibilisation aux sciences et au génie pour les filles. Elle
accueille en effet tous les deux ans l’événement Les filles et les
sciences : un duo électrisant, en collaboration avec Polytechnique
Montréal, et a créé Fan de sciences, un programme d’immersion
scientifique de cinq jours à l’ÉTS destiné aux étudiantes de cégep.
En 2018, elle accueillera la conférence Women Techmakers
Montreal, une importante conférence dans le domaine de la
programmation organisée par deux diplômées de l’ÉTS et soutenue
par Google; l’Expo-Sciences de l’organisme Les Scientifines;
et l’événement Les filles & le code.

Au Québec, aussi peu que 18 % des nouveaux diplômés en génie sont des
femmes. À l’ÉTS, ce pourcentage baisse toutefois à moins de 10 % au baccalauréat et grimpe à 25 % au 2e cycle et à 26 % au 3e cycle, pour une moyenne
globale de 15,3 %. Le défi est donc important. Bonne nouvelle, en ce qui a trait
au corps enseignant, l’ÉTS fait mieux que l’ensemble des universités québécoises avec un taux de représentation de 17 % de femmes par rapport à 13 %.
Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire pour atteindre un équilibre, mais l’ÉTS
L’École encourage également les femmes dans la poursuite de leurs
est déjà au travail. Différents intervenants de l’ÉTS planchent sur cet important
études en octroyant des bourses :
dossier et présenteront une stratégie plus tard cet automne. Le chantier rejoindra
n 100 bourses d’entrée de 1500 $ par année pour encourager
les quatre grands axes du plan stratégique de l’École : Formation, Recherche,
les femmes à s’inscrire dans un programme de génie;
Milieu de vie et Gouvernance et gestion. C’est dire qu’il faut travailler sur
plusieurs fronts, comme le mentionnait Michel Huneault, directeur des affaires n 4000 $ en bourses du Fonds Barbara-Daigneault pour
académiques, dans son allocution : « Pour accroître l’intérêt des femmes pour
des étudiantes engagées et impliquées dans leur milieu;
le génie et pour l’ÉTS, il faut aussi créer un environnement accueillant, inclusif, n 6 bourses d’études annuelles pour les athlètes féminines élites
c’est-à-dire un milieu où elles sentiront qu’elles sont à leur place ».
membres des équipes universitaires;
n Une bourse pour souligner le leadership
		 d’une étudiante pendant son stage.

L’Effet ÉTS, ça commence maintenant

De gauche à droite, le comité de coordination de l’Effet ÉTS bien décidé à faire de l’ÉTS
l’école préférée des femmes en génie : Luc Favreau, directeur de la logistique académique,
Marjorie Valcin, directrice du Bureau du recrutement étudiant et de la coordination internationale,
Francine Verrier, directrice du Bureau des relations avec les diplômés et la collectivité,
Michel Huneault, directeur des affaires académiques, Claire Samson, doyenne de la recherche,
et Antoine Landry, cadre-conseil en communication.

Rassemblés pour célébrer la mise en chantier de
l’Effet ÉTS, le personnel et les étudiants de l’École
n’ont aucun doute quant aux retombées positives
du projet. Ce chantier aura un effet rassembleur et
contribuera sans nul doute à faire de l’ÉTS un milieu
recherché aussi bien par les hommes que par les
femmes. « Je crois sincèrement que par notre action
solidaire, on peut non seulement faire de l’ÉTS
l’école préférée des femmes en génie, mais on peut
aussi contribuer à faire du génie un milieu qui reflète
réellement la société d’aujourd’hui. Une société où
les femmes sentent davantage qu’elles ont un rôle
actif à jouer et un savoir-faire à mettre au service de
leurs concitoyens », mentionnait Pierre Dumouchel,
directeur général de l’ÉTS.

|

|
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FUSION ET PARTENARIAT
AU CENTECH
Il s’en passe des choses au Centech! Créé en 1996 à l’ÉTS, le Centech est
un propulseur d’entreprises en démarrage dédié aux technologies avancées
à fort potentiel de croissance. Aujourd’hui, avec ses deux programmes –
Accélération et Propulsion – le Centech agit comme un véritable instrument
de croissance créant une des plus importantes
densités d’entrepreneurs technologiques de haut
niveau au Canada. Il a d’ailleurs été déclaré l’un
des 10 accélérateurs les plus performants au monde
selon le classement UBI, dans la catégorie World
Top Business Accelerator – Linked to University.

Fusion avec InnoCité MTL

Richard Chénier, directeur du Centech, et Béatrice Couture, directrice générale
d’InnoCité MTL, ont annoncé en mars dernier l’intégration d’InnoCité MTL, premier
accélérateur de la ville intelligente au Canada, au sein du Centech.
L’union d’InnoCité MTL et du Centech de l’ÉTS permettra aux entreprises en phase de
démarrage présentement accompagnées par InnoCité MTL de bénéficier des programmes
et services d’accompagnement du Centech. « Cette mise en commun de nos expertises
concrétise la vision que nous avions de réunir sous un même toit une concentration
des meilleures start-ups dans le domaine et de développer une véritable communauté
d’expertise en ville intelligente ici à Montréal », a précisé Richard Chénier, également
directeur du Bureau de l’entrepreneuriat technologique et de l’innovation de l’ÉTS.
Outre l’accès à ses programmes d’accompagnement, le Centech créera, dans le cadre
de ses cellules d’innovation pour grandes entreprises, une cellule d’innovation InnoCité
MTL, donnant ainsi l’occasion aux partenaires privés et publics de collaborer dans
le cadre de projets d’innovation en lien avec la ville intelligente. Béatrice Couture
participera à la mise en place des cellules d’innovation Centech, dont celle d’InnoCité.
« La mission d’InnoCité reste la même. En devenant une cellule d’innovation pour ville
intelligente, InnoCité contribuera à l’émergence de nouveaux projets pour répondre à des
besoins précis de nos partenaires et bénéficiera de la collision résultant des maillages
entre étudiants, chercheurs, laboratoires de recherche et acteurs des secteurs public et
privé », a-t-elle expliqué.
« L’intégration d’InnoCité MTL au Centech permet la mise en commun des forces
vives de notre écosystème entrepreneurial en multipliant leur impact technologique
et économique pour le Québec. Nos partenaires bénéficieront grandement de l’accès
à cette masse critique de talent qu’offre l’ÉTS, classée parmi les plus grandes écoles
et facultés de génie au Canada », a précisé pour sa part Jacques Bernier, président
du conseil d’administration d’InnoCité MTL.
À PROPOS D’INNOCITÉ MTL
Premier accélérateur de ville intelligente au Canada créé à
l’initiative de la Ville de Montréal, InnoCité MTL répond directement aux attentes des organisations du secteur public et privé.
Depuis 2015, ce programme accélère les maillages productifs entre
les villes, les start-ups et l’industrie, propulsant la mise en marché
d’innovations urbaines et de produits et services ayant un impact
sur la qualité de vie des citoyens.
À PROPOS DES CELLULES D’INNOVATION OUVERTE - ÉTS ENTREPRISE
Les cellules d’innovation – ÉTS entreprise ont pour but de générer, grâce aux leviers de la
grande entreprise, des innovations technologiques à fort impact en lien avec le génie et la créativité d’étudiants, d’experts ainsi que d’entreprises en démarrage afin de concevoir des solutions
concrètes qui augmentent la productivité.
4
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Source : Centech

Devant : Yann Gozlan, cofondateur de Creative Valley, et
Pierre Dumouchel, directeur général de l’ÉTS. Derrière,
Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et
de la Francophonie, Philippe Couillard, premier ministre du
Québec, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

PARTENARIAT AVEC
LE HUB FRANÇAIS
CREATIVE VALLEY
Invité à se joindre à la mission gouvernementale
française du Premier ministre Philippe Couillard
en mars, le directeur général de l’ÉTS Pierre
Dumouchel a officialisé une entente de partenariat
entre le Centech et l’incubateur français Creative
Valley pendant son séjour.

CE NOUVEAU PARTENARIAT porte sur la mise

en œuvre de collaborations bilatérales visant à favoriser
l’échange de meilleures pratiques en matière d’accom
pagnement de start-ups. Grâce au partenariat du Centech
et de Creative Valley, les entreprises françaises et
québécoises pourront bénéficier d’un accompagnement
personnalisé et être soutenues dans leurs démarches de
développement de produits. D’ici trois ans, près d’une
vingtaine d’entreprises pourraient profiter de programmes
d’échanges et de soutien à l’implantation.
Situé en région Île-de-France, à quelques minutes
de Paris, Creative Valley, comme le Centech, propose
hébergement et services aux start-up. L’incubateur se
spécialise dans les start-ups pour les entreprises et orga
nisations établies et spécialisées dans les technologies
de l’information et des communications. Elle offre ses
services autant à des acteurs publics qu’à des entreprises
locales et internationales, et à des universités et centres
de recherche comme à des musées.
Grâce au partenariat du Centech et de Creative Valley,
les entreprises françaises et québécoises pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé et être soutenues
dans leurs démarches de développement de produits.
D’ici trois ans, c’est près d’une vingtaine d’entreprises
qui pourraient profiter de programmes d’échange et de
soutien à l’implantation.

PARTENARIATS

LA SUPERGRAPPE
DE LA FABRICATION DE POINTE
L’ÉTS PARTENAIRE DE NEXT GENERATION MANUFACTURING CANADA
L’ÉTS figure au nombre des partenaires de Next Generation Manufacturing (NGM) Canada, l’un des cinq projets
sélectionnés par le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada
dans le cadre de l’Initiative des supergrappes d’innovation.

AVEC ses chaires et laboratoires de

recherche dans les domaines des matériaux,
de la fabrication additive, de la robotique et
de l’intelligence artificielle, des constituantes
charnières de l’industrie 4.0, l’ÉTS est bien
outillée pour répondre aux besoins en
évolution de l’industrie manufacturière
du Québec et du Canada.
Le gouvernement du Canada investira
jusqu’à 950 millions de dollars sur cinq ans
dans les projets retenus faisant suite à une
invitation lancée il y a un an. La proposition

consistait pour les entreprises à s’allier aux
universités et à d’autres acteurs du domaine
de l’innovation afin de proposer des projets
audacieux visant la création de supergrappes
d’innovation génératrices d’emplois.
Nommée Next Generation Manufacturing
Canada, la Supergrappe de la fabrication de
pointe est ainsi composée de Communitech
et du District MaRS, et bénéficiera également
de l’appui de plus de 100 partenaires dont
Linamar, Woodbridge Group, l’Université de
Waterloo et l’ÉTS.

Le réseau NGM Canada favorisera la
collaboration entre les secteurs technologique
et manufacturier, à l’aide de l’Internet des
objets, des mégadonnées, de la technologie
des capteurs et des machines intelligentes,
pour créer et appliquer de nouvelles solutions
qui ouvriront la voie à la production à
grande échelle, accéléreront l’appropriation
des technologies par les entreprises et
amélioreront l’efficacité.

PLUS DE 300 FORMATIONS
POUR PROFESSIONNELS
ET GESTIONNAIRES
Montréal, Québec,
Brossard (Dix-30), Abitibi,
en entreprise

LE + IMPORTANT
FOURNISSEUR
DE FORMATION
DE L’INDUSTRIE
INSCRIVEZ-VOUS : ETSFORMATION.CA
Les diplômés ÉTS et membres du
Réseau ÉTS bénéficient d’un rabais
sur leur inscription.

|
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PASCAL MICHAUD, PRÉSIDENT D’ANJINNOV, A JOUÉ ET GAGNÉ!

DONNER SA CHANCE À UN STAGIAIRE
Titulaire d’un baccalauréat de l’ÉTS
depuis 1998, Pascal Michaud devient
président d’Anjinnov entrepreneur général
en 2014. Depuis, le chiffre d’affaires de
l’entreprise fondée en 1985 a pratiquement
doublé, passant de 28 à 54 millions de
dollars par année. Une entreprise devenue
trop grosse pour donner sa chance à
un étudiant de l’ÉTS? Non, au contraire!
Petite histoire d’un success story fait de...
trois stages et d’un emploi.

PAR UN BEAU MATIN de 2015,

Mohamed Halaïmia – désespérément à
la recherche de son premier stage – est invité
aux bureaux d’Anjinnov pour une entrevue.
Il faut dire qu’à ce moment, les effets de
la Commission Charbonneau se font toujours
durement sentir dans l’industrie de la construction et qu’ils se répercutent sur... le nombre
de stages disponibles pour les étudiants.

Même si, avec son diplôme d’études collégiales en sciences de la santé et son cheminement
universitaire technologique, Mohamed n’a pas
un profil traditionnel, Pascal Michaud devine
son potentiel. « Il était un peu plus vieux que
les autres étudiants, il avait une maturité certaine
et je sentais chez lui une détermination à toute
épreuve pour apprendre », explique le président
d’Anjinnov. À la fin de l’entrevue, il met cartes
sur tables : la construction est un milieu difficile,
on ne lui fera pas de cadeau. Prêt à embarquer
tout de même?

Apprendre à la dure

Contre toute attente, Mohamed vient de décrocher
son premier stage! Il apprend à la dure, d’abord
à titre d’assistant d’un chargé de projet et d’un
surintendant sur le chantier du réaménagement
des étages de Rio Tinto dans la Tour Deloitte, au
centre-ville de Montréal. L’occasion est atypique,
puisque les responsabilités attachées à ce type

de poste sont importantes. « On l’a lancé à l’eau
et il s’est adapté. Même s’il s’agissait d’un job
difficile, il a appris et a su se faire apprécier.
Il a fait ses devoirs et il a livré », de confier
le timonier de la société de construction qui
a signé le magnifique réaménagement de
l’ancienne salle de presse du quotidien La Presse.
Mohamed décroche ensuite un deuxième, puis
un troisième stage – toujours chez Anjinnov –, à
l’occasion duquel il se familiarise avec la fonction
d’estimation des projets, une position privilégiée
pour intégrer et comprendre tous les rouages
de la mécanique d’un chantier de construction.
Et après? Véritable cerise sur le gâteau, avant
le congé de Noël de 2017, Pascal Michaud lui
demande si l’éventualité de continuer à travailler
avec l’équipe l’intéresserait. C’est ainsi que
depuis le début de 2018, Mohamed est
adjoint-chargé de projet et adjoint-estimateur,
deux fonctions stratégiques pour la bonne
conduite d’un chantier.

LA CAPTIVANTE HISTOIRE DE MOHAMED HALAÏMIA

PROFITER AU MAXIMUM DU
CONTACT AVEC LA « VRAIE VIE »
À la recherche d’un premier stage alors
que ceux-ci se faisaient rarissimes
dans la foulée du tsunami provoqué
par la Commission Charbonneau,
Mohamed Halaïmia aurait pu jeter
l’éponge. Ç’aurait été mal connaître
cet étudiant déterminé et à l’énergie
contagieuse!

