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Un an après avoir annoncé officiellement son adhésion à la vision 30 en 30
d’Ingénieurs Canada, l’ÉTS lançait le 8 mars dernier, journée internationale des femmes,
la campagne Objectif Féminin pluriel et mettait la table à une série d’actions
visant à hausser la proportion de femmes en génie à 30 % d’ici 2030.

DIVERSES ACTIVITÉS ont été menées au cours de la dernière année afin de mieux cerner

les préoccupations des femmes, employées, étudiantes et professeures actuellement à l’ÉTS, ainsi
que la place des femmes en génie.
RECRUTEMENT		
Objectif Féminin pluriel est ainsi une invitation à passer à l’action afin de hausser la présence
Les filles et les sciences
6
des femmes à l’ÉTS. Déployée progressivement, la campagne est appelée à durer dans le temps,
Soirée exclusive pour les futurs étudiants
7
car le manque de femmes en génie est criant.
« Objectif Féminin pluriel est né de la réflexion d’un comité de travail interne qui s’est penché
L’ÉTS héberge le nouveau
sur la question du recrutement des femmes à l’ÉTS. Plusieurs efforts étaient déjà en cours à cet
superordinateur Béluga
7
égard, mais il manquait une cohérence qui nous permettrait de pousser encore plus nos démarches
GALA EXCELLENCE 2019
de recrutement chez les femmes. Présentement au baccalauréat à l’ÉTS, les femmes représentent
L’ÉTS souligne l’excellence
un peu moins de 10 % de la population étudiante. C’est trop peu et tout doit être fait pour remédier
en enseignement et en recherche
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à la situation, que ce soit par la mise sur pied de programmes qui intéressent plus particulièrement
celles-ci ou encore par la création d’un environnement encore plus accueillant et inclusif dans lequel
Médailles du 50e anniversaire
de l’Université du Québec
10
les femmes sentiront qu’elles sont à leur place », a mentionné Michel Huneault, directeur des
affaires académiques, lors du lancement.
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Une murale célébrant la place des femmes

L’une des premières manifestations de cette campagne a pris la forme d’une œuvre artistique.
Après un appel à projets pour la réalisation d’une murale, ce sont les artistes Lacey Jane et
Layla Folkmann, qui forment le duo Lacey & Layla Art, qui ont été retenues.
Au mois de mai, équipées de leurs pinceaux et
de leurs rouleaux, les artistes ont mis en images leur
Inauguration d’espaces d’innovation
LACEY & LAYLA ART
ouverte pour la grande entreprise
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représentation et leur vision des étudiantes de l’ÉTS :
Originaires d’Edmonton
des femmes fortes, compétentes, confiantes et
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et établies à Montréal
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créativité.
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Parmi les autres initiatives à venir dans le cadre
à l’Université Concordia
Frédéric Nabki et Dominic Deslandes
16
du programme Objectif Féminin pluriel, mentionnons, et à l’École supérieure des Beaux-Arts
Ruxandra Botez
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de Bordeaux, en France. Contrairement à
entre autres, l’augmentation des femmes au sein
nombre de muralistes, Mmes Jane et Layla
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utilisent des applications traditionnelles
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recrutement d’étudiantes, des améliorations reliées
pinceaux et de rouleaux, plutôt que de la
Mathias Glaus
18
aux aménagements, bâtiments et infrastructures
peinture en aérosol. Ensemble, elles ont
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Le souhait de l’ÉTS est que toutes et tous
et on peut également voir leurs œuvres au
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donne collectivement les moyens d’y arriver.
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Le vernissage de la murale a eu lieu le 30 mai en présence des artistes.
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FRANÇOIS GAGNON

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉTS
Le gouvernement du Québec a procédé à la nomination
de François Gagnon à titre de directeur général
de l’ÉTS lors de la réunion du Conseil des ministres
du 5 juin dernier.

JUSQU’À RÉCEMMENT, M. Gagnon y

était professeur titulaire, directeur de l’Institut
pour la résilience et l’apprentissage automatisé
et titulaire de la Chaire de recherche industrielle
Richard J. Marceau pour les stratégies numériques sans fil pour les pays en développement.
Il est officiellement entré en fonction le 10 juin
pour un mandat de cinq ans.
Titulaire d’un doctorat en génie électrique,
M. Gagnon est entré à l’ÉTS en 1991 où il a
occupé les postes de directeur du Département
de génie électrique, de premier directeur du
Laboratoire de communication et d’intégration
de la microélectronique (LACIME), en plus
d’avoir été titulaire de la Chaire de recherche
industrielle Ultra Électronique (SCT) en télé
communications sans fil et de la Chaire de
recherche industrielle CRSNG-Ultra Électronique
SCT en communication sans fil d’urgence et
tactique de haute performance.
À l’ÉTS, François Gagnon a été l’un des
deux premiers professeurs à se voir confier une
chaire de recherche. Au fil des ans, il a tissé et
entretenu des liens étroits avec l’entreprise pour
qui il a développé des produits à la fine pointe
de la technologie, lesquels ont permis à cette
dernière de se distinguer nettement dans son
secteur d’activité. En cela, il a indéniablement,
et de main de maître, mis le génie au service de
l’industrie, tel que le prescrit la mission de l’ÉTS.