LES TEMPS sont durs pour Mohamed

et ses camarades de classe en 2015 : avec
40 offres de stage pour 400 étudiants, le
parcours s’annonce difficile. À telle enseigne
que la première occasion qui se présente est
à... trois heures de route de Montréal, où il
réside. Un entrepreneur l’accueille, lui explique
le travail et lui fait visiter son entreprise.
À la suite d’une entrevue réussie – et sans
tenir compte des commentaires d’employés
qui se demandent depuis quand « on engage
des Arabes » –, il lui offre un premier stage.
Coup de théâtre, alors que Mohamed vient
de boucler sa valise, le téléphone sonne. Au
bout du fil, un employé d’Anjinnov, qui l’invite
6
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à se présenter en entrevue. Il rencontre alors
le président de l’entreprise, Pascal Michaud,
puis quitte les lieux, convaincu qu’il n’en aura
plus jamais de nouvelles. Deuxième surprise :
on le rappelle pour un second entretien, au
terme duquel on lui offre un stage!
« J’apprends que je vais agir comme adjoint
au chargé de projet et à l’estimateur qui
travaillent au réaménagement des bureaux
de Rio Tinto à Montréal, l’objectif étant de les
libérer de certaines tâches. Le truc, c’est que
je n’ai jamais mis les pieds sur un chantier. Je
peux vous dire que j’en ai écoutés des tutoriels
jusqu’à deux heures du matin sur YouTube pour
être capable de faire le travail qui m’attendait
le lendemain! », explique Mohamed Halaïmia
en riant de bon cœur.
Le premier mois de travail est consacré à
l’étude du projet, des plans et devis et de la
répartition des contrats entre les sous-traitants.
Après, c’est le saut dans la « vraie vie ».
Mohamed impressionne son superviseur de
stage et ses collègues chez Anjinnov. Le résultat :
il fera ses trois stages au sein de l’entreprise.
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Un conseil de Mohamed Halaïmia, trois fois stagiaire
et aujourd’hui employé d’Anjinnov entrepreneur
général : « Persévérez et faites du travail de qualité. »

Des défis professionnels,
mais aussi humains

Les défis professionnels que rencontre Mohamed
sont costauds. « On a une bonne formation à
l’ÉTS, mais lire des plans et devis sur un chantier,
c’est autre chose! J’ai vite compris aussi qu’il
ne fallait pas avoir peur de poser des questions.
En fait, ça montre que tu as de l’intérêt pour ton
travail, ce que les gens apprécient. »
Cela dit, les défis humains qui lui sont
lancés tous les jours ne sont pas moins légers.

STAGES

Pascal Michaud, président d’Anjinnov entrepreneur
général : « C’est important de redonner, de faire
notre part, de contribuer à la formation de la relève. »

Une responsabilité
comme citoyen corporatif

Fier diplômé de l’ÉTS, Pascal Michaud se sent
une responsabilité envers l’École. « C’est
important de redonner, de faire notre part,
de contribuer à la formation de la relève.
C’est aussi la pérennité de l’industrie que
nous assurons en accueillant des stagiaires,
ce que nous faisons depuis plusieurs années »,
explique Pascal Michaud, qui confie qu’il
s’agit aussi d’une façon efficace d’identifier
de bonnes ressources.
À cet égard, Mohamed a rempli un vaste
réservoir d’anecdotes.
« Ma première tâche, si je puis dire, a été
d’apprendre le langage de la construction.
Le jour où on m’a dit “Mohamed, veux-tu aller
chercher le buggy au deuxième”, je me suis
vraiment demandé de quoi on parlait, parce
qu’un anglicisme déformé comme ça, on ne
le trouve pas sur Google! »
Les longs mois passés sur le chantier lui
apprendront aussi à faire preuve de tact dans
ses relations avec les sous-traitants. Mohamed
résume bien la question : « T’es qui, toi, pour
dire quoi faire à un professionnel qui a 30 ans
de métier dans la construction? Pas certain
qu’il va le prendre avec le sourire. En fait,
si tu n’as pas de tact, tu n’as pas ta place sur
un chantier. »
De même, il sera parfois confronté aux
préjugés que certains entretiennent à l’égard
des communautés culturelles. Un exemple :
après avoir « ralenti » un ascenseur parce
qu’il descendait à un étage différent de celui
de l’équipe qui y était déjà, il se fera dire de
« retourner faire du taxi ». Comment réagit-on
à ce genre de commentaire?
« La première chose, c’est qu’il faut
comprendre que ce n’est souvent pas du
racisme, mais de l’ignorance ou des préjugés.
Ce serait facile de s’énerver, mais il faut plutôt
garder son sang-froid. Il s’agit simplement de

A-t-il été très engagé dans la supervision
de Mohamed? « Moins que les gens avec
lesquels il était important qu’il passe du temps,
c’est-à-dire les professionnels à pied d’œuvre
sur les chantiers. C’est la meilleure façon de
comprendre ce que sont des livrables, des dates
de tombée et des échéanciers à respecter. »
Quant à la qualité du travail de Mohamed,
le président de l’entreprise rend à César ce
qui lui appartient. « Mohamed a tout le mérite
de son succès. Je n’ai fait que lui donner sa
chance et il a su se débrouiller pour devenir
indispensable. En fait, c’est comme s’il avait
toujours fait partie de la famille. Et il n’a
pas commencé dans la quiétude relative de
nos bureaux, mais dans la « vraie vie », sur
les chantiers, un environnement exigeant. »
Un conseil pour les étudiants à la recherche
d’un stage? « Les bons stagiaires, c’est
ceux qui ont faim, qui veulent prendre de
l’expérience, apprendre de ce qui se passe
autour d’eux. Un gars qui ne veut pas mettre
ses bottes de travail et qui ne veut pas aller
sur un chantier, il se prive de quelque chose.
Et je l’avoue : quand je vois l’ÉTS dans un CV,
ça m’allume! »
faire tes preuves par la qualité de ton travail
et par ton attitude, de montrer que tu as une
valeur ajoutée pour l’entreprise. Autrement dit,
de laisser parler les faits. »

Déjà sur une bonne lancée

Officiellement employé d’Anjinnov depuis le
début de 2018, Mohamed est bien en selle.
« Je travaille sur plusieurs gros chantiers
comme adjoint aux chargés de projet, comme
celui du réaménagement des bureaux d’Inves
tissements PSP, sur le boulevard René-Lévesque,
à Montréal. Je travaille aussi au service de
l’estimation, la meilleure école pour apprendre
et comprendre le travail. Finalement, j’ai aussi
ce que j’appelle des projets tests, de 50 000 $
à 100 000 $, que je gère de A à Z. »

En terminant, quelques conseils?

Et si Mohamed avait un – ou quelques conseils
– à donner aux étudiants de l’ÉTS?
« Vous avez reçu une formation complète,
alors ayez confiance en vous. Aussi, et surtout,
vous ne devez pas avoir peur de faire des
heures. Vous devez démontrer que vous êtes
capables de faire le travail, peu importe le
temps que ça prend. Autre chose : persévérez
et faites du travail de qualité. Finalement, vous
devez développer votre sens de l’organisation,
c’est primordial en gestion de projet. Il faut
savoir établir ses priorités », de conclure le
nouvel employé d’Anjinnov.

Une nouvelle distinction pour la Maison des étudiants.

Prix d’excellence
de l’Ordre des architectes
du Québec

LA MAISON
DES ÉTUDIANTS
LAURÉATE D’UN
PRIX DU PUBLIC
EN ARCHITECTURE

L’automne dernier, la Maison
des étudiants de l’ÉTS a reçu le
Prix du public dans le cadre des
Prix d’excellence en architecture.
Ces récompenses soulignent la
contribution essentielle des architectes
québécois au cadre bâti.

ACCORDÉES par l’Ordre des architectes

du Québec, ces distinctions permettent
d’identifier et de mettre en valeur les
meilleures réalisations architecturales
réalisées au Québec et ailleurs dans le monde
par les architectes d’ici.
Ce prix vient s’ajouter à ceux qui ont déjà
récompensé la Maison des étudiants, soit le
Prix d’excellence de la construction en acier
de l’Institut canadien de la construction en
acier, ainsi que des prix de design intérieur
du Canadian Interiors’ Best of Canada Awards
et de l’American Architecture Prize.
Inaugurée il y a deux ans, la Maison des
étudiants abrite plusieurs services et espaces
destinés aux étudiants, dont ÉTS Formation,
le centre de formation continue de l’éta
blissement, ainsi qu’un café.
Ajoutons qu’un bâtiment de facture
semblable est actuellement en construction
derrière la Maison des étudiants.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.oaq.com
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GALA RECONNAISSANCE 2018

L’ÉTS CÉLÈBRE LES RÉUSSITES DE
LA DERNIÈRE ANNÉE EN ENSEIGNEMENT
ET EN RECHERCHE
Comme elle le fait depuis plusieurs années maintenant lors du Gala reconnaissance, l’ÉTS a souligné en mars
les réalisations exceptionnelles de chercheurs et d’enseignants s’étant particulièrement illustrés pendant la dernière année.
Le Gala reconnaissance annuel est également l’occasion de remettre les Prix d’excellence du conseil d’administration de l’ÉTS
et d’honorer des partenaires industriels d’exception.

PRIX D’EXCELLENCE DU C. A.

Prix d’excellence
CHARGÉ
DE COURS

REMIS ANNUELLEMENT à différents membres du corps enseignant

s’étant particulièrement illustrés lors de la dernière année, les Prix d’excellence
du Conseil d’administration démontrent l’importance que l’ÉTS accorde
à la valorisation de l’enseignement, de la recherche et des services rendus
à la communauté par ses professeurs et enseignants.

Prix d’excellence
RECHERCHE
LE PRIX d’excellence en recherche a

Mohammad Jahazi

été décerné cette année au professeur
Mohammad Jahazi du Département de génie
mécanique. Titulaire de la Chaire de recherche
industrielle en technologies de mise en forme
des alliages à haute résistance mécanique,
laquelle bénéficie du plus important financement
à l’ÉTS, le professeur Jahazi est un chercheur
prolifique dont les compétences sont largement
reconnues. Le chercheur compte par ailleurs
plus de 180 publications et communications
scientifiques et rapports techniques à
son actif, à titre d’auteur ou de coauteur.

Prix d’excellence
ENSEIGNEMENT
LE LAURÉAT du Prix d’excellence en

enseignement est actif dans un domaine de
pointe qui lui impose de se tenir constamment
à jour dans les technologies utilisées et dans
la matière à enseigner. En effet, le professeur
David Labbé est spécialisé en réalité virtuelle
et augmentée appliquée au domaine de la
réadaptation, ainsi qu’en chirurgie assistée
par ordinateur et capture et analyse du
mouvement. Bien que la recherche occupe
une grande place dans sa vie, l’enseignement
demeure l’une de ses passions, qu’il transmet
David Labbé
avec conviction à ses étudiants. En offrant
des cours stimulants et interactifs, le professeur Labbé réussit à capter l’attention de ses étudiants
et à leur communiquer efficacement la matière à apprendre.
8
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PHILIPPE GATIEN,

le lauréat du Prix d’excellence
à un chargé de cours, est
reconnu pour sa passion et
son dynamisme. Cumulant plus
de 2000 heures d’enseignement
pour cinq cours de génie de
la construction, en plus d’une
charge de cours au Service
des enseignements généraux,
il démontre un souci constant
Philippe Gatien
de se renouveler et affiche une
grande capacité à stimuler ses
étudiants en classe. Son travail de chargé de cours à l’ÉTS couplé
à son emploi de consultant lui permettent de rester à l’affût des
nouvelles tendances dans le milieu de la gestion des eaux et
de l’hydrologie et ainsi d’offrir des cours qui reflètent vraiment
le milieu réel du travail.

Prix d’excellence
SERVICES À
LA COMMUNAUTÉ
C’EST pour son implication

de longue date dans différents
comités et associations de génie
civil que le Prix d’excellence 2017
pour les services à la communauté
a été décerné au professeur
Alan Carter. Le professeur
du Département de génie de
la construction partage ses
connaissances approfondies
Alan Carter
dans le domaine du bitume et
des chaussées au Québec comme
à l’international. En plus de ses engagements professionnels
importants, le professeur Carter offre également son soutien
et agit à titre de mentor pour deux clubs étudiants qui font
très bonne figure en compétition : ceux du canoë de béton
et du pont d’acier Hercule.

GALA RECONNAISSANCE 2018

Claire Samson,
doyenne de
la recherche,
Rachel Bouserhal,
post-doc ayant
travaillé avec
le professeur de
génie mécanique
et lauréat
Jérémie Voix, et
Charles Despins,
directeur
des affaires
professorales,
de la recherche et
des partenariats.

LE PRIX DE L’INVENTION
LA PLUS PROMETTEUSE
LE PROFESSEUR Jérémie Voix est le

récipiendaire cette année du prix de l’invention
la plus prometteuse. Dans le cadre de ses
recherches dans le domaine des technologies
intra-auriculaires, le chercheur a mis au point
un appareil et une méthode améliorant la
qualité des signaux captés par un microphone
placé dans le canal auditif d’un utilisateur
se trouvant dans un environnement bruyant.
Device and Method for Improving the
Quality of In-Ear Microphone Signals in Noisy
Environments est par ailleurs déjà intégré dans
un produit commercialisé par la compagnie
EERS Global Technologies et au cœur de
plusieurs autres applications pour lesquelles
des demandes de brevet ont été déposées.

L’INVENTION ORPHELINE VALORISÉE
AYANT UN POTENTIEL COMMERCIAL
IMPORTANT

Claire Samson,
doyenne de
la recherche,
Kamal Al-Haddad,
professeur de
génie électrique
et lauréat, et
Charles Despins,
directeur
des affaires
professorales,
de la recherche et
des partenariats.

UNE INVENTION ORPHELINE est une technologie

qui, au départ, n’était rattachée à aucun partenaire industriel.
Cette année, l’ÉTS a souligné le travail du professeur
Kamal Al-Haddad qui a conçu non pas une, mais bien
deux technologies : Multilevel Electric Power Converter et
Method and System for Operating a Multilevel Inverter. Le
convertisseur d’énergie électrique multiniveaux du professeur
Al-Haddad est doté d’une nouvelle architecture utilisant
un nombre réduit de composantes électroniques actives
et de composantes électriques passives. Offrant cinq ou
sept niveaux de tension, ce convertisseur génère des signaux
quasi-sinusoïdaux à faible contenu harmonique dans le but
d’améliorer la qualité de l’énergie électrique.

Richard Chénier,
directeur du Centech,
Dominic Deslandes
et Frédéric Nabki,
professeurs de
génie électrique
et lauréats, et
le directeur général
Pierre Dumouchel.

LE PRIX DE L’ENTREPRISE
DU CENTECH LA
PLUS PROMETTEUSE
LA JEUNE COMPAGNIE

Spark Microsystems a reçu le prix
de l’entreprise du Centech la plus
prometteuse. La compagnie a conçu
un dispositif permettant l’utilisation
des appareils connectés au Wi-Fi
sur une plus longue période sans
nécessiter de recharge. En réduisant
considérablement la consommation
d’énergie des appareils connectés,
ce transmetteur-récepteur sans fil
de très faible puissance promet de
révolutionner l’internet des objets.
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GALA RECONNAISSANCE 2018

AUTRES MENTIONS
ET RÉCOMPENSES

ENTREPRISES PARTENAIRES
Lors du gala reconnaissance, l’ÉTS a décerné des prix à
deux entreprises partenaires particulièrement actives avec l’ÉTS.

La qualité de neuf autres projets
d’envergure menés par des professeurschercheurs et leur équipe a également
été soulignée :
n

n

n

n

n

n

n

10

Le projet Injectable bioactive hydrogel
for the regeneration of intervertebral disc
de Sophie Lerouge, en collaboration
avec Éric Wagnac;
Le projet La fatigue de l’enrobé à
module élevé (EME) pour régions
froides arrimée au dimensionnement
mécanistique-empirique (M-E) des
chaussées, dirigé par Daniel Perraton,
en collaboration avec Eurovia Canada
et Michel Vaillancourt;
Les deux projets de Vladimir Brailovski :
Post-processing of laser powder
bed-fused IN625 components for better
mechanical properties, surface finish
and tolerances, en collaboration avec
Antoine Tahan, et Optimizing the
rheology of metal powder feedstock
for the production of high-density
components by powder metallurgy,
additive manufacturing and metal
injection molding techniques, en
collaboration avec Vincent Demers;
Le projet Communauté minière nordique
net-zéro de Daniel Rousse, en
collaboration avec Ambrish Chandra
et Ricardo Zednik;
Le projet du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports Infiltrations d’eau dans le tunnel Ville-Marie:
caractérisation et pistes de solutions
mené par François Duhaime,
en collaboration avec Conrad Boton
et Lotfi Guizani;
Les deux projets de Georges Kaddoum :
On the Applications of Big Data and
Wireless Technologies for Smart Cities
et Émulateur de canaux pour la
recherche en télécommunication
de 4e et 5e génération;
Et finalement, le projet Développement
d’une nouvelle technologie de forge
d’alliage d’aluminium pour des
applications de suspension automobile
de Philippe Bocher et Vincent
Demers.
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PRIX DU PARTENAIRE
D’EXCELLENCE EN RECHERCHE
ET INNOVATION 2017
LE PRIX du Partenaire d’excellence en

recherche et innovation 2017 a été décerné
à Pomerleau, un chef de file de l’industrie
de la construction au Canada.
Au cours des 20 dernières années,
Pomerleau a engagé près de 250 stagiaires
de l’ÉTS, et son soutien financier a mené à la
création, en 2012, de la Chaire de recherche
industrielle Pomerleau sur l’intégration des
pratiques et technologies en construction.
Les travaux de la Chaire, dont le titulaire est
le professeur Daniel Forgues, se conjuguent
à ceux du Groupe de recherche sur l’intégration
en développement durable (GRIDD), que dirige
aussi M. Forgues.
L’alliance avec Pomerleau a aussi permis
des
avancées importantes en recherche et pour
Daniel Forgues, professeur, et
Ian Kirouac, vice-président exécutif l’industrie non seulement dans le BIM, mais
Initiatives stratégiques chez Pomerleau.
dans les domaines des technologies mobiles,
de la réalité virtuelle et augmentée ainsi que du
Lean Construction, en plus d’avoir permis la formation d’une vingtaine de personnes qui jouent
maintenant des rôles de leaders du changement dans plusieurs entreprises québécoises.

PARTENAIRE DE TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE
LE PRIX du Partenaire de transfert techno

logique a été remis à Ultra Electronics TCS,
leader mondial en matière de systèmes de
communication radio de grande capacité. Trois
générations de radio tactique ont été conçues
par les partenaires et déployées par les armées
canadienne, américaine et d’une dizaine d’autres
pays, et 120 étudiants-chercheurs ont été formés.
La première innovation conçue par le
professeur Gagnon pour l’entreprise, la radio
longue distance HCLOS, a eu des retombées
économiques d’environ un milliard de dollars
pour le Canada. Ce succès a mené à la création
en 2001 de la Chaire Ultra Electronics en
communication sans fil, devenue en 2009 la
Chaire Industrielle CRSNG-Ultra Électronique
TCS en communication sans fil et tactique.
Le partenariat du professeur et d’Ultra est un
véritable modèle tant sur le plan des résultats
pour le milieu industriel que pour la formation
d’étudiants et de chercheurs.

François Gagnon, professeur,
et Iwan Jemczyk, président
d’Ultra Electronics TCS.

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
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organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est
pas indicatif de leur rendement futur.

NOUVEAUX PROFESSEURS

CINQ NOUVEAUX PROFESSEURS
À L’ÉCOLE
Depuis notre dernier numéro, l’ÉTS a accueilli cinq nouveaux professeurs,
trois au Département de génie logiciel et des TI et deux au Département de génie
de la construction.

VINCENT LÉVESQUE
L’HAPTIQUE est au toucher ce que l’acoustique est à l’ouïe et l’optique

à la vue. De nos cinq sens, c’est cependant celui dont on parle le moins.
Le professeur Vincent Lévesque, accueilli au Département de génie
logiciel et des technologies de l’information, en fait pour sa part son champ
de recherche depuis plus de 15 ans.
Le toucher est indispensable à notre survie : il nous permet de
percevoir notre corps dans l’environnement et de nous protéger contre
les agressions de ce dernier.
« On a tendance à ‘focaliser’
sur le visuel et l’audio lorsqu’on
parle de transmission d’infor
mations. Or, les technologies
haptiques peuvent également
transmettre des informations
par l’application de forces, de
vibrations ou de mouvements »,
explique-t-il.

Un coup de foudre

L’intérêt de Vincent Lévesque
pour l’haptique s’est manifesté
dès ses études en génie
informatique à l’Université
McGill où il a eu la chance
d’avoir comme professeur
le réputé Vincent Hayward,
l’un des plus grands chercheurs
mondiaux dans le domaine
et le fondateur du Laboratoire
Vincent Lévesque
d’haptique de l’Université
McGill.
L’étudiant s’est rapidement joint à l’équipe du chercheur, qui a également dirigé son travail de maîtrise. Celui-ci portait sur « la mesure de la
déformation de la peau à l’aide d’une caméra haute vitesse » dans le but
de reproduire ces déformations avec une technologie d’affichage tactile.
Pendant ses études doctorales – également dirigées par Vincent Hayward
– il s’est intéressé à l’affichage virtuel de graphiques tactiles et interactifs
et de textes en braille en utilisant la déformation latérale de la peau.
Cette approche servira au développement d’une technologie visant à aider
les personnes ayant une déficience visuelle.
De 2009 à 2011, Vincent Lévesque a bénéficié d’une bourse post
doctorale du Département d’informatique de l’Université de la ColombieBritannique, où il s’est concentré sur le sur l’importance du sens du toucher
dans l’utilisation des écrans tactiles. Par la suite, il s’est joint à la société
Immersion Canada, où il a gravi les échelons jusqu’au poste de chercheur
sénior en 2015.
12
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Récipiendaire de plusieurs prix, notamment du Best Paper 2012 du
Symposium IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) sur
l’haptique et du Best of CHI1 au congrès CHI 2011 de l’ACM (Association
for Computing Machinery), Vincent Lévesque a acquis une réputation
de chercheur particulièrement innovant dans son domaine.

Un inventeur

Dans le cadre de ses travaux de doctorat, il a mis au point des algorithmes
pour un petit moniteur graphique tactile, le STReSS2 (prononcer « Stresssquare »), qui permet de lire avec le bout des doigts. Cet appareil produit
des sensations tactiles pouvant être combinées pour générer des
graphiques que l’utilisateur peut « voir » à travers ses doigts. Il explique
qu’en comprimant et en étirant la peau, il en résulte une illusion de 3D.
Initialement conçu pour les personnes ayant une déficience visuelle,
cet appareil est aujourd’hui commercialisé sous le nom de LATERO par
la compagnie Tactile Labs Inc. et vendu à de nombreux laboratoires.

Ses intérêts de recherche

À l’ÉTS, Vincent Lévesque poursuivra ses recherches en vue de multiplier
les utilisations de l’haptique. Il s’intéresse particulièrement à son
utilisation dans les applications grand public et à toutes les interfaces
humain-machine (IHM).
Selon M. Lévesque, les technologies de réalité virtuelle ne peuvent pas
transmettre de véritables illusions sans haptique. « Les illusions optiques
ne suffisent pas à convaincre notre cerveau que nous sommes ailleurs »,
explique-t-il. L’haptique est donc utilisée depuis longtemps dans le
domaine des jeux vidéo et même jugée désormais incontournable.
D’ailleurs, dans ses moments libres, le rigoureux chercheur explore
les multiples possibilités de l’haptique dans le domaine du jeu vidéo à
l’aide d’une console PlayStation!
1 CHI signifie Computer Human-Interaction

ALI OUNI
ACCUEILLI au Département de génie logiciel et des TI l’automne

dernier, le professeur Ali Ouni s’intéresse à la maintenance, à l’évolution
et à la qualité des logiciels ainsi qu’à l’application des techniques
d’optimisation, dont les métaheuristiques, en génie logiciel.
Natif de Tunisie où il avait reçu la plus prestigieuse bourse d’études
du gouvernement tunisien pour la qualité de sa maîtrise, Ali Ouni a choisi
de venir faire son doctorat à l’Université de Montréal, où il a obtenu un
doctorat en informatique en 2014 et un prix d’excellence pour sa thèse.
Ses études, projets de recherche et mandats d’enseignement l’ont mené
aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. Pendant ses études doctorales,
il a été chercheur invité à l’Université du Michigan et à l’Université du
Missouri. Il a par la suite fait des recherches et enseigné à l’Université
d’Osaka, au Japon, et à l’Université des Émirats arabes unis, avant d’être
accueilli à l’ÉTS.

NOUVEAUX PROFESSEURS

Refactoring
du code source

S’intéressant particulièrement
aux systèmes logiciels orientés
objet, orientés service et à
l’ingénierie logicielle, ses
recherches portent entre autres
sur l’utilisation de techniques
liées à l’intelligence artificielle
– dont l’apprentissage machine
et les métaheuristiques –
pour créer des outils et des
approches d’amélioration
de la qualité des logiciels.
Ultimement, ces techniques
permettent d’augmenter la
Ali Ouni
productivité des développeurs
et de réduire substantiellement les coûts de maintenance des logiciels,
lesquels représentent environ 70 % du budget total d’un logiciel.
« Généralement, les développeurs se concentrent sur la correction des
bogues, l’ajout de nouvelles fonctionnalités et l’adaptation aux nouveaux
environnements. Ils sont souvent soumis à des contraintes de temps et de
budget et ne peuvent consacrer leurs efforts à l’amélioration de la qualité
du code source ni à maintenir les standards de qualité durant le cycle
de vie du logiciel.
« C’est là que mes recherches prennent de l’importance. J’essaie de
mettre au point de bonnes pratiques d’implémentation et de conception
des logiciels. Le refactoring est une manière d’améliorer progressive‑
ment la qualité d’un logiciel en améliorant la structure interne d’un
programme, tout en préservant son comportement externe », explique
le chercheur.

Approche multiobjective du refactoring

Dans sa thèse de doctorat, le professeur proposait une approche
multiobjective pour améliorer les attributs du logiciel (la flexibilité, la
maintenabilité, etc.), corriger les « mauvaises » pratiques de conception
(défauts de conception), et introduire les « bonnes » pratiques de
conception (patrons de conception). Encore aujourd’hui, ces objectifs
résument bien les grands axes de son expertise.
Ali Ouni rêve entre autres de développer des outils conviviaux, robustes
et pratiques, qui fonctionneraient en temps réel et révolutionneraient
la façon dont les développeurs implémentent, maintiennent et font
évoluer leur code. Ces outils pourraient par la suite être intégrés dans
les environnements de développement modernes.

KAIWEN ZHANG
DEPUIS sa création en 2008, le bitcoin fait fréquemment les

manchettes. À ce jour, on ne connaît que le surnom de son inventeur :
Satoshi Nakamoto. Bien qu’entourée de mystère, cette cryptomonnaie est
pourtant bien réelle, comme nous le rappellent fréquemment les marchés
financiers. Et la technologie derrière le bitcoin, la « blockchain », suscite
l’intérêt croissant des chercheurs qui entrevoient les possibilités infinies
de ce « protocole de confiance ».
Si la recherche fondamentale sur la sécurité des bitcoins est importante
pour le nouveau professeur du Département de génie logiciel et des TI
Kaiwen Zhang, la recherche et le développement d’applications
soutenues par cette technologie pour des domaines tels que la santé,
l’éducation ou l’internet des objets l’intéressent davantage. Et selon
ce spécialiste des systèmes distribués, le potentiel de cette nouvelle
technologie est énorme.
La blockchain permet la sécurisation des communications et l’authen
tification des données qui sont regroupées en « blocs ». Principalement
financières pour l’instant, les transactions pourraient éventuellement être
de nature beaucoup plus diversifiée. Cependant, il reste auparavant un grand
nombre de problèmes techniques à régler, notamment celui de la lenteur
des opérations : 7 par seconde pour des transactions de bitcoins, contre
2000/seconde pour les transactions par carte de crédit (qui peuvent atteindre
60 000/seconde). Autre problème majeur : les coûts d’électricité pour leur
traitement demeurent exorbitants. Pour illustrer cela, on dit que les machines
qui minent les bitcoins consomment plus d’énergie que l’Irlande entière.

Les projets du FUSEE

Le professeur Zhang a fondé un
groupe de recherche, le FUSEE
(Fast, Unified, and Scalable
Event processing and Event
messaging), au sein duquel il
mènera plusieurs projets de
recherche. Parmi ces derniers :
n

n

Liens avec l’industrie

Ayant à son actif de l’expérience industrielle acquise chez Ford, au
Michigan, et Panasonic, au Japon, le professeur Ouni entend poursuivre
sa collaboration avec ces organisations, mais également développer de
nouveaux partenariats avec l’industrie québécoise.

Un auteur prolifique

Les publications du professeur Ouni sont souvent citées et la qualité de ses
travaux lui a déjà valu des prix prestigieux. L’un des premiers chercheurs à
s’intéresser et à produire des articles sur la préservation de la sémantique
du code source lors du processus du refactoring, il a récemment été
désigné comme l’un des chercheurs les plus actifs dans le domaine
« search-based refactoring » dans une étude publiée dans le journal
Information and Software Technology. Il est membre de l’IEEE (Institute
of Electrical and Electronics Engineers).

n

l’amélioration des
composantes principales
de la blockchain afin d’en
maximiser le rendement,
la réunion de la diffusion
et du traitement des
événements sur une
même plateforme de
haute performance, et
le développement
d’intergiciels fiables
pouvant fournir des services
communs aux jeux en ligne
multijoueurs de masse.

Kaiwen Zhang

Après l’ère du Big data, l’ère de la blockchain

Les dix dernières années ont été celles du Big Data pendant lesquelles les
bases de données ont été exploitées par une seule compagnie, Google. Les
blockchains sont en voie de transformer le paysage. Selon Kaiwen Zhang,
les protocoles de consensus pour échanger des données encryptées entre
les ordinateurs de différentes organisations rendront l’accès aux informations universel tout en assurant leur confidentialité et leur sécurité.
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De plus, les « smart contracts » garantissent que les transactions
seront traitées de façon fiable et uniforme, peu importe l’utilisateur.
Le chercheur avance même que les archives conservées dans les cabinets
de notaires deviendront inutiles puisque tous ces documents pourront
être conservés dans ces registres de transactions. Pour l’instant, la
blockchain des bitcoins est en quelque sorte un système d’archivage
des transactions du réseau bitcoin. Lorsque la technologie aura investi
d’autres domaines d’application, qui sait ce qui pourra être archivé dans
ce gigantesque registre!
Titulaire d’un baccalauréat en informatique et d’une maîtrise en
sciences de l’Université McGill, Kaiwen Zhang a effectué son doctorat
à l’Université de Toronto. Avant de se joindre à l’ÉTS, il a été chercheur
postdoctoral en informatique à l’Université technique de Munich (TUM)
et membre du Middleware Systems Research Group de l’Université
de Toronto.
Récipiendaire de nombreux prix d’excellence, les domaines d’expertise
et intérêts de recherche du professeur comprennent les systèmes distribués
à grande échelle, la technologie des blockchains, l’architecture orientée
événements, le Big data et les réseaux à définition logicielle.