Un chercheur reconnu

Chercheur prolifique, François Gagnon a obtenu
au fil des ans près de 70 subventions et 45 contrats
de recherche représentant plus de 40 M$. Il a
supervisé et cosupervisé plus d’une centaine de
projets de fin d’études de finissants de baccalauréat, 70 étudiants de maîtrise, 23 de doctorat
ainsi que 15 boursiers postdoctoraux.
est une publication de
l’École de technologie supérieure.
L’ÉTS est une constituante du
réseau de l’Université du Québec.
ISSN 1715-8850
INFORMATION

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

François Gagnon

Le nouveau directeur général a été honoré à
maintes reprises pour la qualité de ses travaux
dans le domaine de la communication sans fil.
Outre une médaille de l’Université du Québec
dans le cadre du 50e anniversaire du réseau
soulignant en 2018 son apport important à l’essor
de l’ÉTS, il a reçu en 2017 le prix du partenariat
de l’ADRIQ avec Ultra Electronics, le SYTACom
Industrial Collaboration Award en 2009, le prestigieux prix Synergie pour l’innovation du CRSNG
en 2008, ainsi que différents prix pour des articles
scientifiques, en plus d’avoir été reçu au Cercle
d’excellence de l’Université du Québec en 2004.

Ses priorités

Si cet éminent chercheur, professeur-administrateur
et ingénieur-innovateur a multiplié les succès
au fil des dernières décennies, ses multiples
responsabilités et rencontres l’ont également
amené à développer des qualités relationnelles
et interpersonnelles fortes.
Ainsi, après avoir consacré plus de deux
décennies à l’enseignement et à la recherche,
il emploiera désormais sa connaissance profonde
de l’ÉTS à en affermir la notoriété et accroître
le rayonnement. « Je suis profondément attaché
à l’ÉTS et à toute sa communauté. Je souhaite
travailler rapidement en concertation et en
collaboration avec elle à la réalisation de projets
porteurs et structurants pour notre établissement.
L’enseignement, la recherche, le milieu de vie
et la gouvernance sont les premiers dossiers

auxquels je m’attarderai, en visant des objectifs
communs à toute notre collectivité. Pour
les atteindre, je fonderai mes actions sur
des valeurs qui me sont chères : l’éthique,
l’équité, l’engagement envers la société et
la mobilisation », a affirmé François Gagnon.
« Je suis honoré de prendre le relais de la
direction générale de cette école de génie qui
se situe au deuxième rang au Canada en regard
du nombre annuel de nouveaux ingénieurs et
qui figure parmi les plus importants campus
universitaires de Montréal. Nous travaillerons
de concert avec tous les intervenants, les partenaires et les gouvernements pour faire rayonner
le travail des professeurs et des chercheurs,
pour intéresser le plus grand nombre possible
d’étudiants à la profession d’ingénieur, et tout
particulièrement les femmes.
« Je tiens à remercier M. Cédrick Pautel qui
a assumé l’intérim de la direction générale de
février à juin dernier. M. Pautel a su poursuivre
les dossiers en cours avec dextérité et effica
cité et laisse la direction de l’ÉTS en bonne
santé. Je me réjouis de bientôt travailler en
collaboration avec lui et avec toute l’équipe
de la direction générale. Bien sûr, je tiens
aussi à remercier mon prédécesseur, M. Pierre
Dumouchel, pour sa contribution importante
au développement de l’ÉTS à titre de directeur
général. »
M. Dumouchel a occupé le poste de directeur
général de l’ÉTS de février 2014 à février 2019.
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TROIS PRIX POUR LA CONVERSION
DU PLANÉTARIUM DOW
L’ÉTS est fière
de souligner les
deux Grands prix
du design décernés
à Menkès Shooner
Dagenais LeTourneux
Architectes (MSDL)
pour la conversion
du Planétarium Dow
ainsi que le prix PME
génie-conseil accordé
à SDK et associés
lors des Grands prix
du génie-conseil
en mai.

MSDL a reçu le prix Établissement institutionnel

ainsi que le prix Projet de l’année pour la conversion
du Planétarium Dow de l’ÉTS lors de la 12e édition des
Grands Prix du design au tout début de l’année 2019.
Rappelons que MSDL avait déjà reçu un prix
d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec
pour la Maison des étudiants. Le cabinet avait aussi
reçu le prix Établissement institutionnel en 2017
pour le même bâtiment, le prix décerné par Cecobois
pour l’utilisation du bois, le Best of Canada Design
Award – Institutional du magazine Interiors en 2016,
et le prix d’excellence de la construction en acier –
projet commercial-institutionnel de l’ICCA en 2015.

Grands prix du génie-conseil

Plus récemment, le 27 mai, la conversion du
Planétarium Dow a de nouveau été soulignée par
l’Association des firmes de génie-conseil Québec
lors du gala des Grands Prix du génie-conseil
décernés. La transformation de ce bâtiment iconique
en pôle d’innovation et propulseur d’entreprises
technologiques abritant le Centech a valu la palme
à la firme SDK et associés dans la catégorie PME
génie-conseil.
En collaboration avec les architectes de MSDL,
SDK et associés a réalisé des éléments spectaculaires
qui mettent en valeur le caractère patrimonial et
la forme originale du bâtiment, dont une mezzanine
de verre et bois et une impeccable dalle de béton,
pour en faire un immeuble moderne, ouvert sur la ville.

Prix PME Génie-conseil :
Benoit Leroux, directeur de portefeuille, Fonds de solidarité FTQ,
Pierre Malenfant, concepteur principal, SDK et associés,
Mathieu Bergeron, responsable du Bureau de la construction, ÉTS.

Un bâtiment phare de l’ÉTS

Prix de design :
Frédérick Dumas, Pierre Dumouchel (directeur général sortant de l’ÉTS),
Mathieu Bergeron (responsable du Bureau de la construction),
Anik Shooner (associée de MSDL), Julie Morin (architecte de MSDL),
Gaspard Marier, Marie-Eve Éthier Chiasson et Jean-Pierre LeTourneux.

4

|

|

L’ÉTS 360° Volume 15, numéro 1 Été 2019

Situé au 1000, rue Saint-Jacques, l’ancien Planétarium Dow,
aujourd’hui le Centech, figure maintenant comme l’un des
bâtiments phares du campus de l’ÉTS.
Plusieurs employés de l’École ont contribué à la
conversion de ce bâtiment unique et atypique dont la
réhabilitation représentait de véritables défis. Aujourd’hui,
ce lieu dynamique
est propice à
la recherche et
au développement
de l’entrepreneuriat
technologique et
en cela, il est en
parfaite adéquation
avec les objectifs
et la mission
de l’ÉTS.

ssociés, Mathieu Bergeron, responsable du Bureau de la cPHOTO : DOMINICK GRAVEL

GRANDS PRIX DU DESIGN ET PRIX PME GÉNIE-CONSEIL

PHOTO : CLUB REFLETS

Les participants
de la table ronde :
Dominic Champagne,
Raphaël Leblanc,
Laure Waridel,
Mohamed Cheriet,
et l’animateur
Cédrick Pautel,
directeur général
par intérim au moment
de l’événement et
secrétaire général
de l’ÉTS.

CERTIFICATION STARS ARGENT

UN PAS DE PLUS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Il y a 10 ans, l’ÉTS adoptait sa Politique de
développement durable. Mais son engagement
sur cette voie s’était amorcé bien avant.

EN TRANSFORMANT une usine désaffectée en école

de génie ultramoderne au milieu des années 90, l’ÉTS a recyclé
et réutilisé pour plus d’un million de dollars d’équipements déjà
sur place. Précurseur en concevant un bâtiment exemplaire
sur le plan de l’efficacité énergétique, elle a d’ailleurs reçu
plusieurs prix et mentions pour son efficacité énergétique
au fil des ans.

Certification STARS argent

Au printemps dernier, à quelques jours de la grande
manifestation étudiante pour le climat du 15 mars,
l’ÉTS affirmait une fois de plus son engagement dans
la lutte aux changements climatiques. Dans cette
foulée, on y annonçait l’obtention de la certification
STARS argent (Sustainability Tracking, Assessment &
Rating System) pour la qualité de ses actions en matière
de développement durable.
Attribuée par l’Association for the Advancement of
Sustainability in Higher Education (AASHE), cette certification
est la référence en développement durable pour les établissements d’enseignement supérieur.
STARS offre un cadre global de présentation et d’évaluation
aux collèges et universités qui désirent mesurer leur performance en matière de développement durable en fonction
d’une série de critères associés à la recherche, à la formation,
à l’engagement, aux opérations, à la planification et à
l’administration.
Sur les 950 établissements agréés ou en cours d’obtention
d’agrément à l’échelle de la planète, soulignons que sept
seulement sont situés au Québec. L’ÉTS a atteint le niveau
argent entre autres grâce à la forte proportion de professeurs
et de chercheurs qui travaillent à des projets liés au développement durable. Plusieurs cours, programmes d’études, projets
d’études et de recherche ainsi que plusieurs chaires de recherche
abordent aussi divers aspects du développement durable.