KATHERINE D’AVIGNON
KATHERINE D’AVIGNON s’intéresse à l’efficacité énergétique

dans le domaine du bâtiment. Son dada, c’est le stockage thermique.
Elle y a d’ailleurs consacré sa thèse de doctorat, à Polytechnique Montréal,
qui s’intitulait Modélisation numérique et validation expérimentale de la
performance du stockage thermique par matériaux à changement de phase
dans les bâtiments.
Nouvelle recrue à l’ÉTS, elle s’est jointe au Département de génie
de la construction en janvier à titre de professeure-chercheuse, au terme
d’un parcours exemplaire et de diverses expériences professionnelles à
titre d’ingénieure en mécanique du bâtiment, d’associée de recherche,
de superviseure de recherche et de chargée d’enseignement.
Mme D’Avignon était jusqu’à tout récemment chercheuse postdoctorale
au Centre for Zero Energy Building Studies de l’Université Concordia,
où elle consacrait notamment ses travaux de recherche à l’amélioration
de la résilience énergétique des villes (bâtiments et infrastructures) par
l’utilisation de systèmes solaires et de stockage thermique. Elle a participé
à des projets visant l’application de technologies du bâtiment telles
l’énergie solaire et la géothermie aux infrastructures routières, pour créer
des aires de repos autonomes et des ponts solaires ainsi que pour déglacer
les routes sans l’usage de sel.

Un accent sur la phase d’opération d’un immeuble

La professeure s’intéresse au contrôle des opérations des bâtiments dans
le but d’améliorer leur efficacité énergétique. Il est important de bien
concevoir un bâtiment, mais il faut aussi s’assurer d’analyser le comportement de ses différents systèmes afin d’éviter des dérives à long terme qui
entraîneraient des changements réduisant sa performance énergétique.
D’où l’importance de la modélisation numérique du comportement des
différents systèmes d’un bâtiment.
Katherine D’Avignon s’intéresse également à l’intégration des énergies
renouvelables et au stockage thermique. « Le stockage thermique
s’apparente à une pile dans laquelle, plutôt que d’emmagasiner de
l’électricité, on peut stocker de la chaleur et du froid », explique-t-elle.
On peut stocker de plusieurs façons, entre autres par la géothermie,
par le changement de phase ou encore au moyen d’un simple réservoir
d’eau. Dans le cadre de son doctorat, Mme D’Avignon s’est penchée sur
14
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le changement de phase
des matériaux, et elle
étudie maintenant la
possibilité de marier ces
différentes méthodes,
ceci permettant de
déterminer celle qui
convient le mieux à
chaque bâtiment pour
en réduire les dépenses
énergétiques.

Katherine D’Avignon

Un succès en
matière de stockage
thermique :
la Drake Landing
Solar Community

Elle cite à titre d’exemple le projet de la Drake Landing Solar Community,
déployé à Okotoks, en Alberta. On a réussi à intégrer avec succès différentes technologies pour améliorer l’efficacité énergétique de la communauté
et maximiser l’utilisation d’une source d’énergie renouvelable et illimitée,
le soleil. Le système y est conçu pour stocker l’énergie solaire pendant les
mois d’été et distribuer l’énergie aux bâtiments pendant les mois d’hiver,
fournissant ainsi plus de 90 % des besoins de chauffage.

Viser l’efficacité énergétique
du Tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine

En collaboration avec le Centre for Zero Energy Building Studies de
l’Université Concordia, la professeure travaille à un projet d’envergure relié
à celui du Tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine visant à concevoir les meilleures
technologies à y intégrer pour améliorer son efficacité énergétique.
L’ensemble des systèmes est scruté, notamment l’alimentation électrique,
le chauffage, la ventilation, le drainage et les systèmes informatiques.
Mme D’Avignon s’intéresse également aux possibilités offertes par
la technologie de la géothermie pour le déglaçage des rues, à l’instar de
l’Islande et de la Norvège qui y ont déjà recours, et elle a une foule
de projets pour la concentration Bâtiment du Département de génie de
la construction à laquelle elle se consacrera .

GEORGES EL-SAIKALY
PRÈS DE 70 % des structures du réseau routier québécois ont été

construites entre 1960 et 1980. C’était le cas du viaduc de la Concorde
qui s’est effondré en 2006. Or, le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports estime que des travaux de
réparation sont habituellement nécessaires 30 ans après la construction
des ouvrages. On peut donc dire que le Québec a du pain sur la planche
en matière de travaux publics.
Au moment de la tragédie de 2006, le professeur Georges El-Saikaly
venait d’arriver à Montréal. « Interpellé par ce qui venait d’arriver, je me
suis mis à chercher qui était, au Québec, l’expert dans le domaine du
renforcement de structures, et on m’a dirigé vers le professeur Omar
Chaallal de l’ÉTS. » Cette rencontre a été pour ce jeune ingénieur civil un
point tournant dans sa carrière, et surtout le point de départ d’une longue
collaboration qui se poursuit aujourd’hui.
M. El-Saikaly s’est récemment joint à l’ÉTS à titre de professeurchercheur au Département du génie de la construction. Ingénieur en génie
civil et en structures, il s’est spécialisé en renforcement et réhabilitation
des ouvrages en béton. Son parcours universitaire et professionnel lui
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confère une connaissance approfondie des normes de conception inter
nationales des structures de bâtiments et de ponts routiers, des guides de
conception en ce qui a trait au renforcement des structures au moyen de
matériaux composites en polymères renforcés de fibres (PRF), et en gestion
stratégique de projets.
Ayant occupé des postes de responsabilité pour différentes firmes de
génie-conseil après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur de l’Université
Libanaise à Beyrouth, en 1997, le professeur El-Saikaly arrive à l’ÉTS muni
d’une solide expérience sur le terrain. Après son 1er cycle, il a obtenu un DESS
en génie civil de l’École Polytechnique de Montréal, un MBA en sciences et
génie de l’UQAM et un doctorat de l’ÉTS, avec mention d’excellence. Sa thèse
s’intitulait Évaluation du comportement en fatigue des poutres en béton armé
renforcées à l’effort tranchant à l’aide de polymères de fibres.
Chercheur postdoctoral jusqu’à tout récemment, M. El-Saikaly avait obtenu
la prestigieuse bourse de recherche postdoctorale 2016-2018 du Fonds de
recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT).

Un visage connu à l’ÉTS

Georges El-Saikaly est un visage connu à l’ÉTS depuis janvier 2011.
Il a été tour à tour doctorant, auxiliaire d’enseignement, assistant de
recherche et chercheur stagiaire postdoctoral. Aujourd’hui professeur,
il se vouera à l’enseignement du génie qui se rapporte à tout ce qui touche
la structure, en plus d’encadrer des étudiants de maîtrise et de doctorat
et de superviser les stages d’étudiants de baccalauréat.

Modélisation
par éléments finis
et études paramétriques

Le professeur poursuivra ses
recherches expérimentales au sein
de l’Équipe de développement
et recherche en structures et
réhabilitation (DRSR). Il compte
également lancer d’autres projets
novateurs, notamment reliés à la
modélisation par éléments finis
des structures renforcées à l’aide
de PRF. À cet égard, des simulations numériques seront réalisées
à partir d’une vaste base de
données pour valider le comportement expérimental et, éventuellement, entreprendre des études
paramétriques et développer des
modèles analytiques afin de les
intégrer dans les normes et codes
Georges El-Saikaly
de conception relatifs au renforcement externe des ouvrages. Ceci
se fera en mettant en évidence l’interaction entre les divers composants, en
particulier l’interface PRF/béton, sous diverses sollicitations (cisaillement,
flexion, compression). La modélisation sous charges cycliques pour évaluer le
comportement en fatigue des structures renforcées l’intéresse particulièrement.
En collaboration étroite avec d’autres professeurs de l’ÉTS, le professeur
cherchera à concevoir des modèles numériques dans le domaine de la
réhabilitation sismique des ponts et bâtiments et à établir de solides
partenariats avec l’industrie de la construction et les propriétaires d’ouvrages
(Travaux publics Canada, Transports Québec, Ville de Montréal).
Fasciné par les grandes structures, Georges El-Saikaly arrive à point nommé
à l’ÉTS pour mettre à contribution son expertise et ses recherches en vue de
combler les besoins importants du Québec en matière d’infrastructures.

LabVI

UNE AIDE DE 600 000 $
POUR LE QUARTIER
DE L’INNOVATION
Le ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation accordera 600 000 $ au Quartier
de l’innovation de Montréal afin de consolider le
Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente (LabVI)
comme Centre d’excellence en réseau évolué
de prochaine génération et Internet des objets.

CRÉÉ à l’initiative de Vidéotron, en collaboration avec

Ericsson, le Quartier de l’innovation et l’ÉTS, le LabVI permet
de tester sur le terrain et dans des conditions réelles des
applications technologiques concrètes qui pourront améliorer
et simplifier le quotidien des Québécois. Cette collaboration
unique permet de regrouper dans un vaste terrain d’étude
l’expertise, le savoir et la technologie nécessaires au déploiement de plusieurs jalons de la vie intelligente, notamment
la technologie 5G et l’Internet des objets. Le Laboratoire est
également un modèle de collaboration dans lequel la communauté, le milieu universitaire, l’industrie et l’administration
municipale contribuent au rayonnement de la métropole
comme chef de file de la prochaine révolution technologique.

SOUMETTEZ VOTRE PROJET
Les partenaires du LabVI invitent les personnes qui
ont un projet de recherche qui pourrait y être développé
et les entreprises qui aimeraient utiliser le laboratoire
pour perfectionner un produit à soumettre leur projet ou
idée en se rendant sur le site du Quartier de l’innovation
à cette adresse : quartierinnovationmontreal.com.

D’autres centres d’excellence

En plus du projet du Quartier de l’innovation, deux autres
initiatives montréalaises ont été sélectionnées dans le cadre
de l’appel de projets visant la création de centres d’excellence
numérique. L’organisme Savoir-faire Linux recevra 480 000 $
pour mettre en place le Centre d’excellence pour l’innovation
ouverte et la mobilité partagée, et le Pôle sur les données
massives en culture obtiendra 600 000 $ pour mettre sur pied,
en partenariat avec le Quartier des spectacles de Montréal,
le Centre d’excellence sur la mutualisation et l’utilisation des
données massives par les organismes et les entreprises des arts
et de la culture.
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ISMAIL BEN AYED

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU SERVICE DE L’IMAGERIE MÉDICALE
Les techniques d’acquisition d’images sont aujourd’hui très développées. La résonance magnétique, la tomographie,
la radiographie ou l’échographie ont connu des avancées spectaculaires et fournissent chaque jour des milliards
d’images. Pour Ismail Ben Ayed, il y a là un formidable potentiel médical, encore trop peu exploité.

ISMAIL BEN AYED est professeur au Département de

génie de production automatisée et titulaire de la Chaire de
recherche ÉTS sur l’intelligence artificielle en imagerie
médicale. Il est spécialisé en conception d’algorithmes
servant au traitement, à l’analyse et à l’interprétation des
images médicales, notamment d’algorithmes d’apprentissage
automatique et d’optimisation, qui permettent de résoudre
les problèmes de données massives en imagerie 3D ou 4D.

Les limites de l’interprétation

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
POUR DÉPASSER
LES LIMITES DE
L’INTERPRÉTATION
HUMAINE
DE L’IMAGERIE
MÉDICALE.

Le recours à l’imagerie est depuis longtemps d’une grande
importance en médecine. Les images permettent d’établir
un diagnostic, de définir une approche thérapeutique, de
suivre l’évolution d’une maladie. L’imagerie médicale se bute
toutefois aux limites de l’interprétation humaine. La quantité
est le premier obstacle : personne ne peut analyser des
millions d’images. La qualité aussi pose problème : comme
les images médicales sont souvent bruitées, ou présentent
des contours mal définis, l’œil humain peine à en faire une
lecture précise, et le risque d’erreur demeure élevé.

L’intelligence artificielle

La solution? L’intelligence artificielle.
Au cours des dernières années, la vision artificielle a fait
des bonds spectaculaires, notamment grâce aux percées
récentes en optimisation et à l’explosion de la puissance

La puissance des algorithmes

Pour arriver à de tels résultats, il faut savoir développer des
algorithmes d’une grande complexité, certes, mais il faut
aussi une connaissance fine de la chose médicale. Ismail
Ben Ayed, l’un des chefs de file mondiaux de ce domaine
en pleine expansion, travaille en étroite collaboration avec
des radiologues, des chirurgiens et d’autres professionnels
de la santé. Ceux-ci lui soumettent des cas et, avec son
équipe, le chercheur développe des modèles mathématiques
qui permettent de traiter, d’analyser et d’interpréter avec
exactitude des millions d’images.
Le professeur Ben Ayed s’intéresse également au
développement de puissantes méthodes d’optimisation qui
permettent d’aborder les problèmes de traitement de données
massives en imagerie 3D ou 4D, un autre domaine en pleine
effervescence, autant à l’université que dans l’industrie.

Les défis des prochaines années

Au cours des prochaines années, les spécialistes de
l’intelligence artificielle appliquée à l’imagerie médicale
devront relever d’importants défis. Pour le chercheur de l’ÉTS,
il y en aura trois principaux :
1. Compiler des mesures de diagnostic de façon précise
et automatique ou semi-automatique à partir d’images
médicales.
2. Prédire des événements : des programmes informatiques
capables de fouiller dans des millions d’images pourraient
permettre de trouver celles qui révèlent un risque.
3. Prédire des résultats de traitement, lors d’une inter
vention chirurgicale par exemple, ou suivre une maladie,
disons un cancer, en mesurant la progression d’une
tumeur. L’IA décuple les capacités d’analyse et affine
considérablement les résultats, elle met au jour des
microdétails qui échappent à l’attention humaine.
L’intelligence artificielle redéfinit les paradigmes
de l’imagerie médicale et en repousse les horizons.
Des chercheurs comme Ismail Ben Ayed sont les têtes
pensantes de cette transformation.

Ismail Ben Ayed
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de calcul des ordinateurs. Ce qui a été réalisé pour la
reconnaissance faciale, par exemple, la communauté de
chercheurs essaie de le reproduire dans le domaine médical.
L’intelligence artificielle, aussi appelé IA, permet de
traiter en quelques secondes des milliers d’images et de
déceler avec une très grande précision des informations
importantes qu’un radiologue aurait mis des mois à trouver.
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RUXANDRA BOTEZ

DÉFINIR CE QUE SERA L’AVION DE DEMAIN
Considérée comme l’un des trois principaux centres en aérospatiale du monde, avec
Seattle et Toulouse, Montréal s’est forgé une solide réputation dans le secteur de
l’aéronautique. Pas moins de 70 % des fonds canadiens de recherche en aéronautique
y sont investis. L’ÉTS contribue sans aucun doute à cette reconnaissance, en grande
partie parce qu’elle compte dans ses rangs depuis 1997 une sommité mondiale en
ce domaine : la professeure et chercheuse Ruxandra Botez.

Des projets majeurs en aéronautique

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
technologies de modélisation et simulation des
aéronefs et fondatrice du LARCASE (Laboratoire de
recherche en commande active, avionique et aéroservoélasticité), Ruxandra Botez lance et met en œuvre
des projets majeurs en aéronautique en collaboration
avec des partenaires canadiens tels que Bombardier,
CMC Electronics-Esterline, Thales, Bell Helicopter
Textron, FLIR Systems, Presagis, le CNRC-Aérospatiale,
et également avec des partenaires internationaux
en Europe (CIRA, l’Université de Naples, en Italie,
l’Université de Craiova, en Roumanie), aux États-Unis
(NASA), au Mexique (Hydra Technologies) et d’autres.
Son laboratoire, fondé en 2003, dispose d’équipe
ments très sophistiqués, ce qui l’aide grandement dans
ses travaux de recherche : le simulateur de recherche
pour l’avion d’affaires Cessna Citation X conçu par
CAE, le système autonome de vol UAS-S4 conçu
par la mexicaine Hydra Technologies et la soufflerie
subsonique Price-Païdoussis. On y accueille plusieurs
dizaines d’étudiants et de chercheurs passionnés des
trois cycles universitaires, qui travaillent ensemble
à définir ce que sera l’avion de demain.