Revendications du collectif La planète s’invite à l’université
Par ailleurs, l’ÉTS a accordé son appui au collectif La planète s’invite
à l’Université.
Le 14 mars, à l’occasion d’une table ronde organisée avec le club
étudiant TribuTerre, elle s’est engagée à produire un premier bilan
carbone en 2020, un exercice qui lui permettra de mieux cibler
les plus importantes sources d’émission de GES sur son campus
afin de les réduire. Ont pris part à cette discussion tenue à l’ÉTS :
n

Dominic Champagne, metteur en scène et porte-parole
du Pacte pour la transition;

n

Mohamed Cheriet, professeur à l’ÉTS, titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur la durabilité écologique d’Eco-Cloud,
directeur du laboratoire Synchromédia et directeur désigné
du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation
du développement durable (CIRODD);

n

Raphaël Leblanc, étudiant à l’ÉTS, président du comité Tributerre
et coporte-parole du collectif La planète s’invite à l’université;

n

Laure Waridel, écosociologue, professeure associée à l’Institut
des sciences de l’environnement de l’UQAM, conseillère stratégique
pour le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnali
sation du développement durable (CIRODD), membre du comité
scientifique du Pacte pour la transition et cofondatrice d’Équiterre.

L’ÉTS entend aussi faire une analyse exhaustive de ses investissements
dans l’objectif d’éviter et de ramener à zéro ceux qui pourraient être
faits dans les énergies fossiles.

Pacte pour la transition

L’ÉTS a profité de cet événement tenu la veille de la grande manifestation étudiante pour le climat pour réitérer son engagement.
Le Pacte pour la transition invite les citoyens à s’engager et à agir
concrètement pour réduire leur empreinte carbone. L’ÉTS a de plus
invité étudiants, professeurs et employés à prendre connaissance
du Pacte et à s’engager à le signer.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PACTE

www.lepacte.ca
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SECTION ?

RECRUTEMENT

LES FILLES ET LES SCIENCES,
UN DUO ÉLECTRISANT!

20 ANS DE SCIENCE, DE
PLAISIR ET D’EXPÉRIENCES
En mars dernier, l’ÉTS accueillait la 20e édition de
l’événement Les filles et les sciences, un duo électrisant!
Une journée de pur plaisir à laquelle plus de 300 jeunes filles
de 2e et 3e secondaire ont participé.

AU PROGRAMME, des ateliers scientifiques, des présentations de domaines
d’études et d’emplois, des activités créatives, des témoignages de femmes faisant
carrière en sciences, des démonstrations et même un spectacle scientifique donné
par le vulgarisateur et animateur Martin Carli!

Les INGénieuses
et d’autres clubs étudiants
aussi de la partie

François Coallier

NORMALISATION
CANADIENNE

FRANÇOIS COALLIER
membre du conseil d’administration
du Conseil canadien des normes
L’automne dernier, le professeur
François Coallier, du Département
de génie logiciel et des TI, a été nommé
membre du Conseil canadien des normes
(CCN), une société d’État fédérale qui a
pour mandat d’encourager la normalisation
efficiente et efficace au Canada. Le CCN
représente également les intérêts du pays
pour les questions liées aux normes
tant à l’étranger qu’au sein des forums
internationaux.

CET ORGANISME relève du Parlement par

l’entremise du ministère de l’Innovation, des Sciences
et du Développement économique et administre le
réseau national de normalisation du Canada.
Très actif dans le domaine de la normalisation,
François Coallier est président du comité conjoint ISO
et IEC, responsable de la normalisation internationale
en génie logiciel et des systèmes et membre expert
du groupe de travail international sur la normalisation
pour les villes intelligentes. Il est aussi vice-président
du comité consultatif canadien sur la normalisation
internationale en TI.
Outre le professeur Coallier, sept autres personnes
expérimentées issues de divers secteurs et domaines
ont été nommées membres du CCN par le ministre
Navdeep Bains.
6
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Quelques étudiantes du regroupement Les INGénieuses de l’ÉTS
étaient aussi sur place pour discuter
avec les jeunes participantes des
multiples opportunités qu’offre le
domaine du génie. Les clubs scientifiques Dronolab, Éclipse (voiture
solaire), du canoë de béton, de la
fusée haute puissance RockETS, du
pont d’acier Hercule ainsi que du
On apprend à faire du béton
PRECI et du bateau dragon Phoenix
ont également présenté des ateliers
scientifiques ou fait des démonstrations avec leurs prototypes. Les filles et les
sciences, un duo électrisant! est un événement qui rallie indéniablement les troupes
et qui pousse l’ÉTS en entier à se mobiliser pour la cause!

Une mission toujours d’actualité

L’événement n’a rien perdu de sa pertinence et de son urgence au fil des 20 dernières
années. Il suffit de mentionner que les jeunes filles représentent un peu moins de
10 % de la population étudiante de baccalauréat de l’ÉTS pour constater à quel point
il demeure encore difficile d’intéresser les femmes aux sciences et au génie. C’est
pourquoi l’ÉTS a lancé la campagne Objectif Féminin pluriel, dans laquelle elle s’est
engagée à mettre en place une série d’actions visant à hausser la proportion de
femmes en génie à 30 % d’ici 2030 (voir article en page 2).
De belles expériences à faire dans la Zone Découverte!

CALCUL QUÉBEC

L’ÉTS HÉBERGE
LE NOUVEAU
SUPERORDINATEUR
BÉLUGA
Les invités du BRECI ont été reçus dans une ambiance de temps des sucres.

SOIRÉE EXCLUSIVE POUR
LES FUTURS ÉTUDIANTS

NOUVELLE ACTIVITÉ DE RECRUTEMENT
L’équipe de conseillères au recrutement de l’ÉTS a tenu au printemps
la première édition du Temps des choix de cours. L’objectif de
cette nouvelle activité de recrutement? Hausser le taux d’inscription
des étudiants à la suite de leur admission à un baccalauréat et
au cheminement universitaire en technologie. Bref, démontrer
à ces personnes déjà intéressées par nos programmes que c’est
à l’ÉTS qu’elles trouveront celui qui leur convient le mieux.

C’EST sous le thème

du temps des sucres
que les invités ont été
accueillis : bar sucré,
tourtières et musique
traditionnelle, bois de
grange et têtes de
chevreuil ont créé une
ambiance festive et
conviviale.
Le succès de l’activité a démontré qu’en notre ère d’hyperconnexion et de réseaux
sociaux, il n’y a rien de plus efficace que de rencontrer en chair et en os ceux et celles
qui font de l’ÉTS un milieu d’études dynamique. C’est ainsi plus d’une centaine de
personnes admises à l’ÉTS que les étudiants ambassadeurs,
95 % DES INVITÉS
les directeurs de département et les coordonnatrices et
CONSEILLENT
coordonnateur aux affaires départementales ont rencontrées
CETTE SOIRÉE
à cette occasion.
AUX FUTURS
Certains étudiants encore indécis s’étaient déplacés
ÉTUDIANTS
pour confirmer leur choix d’université, tandis que d’autres
QUI DOIVENT
ont profité de l’occasion et de la présence des responsables
CHOISIR
des programmes pour effectuer leur choix de cours.
LEUR ÉCOLE.
Ce type de soirée permet d’offrir un accompagnement
exceptionnel aux étudiantes et étudiants admis. Et les étudiants ambassadeurs
sont particulièrement bien placés pour partager leur parcours universitaire et leurs
motivations avec nos futures recrues. À voir l’entrain et la ferveur avec lesquels
ils ont échangé avec les futurs étudiants, il n’y a aucun doute que l’ÉTS est bien plus
qu’un environnement d’études!

Le 26 avril dernier, on procédait à l’ÉTS à
l’inauguration du superordinateur Béluga
de Calcul Québec, un calculateur de haute
performance qui peut traiter les données
300 000 fois plus vite qu’un ordinateur
portable et offre une capacité de stockage
67 000 fois plus élevée! Voilà qui améliorera
les performances de la recherche partout
au Canada.

C’EST cette puissance que Calcul Québec met à

la disposition de tous les chercheurs du Québec et
du Canada. Ce superordinateur devient la principale
infrastructure universitaire de calcul informatique de
pointe (CIP) au Québec.
Comme l’a souligné Charles Despins, directeur de
la recherche à l’ÉTS, « pour nos universités, aux prises
avec une réalité économique pas toujours facile, la
mise en production de Béluga et la mise en commun
des infrastructures existantes en une seule machine
hyper puissante est un atout fabuleux que nous avons
tout intérêt à exploiter au maximum. »
Entré officiellement en fonction au début du mois
d’avril, Béluga est physiquement hébergé à l’ÉTS.
Il constitue présentement le plus performant des superordinateurs de Calcul Canada, en termes de traitement
graphique, et l’un des superordinateurs les plus rapides
au pays.