Une contribution exceptionnelle

Depuis le début de sa carrière, la professeure Botez a
fait d’importantes contributions à la recherche dans les
domaines de la conception, de la modélisation et de la
simulation d’aéronefs, tant sur le plan théorique que
pratique. Ses projets – menés en collaboration avec
des partenaires industriels et des centres de recherche
– sont cités dans un très grand nombre de revues
scientifiques et considérés comme des réalisations de
premier plan dans l’industrie aérospatiale canadienne.
Ils ont valu à son équipe de nombreux prix et distinctions prestigieux. Par ailleurs, les étudiants travaillant
sous sa supervision ont également obtenu plus d’une
vingtaine de récompenses dans le cadre de divers
concours. Mme Botez n’hésite jamais à mettre leur
talent en lumière.

Avancées en technologie des avions « verts »
L’industrie aéronautique est évidemment sensible aux
objectifs nationaux et internationaux de réduction des
gaz à effet de serre. Les travaux de Mme Botez portent
ainsi notamment sur la recherche de solutions visant à

Ruxandra Botez

réduire les coûts de consommation de carburant et
le temps de vol par l’utilisation de systèmes de gestion
de vol. Ce travail est d’autant plus urgent que le
nombre d’avions en circulation ne cesse d’augmenter.
Les équipes de la chercheuse consacrent également
leurs efforts aux technologies des ailes et des autres
composants déformables de l’avion qui, grâce à des
systèmes de contrôle actif, permettraient de diminuer
la traînée. Les chercheurs développent également
des méthodologies d’optimisation des trajectoires de
vol, qui aideront aussi à réduire la consommation
de carburant.

L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
EST SENSIBLE AUX
OBJECTIFS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX
DE RÉDUCTION DES
GAZ À EFFET DE SERRE.

« Que l’élève dépasse le maître »

Si la région métropolitaine accueille à elle seule 60 %
de la production totale canadienne du secteur de
l’aéronautique et que plus de 235 entreprises emploient
42 000 personnes, soit 55 % de la main-d’œuvre en
aéronautique au pays, Ruxandra Botez, elle, forme des
chercheurs de haut vol. À ce jour, elle a dirigé une
soixantaine d’étudiants de maîtrise et de doctorat à l’ÉTS.
Ce qui la rend le plus heureuse, dit-elle, c’est
d’apprendre que ses étudiants ont obtenu un poste
de professeur dans une université, quelque part sur la
planète. Issue elle-même d’une famille de scientifiques,
elle aime répéter ce que son père disait souvent :
« Il faut que l’élève dépasse le maître ».

|
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SOPHIE LEROUGE

UN HYDROGEL À L’ASSAUT DU CANCER
ET AUTRES MALADIES
Parmi les différents traitements d’immunothérapie, il en existe un qui consiste à prélever les lymphocytes T qui se trouvent
dans une tumeur et qui sont en quelque sorte « spécialisés » contre cette tumeur. Dans le jargon de la recherche,
ces cellules sont appelées des TIL (Tumor infiltrating lymphocytes). Comme il en faut des milliards pour éradiquer une tumeur,
on les fait se multiplier en laboratoire, puis on les injecte dans le sang du patient. En se retrouvant dans l’organisme
du patient, elles permettent de diluer l’intensité de l’attaque, mais peuvent provoquer des effets secondaires indésirables.

PROFESSEURE ET CHERCHEUSE au

L’ÉVALUATION DE CE BIOGEL
COMMENCERA SOUS PEU
DANS UN MODÈLE ANIMAL.

Sophie Lerouge

18
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Département de génie mécanique depuis 2007,
Sophie Lerouge a récemment mis au point avec
son collègue chercheur au CRCHUM Réjean
Lapointe un gel biocompatible injectable permettant de concentrer l’attaque immunitaire près des
tumeurs cancéreuses. Une percée très prometteuse.
Ce nouveau biogel a comme caractéristique
d’être liquide à la température de la pièce et de se
gélifier à 37 oC. Comme il est liquide, on peut facilement y mélanger des cellules et l’injecter à proxi
mité de la tumeur. Une fois à l’intérieur du corps,
il se transforme rapidement en gel macroporeux,
permettant aux cellules « tueuses » en mission de
survivre et de se multiplier rapidement avant de sortir pour attaquer
la tumeur voisine. Plus besoin de
cultiver des milliards de cellules
en laboratoire, quelques centaines
de millions suffisent maintenant,
car elles sont livrées là où il faut.
Après des résultats très prometteurs
obtenus in vitro, l’évaluation de
ce biogel commencera sous peu
dans un modèle animal.
Le potentiel des hydrogels
à base de chitosane est énorme et
déborde le champ de l’immuno
thérapie du cancer. L’équipe de
Mme Lerouge étudie notamment
la possibilité de s’en servir
pour la régénération des tissus –
les disques intervertébraux, par
exemple – ou encore du muscle
cardiaque. Les hydrogels ont une
vitesse de gélification qui peut être
réglée au besoin ainsi qu’une
excellente tenue mécanique, ce qui
les rend encore plus intéressants.
Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada sur les biomatériaux et
implants endovasculaires depuis
2008, elle est également directrice
du Laboratoire de biomatériaux
endovasculaires (LBeV) au Centre
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de recherche du CHUM, membre du Laboratoire
de recherche en imagerie et orthopédie (LIO) de
l’ÉTS et professeure associée au Département de
radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire
de l’Université de Montréal.

Partir des besoins cliniques

De tout temps, Mme Lerouge a eu comme rêve
d’appliquer les connaissances de l’ingénierie
à la médecine afin d’améliorer la santé des gens.
Elle s’est rapidement orientée vers les biomatériaux,
qui se trouvent en quelque sorte au carrefour
de la biologie, de la médecine et des matériaux.
S’intéressant d’abord aux modifications de surface,
elle a réalisé des recherches pour améliorer la
biocompatibilité des implants et des prothèses.
Puis, elle s’est graduellement tournée vers les
biomatériaux injectables destinés à la thérapie
cellulaire et à l’ingénierie tissulaire, deux domaines
assez proches où l’on injecte aux patients des
cellules dont l’action directe ou indirecte (via la
sécrétion de médiateurs) permet de réparer des
tissus endommagés ou de combattre des maladies,
notamment le cancer.

Partir de molécules simples

Dans ses travaux, Sophie Lerouge tente le plus
possible de se servir de molécules dégradables
naturellement (des biopolymères) et d’éviter l’utilisa
tion de produits chimiques potentiellement toxiques.
Cela facilite, selon elle, le processus d’approbation
par Santé Canada et la FDA, et les traitements
en clinique peuvent commencer plus rapidement.
La chercheuse privilégie une approche multidisciplinaire, qui favorise le rassemblement des
expertises. Ses projets sont réalisés en collaboration avec d’autres chercheurs de l’ÉTS, de l’École
Polytechnique de Montréal, de l’Université McGill,
du Lady Davis Institute et du CRCHUM, et soutenus
par des subventions du CRSNG et du CHRP. Avec les
étudiants dont elle dirige les travaux, tout comme
avec les cliniciens et les entreprises avec lesquelles
elle collabore, Sophie Lerouge s’applique à
ce que ces inventions arrivent un jour au chevet
des patients.

RECHERCHE

JEAN-MARC LINA

UNE PLONGÉE DANS LES MYSTÈRES DU CERVEAU
L’électricité et le magnétisme sont de formidables sources de renseignements
sur le fonctionnement du cerveau, et par ricochet, sur des maladies graves et encore
mal comprises comme l’épilepsie, l’Alzeihmer ou les dysfonctionnements du sommeil.
Les travaux de Jean-Marc Lina marquent une avancée significative dans l’utilisation
des signaux électriques cérébraux, dans leur interprétation et les applications
biomédicales qu’ils permettent.

PROFESSEUR au Département de génie électrique,

Jean-Marc Lina est spécialisé en imagerie cérébrale.
Pour observer l’activité du cerveau et mieux en
comprendre le fonctionnement ou le dysfonctionnement,
il a recours à diverses approches algorithmiques
du traitement du signal et de l’information.
Les deux principales sources d’information sont
l’électroencéphalographie (EEG) et la magnéto
encéphalographie (MEG). La première implique
l’utilisation d’électrodes placées sur le cuir chevelu
de l’individu afin de capter les signaux électriques
cérébraux, tandis que la seconde permet de mesurer les
champs magnétiques produits par l’activité électrique
des milliards de neurones du cerveau. Jean-Marc Lina
combine les données recueillies par l’EEG et la
MEG pour dresser une cartographie élaborée du
fonctionnement cérébral.
Dans certains cas, il utilisera une troisième approche,
l’imagerie optique. Cette méthode consiste à injecter
de la lumière dans le cerveau à l’aide de fibres optiques.
La lumière, après avoir traversé la peau et le crâne,
se propage dans le cerveau et fournit des informations
complémentaires à celles de l’EEG et de la MEG.

Mieux comprendre et traiter l’épilepsie

L’épilepsie est une maladie qui peut être contrôlée
par la médication, mais pour les patients dits pharmaco
résistants, la chirurgie est la seule solution. La
neuro-imagerie électromagnétique (MEG-EEG) permet
de déterminer les régions du cerveau qui sont liées
à l’épilepsie du patient et susceptibles d’être l’objet
d’une ablation chirurgicale.
Le chercheur Lina et ses collègues se sont également
demandé s’il était possible de prédire les crises
épileptiques, un objectif toujours jugé impossible.
Pour ce faire, ils ont entrepris des analyses approfondies
du signal intracrânien, obtenu en plaçant des électrodes
à l’intérieur du cerveau dans une routine clinique
exceptionnelle mais habituelle de l’évaluation du
patient. C’est en étudiant cette activité bioélectrique
au moyen d’algorithmes mathématiques dédiés à
l’analyse multifractale des signaux que Jean-Marc Lina
et ses collègues ont élaboré des modèles prédictifs
des crises d’épilepsie. Le chercheur espère maintenant
réussir à prédire les crises par la neuro-imagerie
en EEG, une technique non invasive.

L’œil, une fenêtre
sur le cerveau

Excroissance naturelle et
facilement accessible du
cerveau, l’œil est une fenêtre
qui donne accès à une infor
mation précieuse sur l’état
de santé du système neural,
explique Jean-Marc Lina. Une
façon d’obtenir cette information est d’analyser l’activité
électrique sur la cornée que
les cliniciens ophtalmologues
utilisent déjà pour le diagnostic
de certaines rétinopathies.
Le professeur Lina souhaite
analyser davantage ce signal
afin de pouvoir fournir aux
médecins un outil plus puissant
dans leurs divers protocoles
diagnostiques et thérapeutiques.

Le sommeil, aussi négligé
qu’indispensable

Pour qui s’intéresse au cerveau,
le sommeil est un formidable
laboratoire.
Nous sommes prompts à
faire passer le sommeil après
Jean-Marc Lina
d’autres aspects de notre vie
que nous jugeons davantage
prioritaires. C’est un tort, affirme Jean-Marc Lina :
le repos nocturne est essentiel à la santé. On sait
que, parmi ses nombreux bénéfices, il favorise
l’élimination des bêta-amyloïdes, des protéines
cérébrales toxiques liées à l’Alzheimer. On sait
aussi qu’il consolide la mémoire, favorisant
l’apprentissage et l’activité cognitive.
Depuis quelques années, le professeur Lina,
en collaboration avec la professeure de l’Université
de Montréal Julie Carrier, neuropsychologue et
spécialiste du sommeil, met à profit son expertise
technique pour explorer le fonctionnement cérébral
et les bienfaits du sommeil. Il entend ainsi faire
œuvre utile auprès du grand public, qu’il souhaite
sensibiliser à l’importance de bien dormir.

|

DRESSER UNE
CARTOGRAPHIE ÉLABORÉE
DU FONCTIONNEMENT
CÉRÉBRAL POUR CONCEVOIR
DES APPLICATIONS
BIOMÉDICALES.
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CONVERSION DE
L’ÉNERGIE SOLAIRE

LE CHERCHEUR RIAD NECHACHE
DANS LA REVUE NATURE PHOTONICS
Le directeur général de l’ÉTS Pierre Dumouchel, les titulaires des Chaires
du Canada Ruxandra Botez et Jacques de Guise, et le directeur des affaires
professorales, de la recherche et des partenariats Charles Despins.

CHAIRES DE RECHERCHE
DU CANADA
Respectivement titulaires de la Chaire de recherche du Canada
en technologies de modélisation et simulation des aéronefs
et de la Chaire de recherche du Canada en imagerie 3D
et ingénierie biomédicale, les professeurs et chercheurs
Ruxandra Botez et Jacques de Guise ont vu leurs
chaires renouvelées pour une période de sept ans par
le Programme des chaires de recherche du Canada.
dra Botez
LES
TRAVAUX de Ruxandra Botez et son équipe du Laboratoire

de recherche en commande active, avionique et aéroservoélasticité
(LARCASE) ont permis d’importantes avancées en aéronautique. Mention
nons la réduction du nombre d’essais en vol des nouveaux aéronefs et
une contribution significative à une industrie aérospatiale plus verte.
Aussi, les solides liens de la professeure Botez avec la National Aeronautics and Space Administration (NASA) lui ont donné l’opportunité de
diriger des projets de recherche de premier plan en aéroservoélasticité.

Jacques de Guise

Les travaux de Jacques de Guise sur l’imagerie et la modélisation
3D ont été à l’origine de la conception du premier système biplan
d’imagerie radiographique. Appelé EOS, ce système permet d’obtenir un
modèle de l’ensemble des os du squelette humain avec une très faible
dose de rayons X.
Le professeur de Guise et son équipe du Laboratoire d’imagerie et
d’orthopédie (LIO) ont également mis au point un outil d’analyse en 3D
du genou connu sous le nom de KneeKG. Sans rayons X ni résonance
magnétique, il permet un diagnostic précis et plus rapide qu’avec les
moyens traditionnels.
Fait exceptionnel, il s’agit d’un deuxième renouvellement pour la
Chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale.
En janvier 2025, Jacques de Guise aura été titulaire pendant 21 ans.

LE PROGRAMME DES CHAIRES DU CANADA

Le Programme des chaires de recherche du Canada est une initiative
conjointe du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie et des Instituts de
recherche en santé du Canada.
20
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Les travaux menés par une équipe dont fait partie le chercheur
de l’ÉTS Riad Nechache au laboratoire de recherche sur les
nano-énergies de l’INRS, sont l’objet d’un article intitulé Improved
photovoltaic, performance from inorganic, perovsite oxide thin
films with mixed crystal phases, paru sur le site Nature Photonics
en avril.