À PROPOS DE CALCUL QUÉBEC
Calcul Québec est un groupement d’universités

québécoises réunies autour du calcul informatique de
pointe dont les membres sont l’ÉTS, Polytechnique
Montréal, l’Université Concordia, l’Université Laval,
l’Université McGill, l’Université de Montréal, l‘UQAM,
l’UQTR et l’Université de Sherbrooke.
En mettant en commun leurs ressources
matérielles et humaines de CIP et en les rendant
accessibles à l’ensemble des chercheurs et étudiantschercheurs du Canada, ces universités se sont
résolument engagées à collaborer afin de mieux servir
les besoins de la recherche et de l’innovation.
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GALA EXCELLENCE 2019

GALA EXCELLENCE

L’ÉTS SOULIGNE L’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT ET EN RECHERCHE
Le Gala excellence tenu le 8 avril a été l’occasion
de récompenser plusieurs professeurs, chercheurs et enseignants
dont le travail a été reconnu durant la dernière année.

LE PRIX DE L’ENTREPRISE
DU CENTECH
LA PLUS PROMETTEUSE
CETTE ANNÉE, l’ÉTS a souligné la réussite

Cédrick Pautel, directeur général par intérim (au moment de l’événement) et secrétaire général,
Nicolas Morency, Romain Bertin, cofondateurs de Prevu3D, Mathieu Hamel, cofondateur de Lockbird,
et Richard Chénier, directeur du Centech.

de deux entreprises qui ont mérité ex aequo le prix
de l’entreprise du Centech la plus prometteuse.
L’entreprise Lockbird utilise l’intelligence artifi
cielle et des systèmes tels que des lasers, des canons
à propane et des criards pour éloigner les oiseaux
nuisibles des sites industriels sans les blesser.
La technologie de Lockbird est déjà déployée dans
plusieurs sites d’enfouissement à travers le Canada
et dans un premier aéroport où la technologie a
d’ailleurs été approuvée par Transport Canada.
La deuxième entreprise récompensée est
Prevu3D, qui offre un service novateur de numérisation, création et distribution de contenu 3D immersif
pour l’industrie. L’entreprise collabore entre autres avec
le Port de Montréal afin de lui permettre d’améliorer
la planification des infrastructures, d’optimiser les
espaces et de visiter les installations portuaires en
réalité augmentée.

L’INVENTION ORPHELINE VALORISÉE
AYANT UN POTENTIEL COMMERCIAL
IMPORTANT
UNE INVENTION ORPHELINE est une technologie

qui, au départ, n’était pas rattachée à un partenaire
industriel. Cette année, l’invention orpheline valorisée qui
a un potentiel commercial important est une technologie
destinée à la médecine vétérinaire.
Pour Limb Sparing in Mammals Using Patient-Specific
Endoprostheses and Cutting Guides, l’ÉTS a remis aux
professeurs Vladimir Brailovski et Yvan Petit le prix de
l’invention orpheline valorisée ayant un potentiel commercial
important.
Créée en collaboration avec des chercheurs de la
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal
et du Flint Animal Cancer Center de la Colorado State University, cette technologie permet de concevoir et de fabriquer
des endoprothèses pour la chirurgie reconstructrice osseuse
faisant suite à un ostéosarcome canin. L’ostéosarcome est
la tumeur osseuse primaire la plus fréquente chez le chien.
À long terme, cette technologie pourrait même être utilisée
chez les humains!
8
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Anatolie Timercan, étudiant au doctorat, ÉTS, Yvan Petit, Charles Despins, ÉTS, Vladimir Brailovski
et Bertrand Lussier, professeur titulaire en chirurgie vétérinaire, Université de Montréal.

GALA EXCELLENCE 2019

Sylvain Cloutier,
professeur, et
Charles Despins,
directeur des affaires
professorales,
de la recherche et
des partenariats.

AUTRES MENTIONS ET RÉCOMPENSES
Pas moins de 17 projets d’envergure, menés par des professeurschercheurs de l’ÉTS et leur équipe, ont également été salués :
n

n

LE PRIX DE L’INVENTION
LA PLUS PROMETTEUSE

n

L’INVENTION PRIMÉE est une encre de dioxyde de titane

pouvant être synthétisée dans des conditions ambiantes. Ses
propriétés sont contrôlables et elle peut être adaptée aux procédés
de l’électronique imprimée, permettant ainsi de fabriquer des
dispositifs flexibles à coût modique. Le dioxyde de titane est utilisé
dans la fabrication de divers dispositifs comme les cellules solaires,
les biocapteurs et autres senseurs.
Ce prix a été remis au professeur Sylvain Cloutier pour
son projet Method of Producing an Amorphous Titanium Dioxide
Precursor Material.

Le Gala excellence a également été l’occasion
de remettre différents prix et d’honorer des professeurs
et chercheurs de l’ÉTS en plus de rendre hommage
à des entreprises qui collaborent de près à certaines
activités de recherche.

L’IRSST - PARTENAIRE D’EXCELLENCE
EN RECHERCHE ET INNOVATION
L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du
travail mène et finance des recherches pour éliminer les risques
d’atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs et pour
favoriser leur réadaptation.
L’IRSST est sans équivoque un partenaire de première ligne pour
l’ÉTS. Onze projets de recherche sont actuellement dirigés par des
professeurs de l’École, en collaboration avec l’IRSST.
Par exemple, les professeurs Olivier
Doutres et Jérémie Voix conduisent,
de concert avec Franck Sgard, chercheur
à l’IRRST et professeur associé à l’ÉTS,
des recherches sur
Le professeur
la protection auditive,
Omar Chaallal est
la conception d’oreilles
l’un des chercheurs
artificielles et la
qui mène des travaux
avec l’IRRST.
mesure de l’exposition
sonore.
L’École et l’IRRST
collaborent également à différents projets, dont la performance
des vêtements de protection chimique, le contrôle du niveau de
contamination des piscines et même à l’évaluation de l’exposition
des thanatopracteurs aux bioaérosols. Les professeurs Stéphane
Hallé, Thomas Dupont et Omar Chaallal mènent ces projets.

n

n

n
n

n

n

n

n

n
n

n

n

n

Le projet Value Chain Optimization of Hydroelectric Power Generation
Systems dirigé par Richard Arsenault, avec la collaboration de François
Brissette et Michel Baraër ainsi que des chercheurs des universités
de Montréal et de Waterloo et de l’entreprise Rio Tinto Aluminium.
Le projet Configurable Integrated Power Input/Output Systems for
Avionic Applications est mené par Yves Blaquière, en collaboration avec
Frédéric Nabki et Nicolas Constantin ainsi que l’Université Concordia
et l’entreprise Thales.
Le projet Virtual Research Flight Simulator for Commercial Aircraft New
Technologies Development est un important projet de Ruxandra Botez.
L’équipe de la professeure travaille avec CAE et Bombardier Aérospatial à
mettre au point un simulateur de vol virtuel pour les avions commerciaux.
Le projet Fabrication et réparation par soudage des roues de turbines
en alliage 13-Cr-4Ni : simulation et expérimentation, mené par Henri
Champliaud.
En plus du projet pour lequel il a reçu le prix de l’invention la plus
prometteuse, Sylvain Cloutier dirige également les projets Inkjet Printing
of Hybrid Optoelectronic Materials and Devices et Ultra-low-cost Printed
Flexible Sensors for Disruptive IoT Applications.
Le projet Matériaux composites et vernis cellulosiques pour l’industrie
du transport et de la construction est conduit par Nicole Demarquette.
La professeure Demarquette est également à la tête d’un autre grand projet,
soit Nanofibres et nanosphères polymériques fonctionnelles obtenues
par électrofilage à échelle semi-industrielle, mené en collaboration avec
Éric David et Ricardo Zednik.
Le projet Contrôle des surfaces à haute température pour la fabrication
avancée des pièces métalliques et céramiques, mené par Vincent Demers,
de concert avec ses collègues Philippe Bocher et Ricardo Zednik.
Le projet Développement d’une panoplie d’indices de confort pour les
bouchons d’oreille afin d’améliorer la protection auditive des travailleurs,
mené par Olivier Doutres, en collaboration avec Franck Sgard.
Le professeur Doutres est également à la barre du projet New Acoustic
Insulation Meta-Material Technology for Aerospace, qu’il mène avec
Vladimir Brailovski.
Le projet Nouveaux circuits de traitement de signal et matériaux pour
une électrocardiographie robuste et abordable, de Ghyslain Gagnon,
en collaboration avec Ricardo Zednik.
Le projet Simulation numérique de la trempe des composants aéronautiques
en acier mené par Mohammad Jahazi.
Le projet de Planification des activités de production des chaînes
logistiques en boucle fermée soumises aux perturbations aléatoires de
Jean-Pierre Kenné.
Le projet Turbulent Flow, Spray and Combustion Characterization Using
Advanced Optical diagnostics, de Romain Lemaire et ses collègues
Patrice Seers et Julien Weiss.
Claudiane Ouellet-Plamondon dirige le projet Additive Manufacturing
and Automation in Civil and Construction Engineering, en collaboration
avec François Duhaime.
Finalement, le projet Biomechanics of Head Protection in Ice Hockey,
Development of Hockey Helmet Computer-Aided Design Tool, mené par
les professeurs Éric Wagnac et Yvan Petit.
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SECTION ?