LES TRAVAUX des chercheurs démontrent que les performances des

cellules solaires augmentent de façon significative avec l’ajout d’un mince
film composite à base de deux oxydes inorganiques.
En se basant sur un concept original, l’équipe a mis au point un nouveau
matériau sous forme de mince film combinant deux phases cristallines
composées de bismuth et de manganèse avec de l’oxygène. La combinaison
des phases de composition différente optimise la capacité du matériau à
absorber les rayons solaires et à les transformer en électricité. Ces résultats
sont très prometteurs pour le développement de technologies solaires et
pourraient également être utiles dans divers dispositifs optoélectroniques.
La clé de cette découverte : le mince film composite, d’à peine 110 nano
mètres d’épaisseur, absorbe une plus large portion du spectre solaire en
comparaison avec les longueurs d’onde absorbées par des films faits de
chaque matériau individuellement. Les interfaces entre les deux différentes
phases comprises dans le film composite jouent un rôle crucial dans la
conversion accrue de lumière en électricité. Il s’agit d’un phénomène
nouveau et étonnant dans la science des cellules solaires à base d’oxydes
de pérovskite inorganiques. En effet, le film composite développé par les
chercheurs atteint un taux de conversion d’énergie de 4,2 %, un record
d’efficacité pour cette classe de matériaux.
Les travaux de recherche ont été effectués conjointement à l’INRS
(Centre Énergie Matériaux Télécommunications) par l’équipe du professeur
Federico Rosei, constituée de Joyprokash Chakrabartty (Chittagong
University of Engineering and Technology, Bangladesh), Catalin Harnagea,
Mert Celikin (University College Dublin) et M. Nechache de l’ÉTS.
Ce projet a reçu l’appui financier de la Fondation canadienne pour
l’innovation, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
du Canada, du programme des Chaires de recherche du Canada, de la
Chaire Chang Jiang (Chine) et d’un 1000 Talent Award de la province
du Sichuan (Chine).
À l’ÉTS, Riad Nechache est chercheur au laboratoire
Les performances
dirigé par le professeur Sylvain Cloutier. Ses
des cellules solaires
travaux s’inscrivent dans le cadre des activités de
augmentent de façon
la Chaire de recherche du Canada sur les matériaux
significative avec
et les composants optoélectroniques imprimés.
l’ajout d’un mince
film composite à
base de deux oxydes
inorganiques.

Source : INRS
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L’IMPRESSION 3D AU SERVICE
DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Des chercheurs de l’ÉTS, de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université
de Montréal (UdeM) et du Flint Animal Cancer Center de la Colorado State
University ont entrepris il y a deux ans de mettre en commun leurs expertises —
la fabrication additive et la chirurgie oncologique vétérinaire — afin de concevoir
et de fabriquer des endoprothèses personnalisées par impression 3D pour la chirurgie
reconstructrice osseuse faisant suite à un ostéosarcome canin.

CE PROJET s’intitule Novel Limb Sparing

Surgery Using Individualized 3D-Printed Implants
in Dogs.
L’ostéosarcome est la tumeur osseuse primaire
la plus fréquente chez le chien. Ce sont les os
longs des pattes (radius, humérus, tibia, fémur)
qui sont le plus souvent touchés et les chiens
de grande race et de race géante qui en sont
les plus atteints (rottweiler, grand danois, etc.).

Fabrication additive = Impression 3D

La fabrication additive (la « FA »), mieux connue
sous le nom d’« impression 3D », est une
méthode de fabrication par ajout de matière
assistée par ordinateur qui suscite un très grand
intérêt en ce moment, autant dans les milieux
industriels qu’universitaires. Cette technologie
se révèle de plus en plus accessible et ses
domaines d’application sont en pleine croissance.
Le professeur du Département de génie
mécanique Vladimir Brailovski, également
titulaire de la Chaire de recherche sur
l’ingénierie des procédés, des matériaux et
des structures pour la fabrication additive, en
explorait depuis quelque temps les possibilités
d’applications dans le domaine médical.

Une solution pour
les déficits osseux critiques

Le docteur Bertrand Lussier, chirurgien
vétérinaire et chercheur associé au Centre de
recherche du CHUM en chirurgie expérimentale
et en maladies rhumatismales, a pratiqué un
très grand nombre de chirurgies orthopédiques
sur des chiens ayant subi des fractures et tentait
de trouver une solution efficace et simple pour
le traitement chirurgical de l’ostéosarcome chez
le chien. Il jugeait que les prothèses commer
ciales existantes (des plaques métalliques
de dimension fixe) étaient mal adaptées et
difficiles à installer. Sachant que l’ÉTS disposait
d’une imprimante 3D métallique, il s’est enquis
du potentiel que pouvait offrir la FA dans le
domaine des déficits critiques osseux auprès
des chercheurs de l’ÉTS.
Cette idée a tout de suite trouvé écho chez
le professeur Brailovski, qui y a vu l’opportunité

de créer, par ingénierie inverse, une structure
miroir permettant de faire une réplique de
la partie de l’os atteint. Yvan Petit, professeur
à l’ÉTS et titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en traumatologie spinale, s’est joint
à l’équipe en qualité d’expert en biomécanique.
Bertrand Lussier a eu tôt fait de convaincre
son ami et collègue Bernard Séguin, chirurgien vétérinaire spécialisé en oncologie au
Flint Animal Cancer Center, d’intégrer l’équipe.
Les chirurgies dans le cadre de cet essai
clinique sont effectuées par M. Séguin, au
Colorado. Soulignons également l’importante
participation au projet d’Anatolie Timercan,
étudiant à la maîtrise en génie mécanique
codirigé par les professeurs Brailovski et Petit.

Quatre pôles complémentaires

Le projet de recherche se déroule sur quatre
pôles complémentaires, selon un protocole
rigoureux qui a été approuvé par tous les
établissements impliqués.
Les candidats sont d’abord référés au
Flint Animal Cancer Center une fois posé le
diagnostic d’ostéosarcome. On procède alors
à une tomodensitométrie (imagerie 3D) des
deux pattes avant du chien, et les images sont
acheminées à l’ÉTS où elles sont intégrées
dans un logiciel de reconstruction numérique
qui permet de distinguer les tissus durs (les os
et le cartilage) des tissus mous. L’image

Ce sont les os
longs des pattes
(radius, humérus,
tibia, fémur)
qui sont le plus
souvent touchés.

inversée de l’os du membre sain (non affecté
par le cancer) servira à concevoir et à imprimer
une endoprothèse ainsi qu’un guide de coupe
sur mesure, en tenant compte de la stratégie
d’opération du chirurgien qui aurait transmis
à l’équipe du professeur Brailovski ses
instructions de coupe.
L’équipe procède également, au Laboratoire
de recherche en imagerie et orthopédie (LIO)
de l’ÉTS situé à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal et à la Faculté de médecine vétérinaire de l’UdeM, à de nombreux essais visant
à établir la faisabilité du projet, notamment en
vérifiant si cette chirurgie procure un gain de
stabilité mécanique et de temps de chirurgie.
« Nous évoluons selon un nouveau
paradigme, explique le professeur Brailovski.
Plutôt que d’adapter le patient à la prothèse,
nous adaptons la prothèse au patient. »

Un modèle de recherche
translationnelle

Selon Bertrand Lussier, le chien est le meilleur
modèle de recherche translationnelle pour en
arriver un jour à l’appliquer chez l’homme. « Les
ostéosarcomes sont fréquents chez l’humain,
et il est tout à fait raisonnable d’envisager de
fabriquer éventuellement des endoprothèses
humaines selon le même modèle. »

Une partie de l’équipe de recherche sur les endoprothèses pour chien : les professeurs Bertrand Lussier,
Yvan Petit et Vladimir Brailovski et l’étudiant Anatolie Timercan.
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HONNEURS ET DISTINCTIONS

AMBRISH
CHANDRA

SYLVIE DORÉ
PRIX NATIONAL 3M
D’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT
La professeure Sylvie Doré figure cette année
parmi les 10 récipiendaires 2018 des Prix nationaux 3M
d’excellence en enseignement. Ces distinctions
soulignent le leadership exceptionnel d’enseignants
de niveau postsecondaire.

EN RECEVANT

cet honneur, la
professeure du
Département de
génie mécanique
est devenue membre
à vie de la société
pour l’avancement
de la pédagogie dans
l’enseignement
supérieur (SAPES) et
rejoint les quelque
320 enseignants qui
en font déjà partie.
C’est principa
lement ses activités
La professeure Sylvie Doré
de recherche
pédagogique
d’avant-garde qui ont valu à Sylvie Doré sa place parmi les
lauréats. En plus d’être une experte reconnue dans plusieurs
domaines du génie, comme la biomécanique orthopédique
ou la fabrication additive, la professeure Doré consacre une
grande partie de ses travaux de recherche à l’amélioration
continue des processus pédagogiques.
Déjà en 1995, Sylvie Doré mettait sur pied une série
de cours offerts sur Internet, une percée importante pour
l’époque! Toujours à la recherche de nouvelles stratégies
de pédagogie active, elle s’est intéressée rapidement à
l’apprentissage en ligne (e-learning), à l’approche par projet
et à la résolution de problèmes en mode collaboratif. En
plus d’avoir été membre du conseil d’administration de
l’Association canadienne de l’éducation en génie, elle a
également été doyenne des études de l’ÉTS de 2003 à 2009
et vice-présidente puis présidente par intérim de l’Association
internationale de pédagogie universitaire de 2012 à 2014.
Elle est également membre du comité scientifique élargi
de la Revue internationale de pédagogie universitaire et
du comité de lecture de la Revue internationale de pédagogie
de l’enseignement supérieur.
Son apport à la pédagogie universitaire a été reconnu par
l’ÉTS en 2016, qui lui accordait alors le Prix d’excellence
du C. A. en enseignement, ainsi que par le Réseau de
l’Université du Québec qui lui a remis en 2010 le Prix
d’excellence 2010 en enseignement, volet réalisation.
22
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LAURÉAT DU
PRIX CANADIEN
DE L’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE

Le professeur Ambrish Chandra

Le professeur Ambrish Chandra, du Département de génie
électrique, a reçu le Phoivos Ziogas Electric Power Award,
prix canadien de l’IEEE en énergie électrique.

CETTE NOUVELLE DISTINCTION lui a été décernée le 14 mai pour

souligner ses importantes contributions au génie électrique.
En effet, le professeur Chandra cumule honneurs et distinctions. Depuis deux
ans, il a notamment été nommé fellow de l’Institut des ingénieurs électriciens et
électroniciens (IEEE) et membre de son programme Distinguished Lecturers de
la division Power and Energy Society. Il a ensuite été nommé fellow de l’Institut
canadien des ingénieurs. Le professeur Chandra est également membre de
l’Académie canadienne du génie.
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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 juillet
2017 économisent 550 $ 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 550 $. 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.

NOUVELLES PUBLICATIONS

LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU CANADA
EN VISITE À L’ÉCOLE

PRATIQUES DE GESTION
DE L’INNOVATION
Le 15 janvier dernier avait lieu à l’ÉTS le lancement du livre
Pratiques de gestion de l’innovation, rédigé sous la direction
du professeur Mickaël Gardoni et de son collègue
Alex Navarre. L’événement s’est déroulé en présence de
représentants du domaine de l’innovation, dont le groupe des
collaborateurs du livre, ainsi que de la gouverneure générale
du Canada, Julie Payette, auteure de la préface de l’ouvrage,
et du maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président
du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoît Dorais.

LA GESTION DE L’INNOVATION est un processus complexe dont le succès dépend d’une
multitude de facteurs. En s’appuyant sur des exemples concrets, les treize auteurs de l’ouvrage –
praticiens et enseignants ayant à cœur de partager leur expertise en gestion de l’innovation –
traitent des pratiques dans ce domaine et décrivent des méthodes et des outils ayant fait leurs
preuves sur le terrain. Ils proposent aux lecteurs un ensemble de méthodologies et de démarches
leur permettant d’optimiser le potentiel qui se cache dans tout projet innovant et, de ce fait,
d’augmenter leurs chances de réussite et par-dessus tout, de commercialisation.

GARDONI, Mickaël, NAVARRE, Alexandre, et collaborateurs, Pratiques de gestion de l’innovation –
Guide sur les stratégies et les processus, Presses de l’Université du Québec, 2017, 244 pages.

MATÉRIAUX
COMPOSITES
EN PRF
Ingénieur en structures ayant pratiqué
plus de 10 ans en génie-conseil, le
professeur du Département de génie
de la construction Omar Chaallal
agit toujours à titre d’expert en
ce domaine pour de nombreuses
firmes et institutions parapubliques
canadiennes et américaines. À l’ÉTS,
il est membre de l’équipe de recherche en développement et recherche
en structures et réhabilitation (DRSR).

APRÈS plus de 200 articles scienti-

fiques et des résultats de recherche qui lui
ont valu une reconnaissance sur la scène
nationale et internationale, il a publié
cette année un ouvrage intitulé Matériaux
composites en PRF – Renforcement des
structures existantes en béton armé /
Calcul selon les normes canadiennes.
Conçu à l’intention des ingénieurs
praticiens et des étudiants de cycles
supérieurs en génie, le manuel est
présenté simplement et clairement et
largement illustré. Chaque sujet est l’objet
d’un développement théorique complet
et d’un exposé détaillé des étapes à suivre
lors d’un projet de renforcement à l’aide
de PRF (polymère renforcé de fibres).
Le tout est accompagné de nombreuses
applications numériques.

Devant au centre : Mickaël Gardoni, Julie Payette, gouverneure générale du Canada,
et Alexandre Navarre, en compagnie de l’équipe d’auteurs du livre.

CHAALLAL, Omar, Matériaux composites
en PRF – Renforcement des structures
existantes en béton armé / Calcul selon
les normes canadiennes, Presses de
l’Université du Québec, 2018, 464 pages.
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UNE ÉTUDIANTE DU LARCASE
SE DISTINGUE EN AUTRICHE

La lauréate Marie-Philippe Gill a reçu son prix
du premier ministre Philippe Couillard.

LE PRIX
RECONNAISSANCE JEUNESSE
DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC
MÉDAILLE DU
et LA
LIEUTENANT-GOUVERNEUR!
L’étudiante, blogueuse, Instagrameuse, YouTubeuse, organi
satrice d’événements, présidente du club Les ingénieuses et
future ingénieure en logiciel Marie-Philippe Gill a été déclarée
lauréate du prix Reconnaissance jeunesse du premier ministre
du Québec – axe éducation, lors d’une cérémonie tenue en avril
à l’hôtel du Parlement à Québec.
Les prix Reconnaissance jeunesse soulignent les réalisations
de jeunes et l’engagement d’intervenants jeunesse. Les lauréats
se démarquent de façon exceptionnelle dans leur domaine
respectif. C’est le cas de cette étudiante, qui est également
récipiendaire 2018 de la médaille du lieutenant-gouverneur
soulignant son implication pour les femmes en sciences.
Par ses multiples engagements, Marie-Philippe vise à
aider les jeunes filles qui choisissent une carrière dans les
STIMs (sciences, technologie, ingénierie et mathématique).
Présidente du club de l’ÉTS Les ingénieuses, très active
en anglais comme en français sur son blogue Girl Knows
Tech et avec plus de 27 000 abonnés au compte Instagram du
même nom, elle sait comment attirer l’attention des jeunes
filles sur des plates-formes qu’elles fréquentent et apprécient.
Elle s’est aussi beaucoup impliquée dans l’organisation de
l’événement Women Techmakers Montréal.

Un prix bien mérité

L’axe « éducation » des prix Reconnaissance jeunesse comporte
cinq objectifs auxquels l’action de Marie-Philippe correspond
parfaitement : augmenter la persévérance scolaire, soutenir
l’accessibilité et la participation aux activités parascolaires,
favoriser l’accès aux services d’orientation scolaire et professionnelle, valoriser les formations professionnelles et techniques
et encourager l’accès aux études supérieures.
24

|

|

L’ÉTS 360° Volume 14, numéro 1 Printemps-été 2018

Marine Segui, étudiante à la maîtrise en génie aérospatial, s’est distinguée
lors de l’International Conference on Engineering Education and Research
(ICEER) à Innsbruck, en Autriche, en janvier dernier. Une cinquantaine de
chercheurs de partout dans le monde y présentaient les résultats de leurs
travaux. Les deux articles de Mme Segui ont été primés.
Intitulé Design and
Validation of an Aerodynamic
Model of the Cessna Citation X
Horizontal Stabilizer Using both
OpenVSP and Digital Datcom,
le premier article a été
rédigé en collaboration avec
Matthieu Mantilla, étudiant
à l’École d’ingénieurs EPF Paris
et stagiaire au Laboratoire
de recherche en commande
active, avionique et aéro
servoélasticité (LARCASE)
Marine Segui pendant l’une
de l’ÉTS. On y décrit une
de ses présentations à Innsbruck.
méthode d’ingénierie inversée
pour retrouver le profil d’une
aile à partir de ses coefficients aérodynamiques. L’étudiante a reçu le prix de
la meilleure présentation pour cet article.
Dans le second article, Aerodynamic Coefficients Prediction from Minimum Computation Combinations Using OpenVSP Software, elle propose une
méthode permettant de diminuer le nombre de calculs à effectuer lors de
l’utilisation du logiciel de calcul aérodynamique OpenVSP mis au point par la
NASA. Cet article a été couronné meilleur article de la conférence ICEER 2018.
Étudiante au LARCASE sous la direction de la professeure Ruxandra Botez,
Marine Segui est diplômée de l’École d’ingénieurs EPF Paris et de l’Université
d’Aix-Marseille et elle a effectué des stages au Centre national de la recherche
scientifique, en France.

BAJA ÉTS
Après une saison 2017 exceptionnelle,
les étudiants de l’équipe Baja ÉTS
ont amorcé 2018 en force en remportant l’Épreuve du Nord à Québec.
Au tout début de février,
29 véhicules Baja représentant
16 collèges et universités du Québec
et de l’Ontario ont concouru sur le
Grand Axe de l’Université Laval pour
le plus grand plaisir des partisans et des
Le Baja de l’ÉTS en pleine
spectateurs. Cette compétition hivernale
Épreuve du Nord.
de véhicules tout-terrain de type Baja est
organisée tous les ans par l’Université Laval.
Avec une 1re place au classement final, une 1re place pour la manœuvra
bilité, une 2e place pour l’endurance et une 3e pour la suspension du véhicule,
les étudiants de l’ÉTS se sentent d’attaque pour la suite des compétitions
annuelles de la SAE International au Maryland, au Kansas et en Oregon.
Nous vous tiendrons au courant de la suite des compétitions 2018 dans
le prochain numéro.

DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS

COMPÉTITION DE GÉNIE INDUSTRIEL
Les membres du Club de génie industriel de l’École (Gi-ÉTS) ont été déclarés grands
vainqueurs des compétitions tenues dans le cadre du congrès étudiant 2018 de
l’Institute of Industrials and Systems Engineers (IISE) tenu en janvier.
La délégation de plus de 40 étudiants de l’ÉTS a notamment obtenu la 1re place à
l’examen théorique ainsi qu’à l’épreuve de simulation. Pour cette dernière, ils devaient
travailler avec le logiciel ARENA et présenter aux juges une solution réaliste à un problème.

La délégation 2018
de la compétition
de génie industriel.

Douze délégations universitaires du
Québec et de l’Ontario ont participé à
ces compétitions tenues à l’Université de Windsor.
Depuis 12 ans, Gi-ÉTS fait activement la promotion
du génie industriel à l’ÉTS. Le club regroupe des étudiants
ayant un intérêt marqué pour l’amélioration de la productivité, de l’efficacité et de la rentabilité des opérations
industrielles.

PHOTO : ACFAS - HOMBELINE DUMAS

CONCOURS GÉNIES EN AFFAIRES
Quatre étudiants de l’ÉTS, membres et anciens membres du club Baja, ont remporté
le 27 mars le Prix coup de cœur du jury du concours Génies en affaires de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS). Alex Guilbeault-Sauvé, Maxime Lasnier,
Danny St-Martin et Raphaël Tardif-Leblanc avaient soumis le projet B-Cinq,
Optimisation de l’utilisation de véhicules légers avec une transmission électronique,
à ce concours qui vise à soutenir les étudiants dans le développement de technologies
et leur mise en marché.
Accompagnés d’un mentor en génie et en valorisation (Duc Levan d’Aligo Innovation
dans le cas de B-Cinq), les participants devaient monter un plan d’affaires et préparer la
présentation d’un projet technologique innovant. Le jour de la finale, les six équipes en
lice disposaient de trois minutes pour présenter leur idée novatrice à un jury d’experts.
À l’issue des présentations, le public a été invité à investir dans ses projets préférés tandis que le jury – composé de représentants de Desjardins Capital de risque,
de la Jeune chambre de commerce de Montréal, de Bombardier, d’Anges Québec et du
Quartier de l’innovation – a sélectionné les projets d’entreprises les plus prometteurs.
Plus de 25 000 $ en prix et en services ont été offerts par l’ACFAS, Anges Québec, EY,
Fasken et la Jeune chambre de commerce de Montréal.
Un autre projet de l’ÉTS, 3DOrtho, Impression d’implants en 3D pour lutter contre
la souffrance canine, présenté par Morgan Letenneur et Anatolie Timercan, figurait
parmi les six projets finalistes.
Le concours Génies en affaires est organisé par l’ACFAS et présenté par Bombardier.

Stéphane Pilette, vice-président soutien aux investissements pour Anges Québec,
Maxime Lasnier, Alex Guilbeault-Sauvé, Danny St-Martin, Raphaël Tardif-Leblanc et
Thomas Gervais, professeur à l’École Polytechnique et animateur de la finale du concours.

Le doyen des études, Pierre Bourque, le lauréat du premier prix
Patrice Robitaille, et Ted Julien Tchinde Fotsin, lauréat du 2e prix.

MA THÈSE EN 180 SECONDES
Le concours Ma thèse en 180 secondes consiste pour
les étudiants de doctorat et de maîtrise avec recherche à
présenter leur sujet de recherche en trois minutes à l’aide
d’une seule image comme support visuel.
Cette année, le grand gagnant est Patrice Robitaille,
étudiant de maîtrise avec recherche sous la direction
du professeur Michael J. McGuffin. L’étudiant a retenu
l’attention des juges et de tout le public avec sa présentation
sur les applications de la réalité virtuelle.
Le deuxième prix a été décerné à Ted Julien Tchinde
Fotsin, étudiant de doctorat sous la direction des professeurs
Carlos Vazquez et Jacques de Guise. Sa présentation sur
la reconstruction en 3D du membre inférieur à partir d’images
radiographiques biplanes a également impressionné les juges.
Une mention honorable a été remise à Mathieu Fokwa
Soh, étudiant de doctorat sous la direction du professeur
Daniel Forgues, pour sa présentation Intégration des règles
de conception dans les projets de construction. Cette année,
treize étudiants de l’ÉTS ont relevé le défi.

|

|

L’ÉTS 360° Volume 14, numéro 1 Printemps-été 2018

25

DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS

CANOË DE BÉTON
ET PONT D’ACIER
Les clubs du pont d’acier Hercule et du canoë
de béton de l’ÉTS ont entamé leur saison 2018
en force. Chacun d’eux a décroché la 1re place
au classement général de l’épreuve régionale
Upstate New York de l’American Society of
Civil Engineers (ASCE). Des équipes provenant
d’une douzaine d’universités du Canada et des
États-Unis participaient aux qualifications en
avril au Rensselaer Polytechnic Institute à Troy,
dans l’État de New York.

L’équipe du club du canoë de béton de l’ÉTS.

Les membres du club du pont d’acier Hercule
pendant l’épreuve de charge.

La compétition de pont d’acier consiste à construire l’ouvrage le plus léger possible et
à l’assembler le plus rapidement possible avec des pièces d’une dimension maximale de
3 pi x 4 po x 6 po tout en présentant la déflexion la plus petite sous une charge de 2500 livres.
De son côté, l’évaluation d’un canoë de béton en compétition est basée sur quatre aspects:
les courses, le rapport technique, la présentation orale, et l’aspect esthétique et qualité de
fabrication du canoë.
La performance du club du pont d’acier lui a valu son billet d’entrée à la National Student Steel
Bridge Competition de l’ASCE à la fin de juin. À suivre...

LAN ETS : UN SUCCÈS QUI SE RÉPÈTE!

PHOTO : ©-VOLTAIC PHOTOGRAPHIE S.E.N.C

Avec plus de 2000 joueurs, 750 visiteurs, 250 consoles, plus de 27 km de câbles, une connexion Internet de 10 Gbps, plus de 1000 parties jouées
en tournoi et 45 000 $ remis en bourses, le Lan ETS tenu en février dernier est l’un des plus importants rassemblements vidéoludiques du Canada
et de la côte est nord-américaine.
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COMPUTER SCIENCE
GAMES
L’ÉTS est un adversaire de taille dans le milieu
des compétitions informatiques. La Délégation
2018 des compétitions en informatique (DCI ÉTS)
l’a une fois de plus démontré en se hissant en
mars dernier au 1er rang du classement général
des Computer Science Games 2018. Les étudiants
sont donc rentrés de ces trois journées d’épreuves
avec la très convoitée CS Cup.
Cette compétition interuniversitaire
d’informatique réunit près d’une trentaine
d’équipes provenant de 18 universités québécoises, canadiennes et américaines qui relèvent
des défis notamment en systèmes d’exploitation,
apprentissage machine, intelligence artificielle,
programmation fonctionnelle, ingénierie logicielle
et développement mobile.

TOP 3 DES CS GAMES 2018
1. ÉTS Coast Custom
2. Concordia Battlestar
3. Polytechnique - Poly 1

La délégation ÉTS 2018 des compétitions informatiques.

Tenus à l’ÉTS l’an dernier, les CS Games 2018 ont eu lieu à l’Université Laval. À ce jour,
la délégation de l’ÉTS est celle qui a remporté le plus grand nombre de compétitions, soit
celles des années 2016, 2015, 2013, 2010 et 2005.

Les lan parties (pour local area network) sont des rassemblements qui donnent l’occasion aux amateurs de jeux en ligne de se
rencontrer face à face et non seulement virtuellement et de partager leur passion lors d’une fin de semaine intensive de compétitions.
Tenu à la Place Bonaventure depuis quelques années faute d’espace suffisant à l’ÉTS, le Lan ETS est ouvert tant aux joueurs qu’au
public, invité à venir voir les joueurs s’affronter. Les organisateurs remarquent que de plus en plus de parents de joueurs visitent
l’événement, histoire de mieux comprendre la passion de leur enfant.
Le Lan ETS :
48 heures consécutives
et intenses pour
les amateurs de jeux
en ligne.
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L’ÉTS désire mettre en lumière des diplômés dont le parcours inspire la relève ou suscite la fierté de leurs pairs.
Nous présentons dans ce numéro deux de ces diplômés : Louis-Charles Gagnon, (génie logiciel 2008)
et Olivier Daigle, (génie électrique 2001).

LOUIS-CHARLES GAGNON
ET LS2 SERVICES CONSEILS

HIER, LONGUEUIL ET DEMAIN...
LA PLANÈTE
À 13 ans, le futur cofondateur de LS2 Services Conseils, Louis-Charles Gagnon,
a déjà appris à coder. Peu après, le p’tit gars du West Island crée un
Louis-Charles Gagnon
site Web bilingue sur le jeu Final Fantasy, où il vend de la publicité.
La réception d’un premier chèque de 12 000 $ le convaincra qu’il est plus
intéressant d’être son propre patron que de continuer... à livrer le journal tous les matins!

ET CE N’EST QU’UN DÉBUT. Au secondaire, il informe d’entrée
de jeu l’orienteur qu’il veut être ingénieur logiciel! Ce dernier n’a pas
d’hésitation : il invite l’élève à s’intéresser à l’ÉTS, ce qu’il fera après
son passage au Collège Notre-Dame.
À l’École, avant d’avoir terminé son baccalauréat, il fonde une
autre compagnie, qu’il décrit comme « une sorte de Netflix asiatique »,
qui offre des soaps et des dessins animés asiatiques. La vente de
l’entreprise, cinq ans plus tard, lui permettra, dit-il, de « financer mes
études et de profiter de la vie… universitaire ».
À la sortie de l’ÉTS, il occupe un premier emploi où le rythme,
vraiment trop lent, ne lui plaît pas. « J’ai alors accepté un poste chez CGI.
Mon premier mandat était de conseiller une banque d’investissement de
New York. J’ai donc fait l’aller-retour très fréquemment pendant deux ans,
dans un contexte où les semaines de 60 heures étaient la normalité. »

Être son propre patron

Après deux ans, il est de nouveau happé par l’envie d’être son propre
patron. C’est à ce moment, en 2007, qu’il fonde, avec un collègue de
l’ÉTS, la société LS2 Services Conseils. Contrairement au cliché en vogue,
ce n’est pas dans un garage que la société voit le jour, mais un étage plus
haut, dans un appartement de Longueuil. Après quelques années, le
cofondateur reprendra seul la barre, son associé aspirant à des semaines
de travail moins chargées.
Aujourd’hui, l’équipe de LS2, qui compte 10 employés – dont 8 experts
conseils issus pour près de la moitié de l’ÉTS – offre des solutions
logicielles spécialisées fondées sur les plateformes et les technologies
Microsoft à un important portefeuille de clients, dont plusieurs du milieu
bancaire. « Notre objectif est de permettre à nos clients de compter sur
des systèmes qui soutiendront leur croissance », explique Louis-Charles
Gagnon, dont l’objectif avoué est de quintupler l’effectif de l’entreprise
au cours des 10 prochaines années et d’ouvrir des bureaux en différents
points stratégiques du globe.

Une communauté pour soutenir l’entrepreneuriat

Reconnaissant envers l’ÉTS pour lui avoir donné une formation qu’il
qualifie de « pratico-pratique », le capitaine de LS2 Services Conseils a
décidé de redonner au suivant, en acceptant d’animer la communauté de
28
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pratique en entrepreneuriat de l’École qui a vu le jour en novembre dernier.
« L’ÉTS m’a beaucoup apporté et quand j’ai été approché, j’ai rapidement
dit oui. J’aimais l’idée de pouvoir agir comme mentor et de faire graviter
autour des gens les ressources nécessaires en mesure de les informer de
ce qu’il faut savoir et de les conseiller pour lancer une entreprise. »
Y a-t-il un buzz entrepreneurial au Québec? « On dirait que le désir
de devenir entrepreneur est à la mode », estime celui qui est tombé dans
l’entrepreneuriat comme Obélix dans la célèbre potion, tout en reconnaissant que la pratique professionnelle en droit de son père a été une source
d’inspiration. Beaucoup de forces vives comme le Centech, les accélérateurs, les grandes familles, les organisations qui donnent des bourses
et d’autres – s’allient pour favoriser la croissance de l’entrepreneuriat et
c’est une bonne chose. »
Une suggestion pour les étudiants de l’École? « Nous vivons à une
époque où les gens ont souvent besoin d’une gratification immédiate.
Ce n’est pas la réalité du marché du travail. Votre diplôme ne vous
donnera pas un gros job et un gros salaire du jour au lendemain. Par
contre, une chose est certaine : si vous êtes prêts à travailler fort, vous
pourrez certainement réaliser vos rêves », confie ce diplômé, qui glisse
au passage que son entreprise a un préjugé favorable pour les stagiaires
de l’ÉTS, dont il apprécie l’autonomie. Prenez note!
POUR EN SAVOIR PLUS

http://www.ls2.ca/

LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE DE L’ÉTS
Nées l’an dernier de la volonté de l’ÉTS de se rapprocher de
ses diplômés et de les soutenir dans leur carrière, les communautés
de pratique regroupent des diplômés souhaitant partager leurs
expériences professionnelles et apprendre les uns des autres
dans un contexte d’ouverture, de partage et de confiance.
POUR PLUS D’INFORMATION

https://www.etsmtl.ca/Entreprises-diplomes/BRDC/
Developpement-professionnel
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OLIVIER DAIGLE ET NÜVÜ CAME RAS

QUAND CHAQUE PHOTO ET…
CHAQUE PHOTON COMPTENT!
Brancher des fils et des petites lumières sur une batterie, trouer des blocs Lego
pour y installer des LED, créer des circuits électriques pour animer un robot...
Une histoire de savant fou? Non, celle d’un tout jeune bricoleur
Olivier Daigle
en herbe, Olivier Daigle, un diplômé de l’ÉTS devenu ingénieur,
astrophysicien, cofondateur et vice-président, recherche-développement
de Nüvü Came-ras, une comète technologique dans le domaine de l’acquisition
et du traitement d’images.

EN RÉTROSPECTIVE, on peut croire que c’est l’atelier

d’électronique de son père qui a lancé Olivier Daigle en orbite.
Non content d’y donner libre cours à son imagination, c’est là
qu’il apprend à programmer. Titulaire d’un baccalauréat en génie
électrique de l’ÉTS, il ajoutera une maîtrise et un doctorat en
astrophysique à son parcours. Ce qui le branche : le mariage entre
l’électronique, l’informatique et la physique, plus particulièrement
l’astrophysique.
« C’est lors d’un séjour en Inde que j’ai renoué avec l’astronomie,
une science qui m’a passionné dès mon plus jeune âge, au grand
désespoir de mes parents d’ailleurs alors que je sortais les soirs
d’hiver par - 25 C° pour observer les étoiles », confie l’entrepreneur
avec un sourire en coin.

« Cette caméra permet littéralement de compter les photons un à un.
Si un photon frappe la caméra, il a 95 % de chances d’être détecté. Si on ne
voit rien, il n’y a tout simplement pas de lumière », explique Olivier Daigle,
qui rappelle en riant franchement que le prototype original « tenait avec des
élastiques et du Duct Tape ».
Si le résultat est prometteur, Olivier Daigle et Sébastien Blais-Ouellette
conviennent que le produit n’est pas vraiment au cœur du projet d’affaires
de Photons etc. Naîtra Nüvü Came-ras, entreprise essaimée ou spin off de
Photons etc., qui sera cofondée avec Marie-Ève Ducharme, qui est gestionnaire chez Photons etc. À deux, ils forment une équipe qu’Olivier Daigle décrit
comme « impressionnamment complémentaire. » Soulignons, en outre, que
l’entreprise compte déjà une quinzaine d’employés et accueille régulièrement
des stagiaires de l’ÉTS.

Une maîtrise en forme de déclic

À la pointe de la pointe

C’est à la maîtrise qu’Olivier fera ses premiers pas sur la route qui
mènera à la création de Nüvü Came-ras en 2010. « À ce moment, on
m’a offert de travailler sur un nouveau type de caméra super sensible
pour explorer différents phénomènes dans l’univers, mon profil en
informatique et en électronique faisant de moi un candidat intéressant pour travailler à la conception d’une caméra et d’un système
informatique de contrôle, de captation et de traitement d’images. »
Comme il monte dans un train en marche, il doit travailler dans
un cadre déjà établi. Une occasion d’aller plus loin se présentera
lorsqu’au terme de sa maîtrise, alors qu’il travaille pour Photon etc.,
une entreprise créée par l’astrophysicien Sébastien Blais-Ouellette
et qui financera en partie ses études au doctorat. Il y réfléchit à une
nouvelle approche, qui donnera naissance à une caméra beaucoup
plus sensible – on parle alors de sensibilité ultime – qui permettra
entre autres d’étudier la répartition de la matière sombre dans les
galaxies et de calculer la quantité de matière sombre et la masse
totale des galaxies. Huit ans plus tard, la caméra conçue par Olivier
Daigle demeure, dans un contexte où il y a très peu de lumière, la
plus sensible au monde et a intéressé des clients comme... la NASA.

...et plus!

Huit ans plus tard, Nüvü Came-ras – installé au Carrefour d’innovation INGO
de l’ÉTS, un lieu qui rassemble des entreprises conduisant des projets à haute
teneur en technologie – a fait sa place sur trois marchés : l’astrophysique,
le biomédical et l’industrie spatiale. « Nous proposons un produit niché
à des marchés nichés mais très différents. En biomédical, nos clients sont
des intégrateurs qui cherchent des solutions clés en main. En astrophysique,
nos clients peuvent être des savants qui vont à des congrès en chemise
hawaïenne. Dans toute éventualité, nos clients sont des gens qui veulent
aller ou voir plus loin. »
Aujourd’hui, l’entrepreneur, qui avoue n’avoir jamais eu de plan de
carrière, voit l’avenir avec enthousiasme. Son conseil aux étudiants de l’ÉTS?
« Ne faites pas un baccalauréat seulement pour avoir un job plus payant.
Aussi, il ne s’agit pas d’être inconscient, mais n’ayez pas peur de prendre un
cours qui sort un peu du cursus. Je ne dis pas de croiser le génie électrique et
la littérature, mais l’heure est à la transdisciplinarité. Et je ne sais pas si c’est
un bon conseil, mais le plus important, c’est d’aimer ce que vous faites. »
POUR EN SAVOIR PLUS AU SUJET DE NÜVÜ CAMERAS

http://www.nuvucameras.com/fr/

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

Pour recevoir une alerte lors de
la parution des prochains numéros,
inscrivez-vous en ligne à
http://bit.ly/ETSa360.

Des liens menant à un supplément d’information
relative au sujet de certains articles sont inclus.
Il s’agit de sites web complémentaires, de photos,
de documents vidéo, etc.

Faites-nous savoir également
si vous désirez vous désabonner
de la version papier à
ets360@etsmtl.ca.

|
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DES NOUVELLES DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

LAURÉATS DE LA BOURSE DE
COMMERCIALISATION TD 2017

VISITE DE LA TD
À L’ÉTS

Mme Sylvie Demers, présidente, Direction du Québec,
Groupe Banque TD, ainsi que plusieurs autres dirigeants de la TD,
nous ont honorés de leur présence à l’ÉTS le 13 février dernier.

GRANDE DONATRICE à la Campagne majeure de financement,

la TD a rencontré les entreprises du Centech récipiendaires de la bourse
de commercialisation TD 2017, soit Evey, Lockbird, FZ Engineering,
et Sollum Technologies. Par leurs présentations, ces entrepreneurs ont
su démontrer l’impact concret que les bourses ont généré pour leurs
entreprises. Parions que les lauréats de la bourse de commercialisation
TD 2018 sauront aussi nous épater!
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES BOURSES D’ENTREPRISES ET LES FONDS PRIVÉS

Communiquez avec l’équipe dsu Fonds de développement
au 514 396-8800, poste 8990 ou visitez le etsmtl.ca/fdets.

Passez voir
le portrait
de donateurs
de l’ÉTS!

19 FONDS INDIVIDUELS
DEPUIS 2011

LES MAILLONS
D’UNE CHAÎNE QUI
NOUS RASSEMBLE
La prochaine fois que vous entrerez dans le bâtiment principal
de l’ÉTS, si vous ne l’avez pas encore fait, suivez le mur à votre
gauche, juste après le poste d’accueil, et jetez un coup d’œil
aux 16 portraits de donateurs qui y sont accrochés.

DEPUIS 2011, à l’initiative du Fonds de développement, ce sont

en effet 19 fonds individuels qui ont été créés grâce à la générosité
d’autant de donateurs (trois autres portraits s’ajouteront cet été).
Ces portraits expriment d’abord la volonté et le désir de donateurs
qui ont à cœur la pérennité de notre École, sa mission, mais surtout
le développement de sa richesse première : ses étudiants, et par
extension ses diplômés.
Les donateurs sont représentatifs de la communauté ÉTS :
diplômés, professeurs, personnel de soutien et cadres, employeurs de
stagiaires, industriels et hommes d’affaires et directeurs généraux de
l’ÉTS. Ces portraits avec photo du donateur expliquent la mission que
chacun a choisi d’attribuer à son fonds. Chacun raconte une histoire,
la nôtre, celle de notre évolution et aussi celle de tous les boursiers
qui ont bénéficié de ces dons : étudiants du baccalauréat et des cycles
supérieurs, entrepreneurs du Centech, clubs et regroupements, etc.
Ces fonds, les donateurs les ont constitués, entre autres, de dons
en argent, de legs testamentaires, de dons d’assurances, de transferts
d’actions et de transferts de charges de cours. Globalement, ces fonds
réunis représentent plus de deux millions de dollars.
Vous ne trouverez aucun de ces donateurs au panthéon des
grandes fortunes québécoises, ni à celui du Canadian Business ou de
Forbes. Ces donateurs sont des personnes de la communauté ÉTS qui
savent avoir beaucoup reçu et qui, à leur tour, veulent redonner. Tous
ensemble, nous sommes plus riches par leur geste d’une valeur bien
plus grande encore que ce que représentent ces sommes d’argent.
Tous ensemble et individuellement, les donateurs de l’ÉTS
continuent à tisser les maillons de cette chaîne d’entraide et d’appui
qui nous lie tous dans la société et particulièrement à l’ÉTS. Ils sont
comme un fil doré qui court tout au long de la trame de l’histoire de
l’ÉTS, indissociable de celle-ci et combien remarquable!
Chaque maillon de cette chaîne nous ressemble, chaque maillon
de cette chaîne nous rassemble. Chaque année, cette chaîne s’étend
un peu plus. À vous d’en tisser le prochain maillon.

Les entrepreneurs de Sollum
Technologies, Evey, Lockbird
et FZ Engineering ont présenté
leur projet au Groupe Banque TD.
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PLUS DE 2 M$ DISTRIBUÉS

UN PROGRAMME DE BOURSES
QUI GRANDIT ENCORE EN 2017-2018!
Cette année, le Fonds de développement de l’ÉTS a remis une somme inégalée
en bourses et prix d’excellence à la communauté étudiante de l’ÉTS.

CE SONT EN EFFET 2 062 842 $ provenant des généreux partenaires et donateurs de
l’École qui ont permis à des centaines d’étudiants, personnellement ou via leurs clubs et regroupements
étudiants, groupes de recherche ou entreprises du Centech, de bénéficier d’un appui financier important
dans leur parcours à l’ÉTS. Merci à tous les donateurs et partenaires qui rendent une telle initiative
possible. Ils sont de plus en plus nombreux, année après année, à témoigner de leur confiance
envers la relève d’ici.

POUR PRENDRE PART VOUS AUSSI
AU CHANGEMENT ET OFFRIR UNE BOURSE

Contactez-nous au fdets@etsmtl.ca
ou au 514 396-8990.
Nous saurons trouver ensemble
une formule qui vous convient.

|

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT LISTE DES GRANDS DONATEURS
L’ÉTS bénéficie grandement de la générosité de ses donateurs pour appuyer son développement,
notamment grâce à notre programme de bourses et nos projets de recherche.

ENSEMBLE, nous partageons le même 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 personnes 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
• AéroÉTS-ICIA
• Banque Nationale
du Canada
• Communauté ÉTS
(étudiants, employés
et diplômés)
• EOS Canada
• Fondation
de Gaspé Beaubien
• Fondation Molson
• Fonds de
développement durable
de l’AÉÉTS
• Georges Léonard
• Hydro-Québec
• Institut de recherche
Hydro-Québec
• Michel Brûlé
• Newad
• Pratt & Whitney Canada
• Service de
l’enseignement
coopératif de l’ÉTS
• Vidéotron

BÂTISSEURS
100 000 $ à 499 999 $
• Association étudiante
de l’ÉTS
• Banque de
développement
du Canada
• Banque
Toronto-Dominion
(Groupe TD)
• BCF avocats d’affaires
• CAE
• Deloitte
• Fondation de la famille
J.W. McConnell
• Fondation J.A. DeSève
• Michel Trottier
• Google Canada
• Investissements 1100
Atwater inc. (Kévric)
• Michel Laurence
• Normand Lalonde
• Réseau ÉTS
• Rodrigue Biron
et Liette Dupuis

ALLIÉS
50 000 $ à 99 999 $
• André Bisson
• Bell Canada
• Bouthillette Parizeau
• Ciena
• Congrégation
de Notre-Dame
• Construction Kiewit
• Coop ÉTS
• Desjardins
• Edmond Miresco
• Énergir
• Esterline CMC
Électronique
• Facebook
• François Coallier
• Gestion FÉRIQUE
• Janine Bombardier
• Groupe Compass
• Jean Simoneau
• Paul Gely
• Raymond Brodeur
• Rio Tinto
• Rocky Roy
• Solmatech
• Thales Canada
• Université du Québec
• Yvon-M.-Dubois
• Yves Beauchamp

BIENFAITEURS
10 000 $ à 49 999 $
• Administration
portuaire
de Montréal
• Aéroports
de Montréal
• AGMA Foundation
• Air Liquide Canada
• APN
• ArcelorMittal
Produits longs
Canada
• Association
des maîtres
d’enseignement
de l’ÉTS
• Association des
professeurs de l’ÉTS
• Atlas Copco
Compressors Canada
• Beaudoin Hurens
• Bombardier
• Boralex
• Borea Construction
ULC
• Bousquet
Technologies
• Brandebourg
• Camp spatial Canada
• CIMA+ s.e.n.c.
• Cirque du Soleil
• Cogeco
Communications
• Construction
demathieu et bard
• Convectair NMT
• Coriolis Composites
Canada

• Corporation des
entrepreneurs
généraux du Québec
• Corporation
Fiera Capital
• CPU Design
• Dassault Systèmes
Canada
• EBC
• Ecosystem
• Enertrak
• Eurovia Québec CSP
• Fayolle Canada
• Ferro Corporation
• Financière Sun Life
• Fondation 3 %
Tiers-monde
• Fondation de l’ASÉQ
• Fondation
Gilles Chatel
• Fondation
Universitaire
Pierre Arbour
• François Forest
• Ganotec
• GEA Canada
(Barr-Rosin Division)
• General Dynamics
• Gestion d’actifs
Fonds immobilier
de solidarité FTQ
• GIRO
• Glencore Canada
Corporation –
Copper Division
• Grass Valley Canada
• Groupe Régis Côté
• GURUS Solutions

|

• Guy Brunelle
• Hatch
• Inspec-Sol
• Institut de leadership
en gestion
• Kinova
• L-3 Communications
MAS (Canada)
• LAVAL Service de
l’environnement
• Le Groupe Decarel
• Le Groupe Master
• Le Groupe Ultragen
• Loto-Québec
• MDA Corporation
• Messier-Dowty
• Mine Canadian
Malartic
• Monette Barakett
Avocats
• NCK
• NDT Technologies
• Nova Bus,
division du Groupe
Volvo Canada
• Octasis
• Oculus VR, LLC
• Ordre des ingénieurs
du Québec
• Outils Diacarb
• Paccar du Canada
• Patrice Lévesque
Ingénieur
• Pierre Dumouchel
• Pierre Rivet
• Pomerleau
• Proceco

|

• Raymond Chabot
Grant Thornton
• Ressources
Globales Aéro
• Rheinmetall Canada
• Samcon Gestion
• Sept Frères
Construction
• Shell Canada
• Sintra
• SNC-Lavalin
• Société de contrôle
Johnson
• Sotramont
• Sous-traitance
industrielle Québec
(STIQ)
• Stantec
• SynergX
Technologies
• Thien-My Dao
• Transelec/Common
(TCI)
• Ubisoft
Divertissements
• Ultra Electronics
Tactical
Communication
Systems
• Usimm
• Usinage Villeneuve
• Velan
• Verreault
• VibroSystM
• Vigilant A DRW Company
• Ville de Montréal
• WSP Canada
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