MÉDAILLES DU 50e ANNIVERSAIRE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

DIX PERSONNALITÉS HONORÉES
Dans le cadre des festivités du
50e anniversaire de l’UQ, le réseau
a créé cette médaille honorifique
afin de souligner l’apport exceptionnel
de certaines personnalités à ses
dix établissements. À l’ÉTS, la
cérémonie de remise des médailles
s’est déroulée le 10 décembre dernier.

sont partout aujourd’hui. Certains deviennent de grands gestionnaires de sociétés ou travaillent dans
nos PME, d’autres font profiter de leur talent des entreprises en Californie et outremer! Et cela, on le doit
sans contredit à nos bâtisseurs qui ont osé, à l’époque, proposer une vision nouvelle de l’école d’ingénierie
et former des ingénieurs dédiés aux besoins des entreprises québécoises. C’était inédit et audacieux »,
a mentionné Pierre Dumouchel, alors directeur général.
Les médailles ont été remises selon trois catégories :

CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS

DIPLÔMÉS

Gérard Letendre

Jacques de Guise

Charles Deguire

Robert Nelson

En 1987, lorsqu’il s’est joint
à l’ÉTS en tant que directeur de
l’administration, l’École faisait
face à de nombreux défis. Sans
tarder, il a entrepris un travail qui
allait durer vingt ans et au terme
duquel l’établissement a pu disposer
des ressources indispensables
au soutien de sa remarquable
croissance.

Robert Papineau

Sous sa gouverne, l’ÉTS a connu
une évolution sans pareil. Il a jeté
les bases d’un véritable campus
et transformé l’École à jamais.
Sa contribution aux comités canadien
et québécois des doyens d’ingénierie,
au Bureau canadien d’accréditation
des programmes d’ingénierie et
à de nombreux comités consultatifs
gouvernementaux est remarquable.
10

CET HONNEUR a été remis aux lauréats ou aux membres de leur famille. « Les ingénieurs de l’ÉTS

BÂTISSEURS
En lui décernant son tout premier
doctorat honoris causa, en 1981,
l’ÉTS a reconnu l’apport de
Gérard Letendre. Cet honneur lui
a été décerné pour les services
émérites qu’il a rendus à la
collectivité québécoise, autant
dans le domaine de l’enseignement
et du génie-conseil, que pour sa
contribution aux mouvements
socio-économiques.
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Dans la
deuxième rangée,
Johanne Jean,
présidente
de l’Université
du Québec, et
Pierre Dumouchel,
directeur général
de l’ÉTS,
en compagnie
de lauréats de
la Médaille du
50e et de membres
de leur famille.

Professeur au Département de génie des systèmes et
titulaire de deux chaires de recherche, Jacques de Guise
est un communicateur né doublé d’un vulgarisateur hors
pair. Ce chercheur innovateur dont l’enthousiasme ne se
dément pas depuis la création de son laboratoire a, au fil
des ans, fait profiter de ses connaissances des dizaines
d’étudiants de cycles supérieurs et de post-doctorat.

Luc Favreau

Luc Favreau figure parmi les premiers chargés de cours et
maîtres d’enseignement du Service des enseignements
généraux de l’École, dont il a assumé la direction de 2004
à 2014. Parmi les hauts faits de ce gestionnaire aussi
cartésien que créatif figure le cheminement technologique
universitaire, dont il est sans contredit le maître artisan.

François Gagnon

Le professeur de génie électrique (directeur général
depuis le 10 juin) a transmis sa passion pour les communications sans fil à plusieurs générations d’étudiants.
Le prolifique chercheur compte 21 années en partenariat
étroit avec la compagnie Ultra Electronics TCS. Son premier
succès date de 1998, alors que l’armée américaine a
adopté la radio longue distance HCLOS qu’il a conçue.

Sophie Lerouge

Professeure au Département de génie mécanique et
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux et implants endovasculaires, Sophie Lerouge
a toujours eu comme rêve d’appliquer les connaissances
de l’ingénierie à la médecine afin d’améliorer la santé des
gens. Elle s’est tournée vers les biomatériaux injectables
destinés à la thérapie cellulaire et à l’ingénierie tissulaire,
où l’on injecte aux patients des cellules dont l’action permet de réparer des tissus ou de combattre des maladies.

Le cofondateur et président-directeur général
de Kinova, Charles Deguire, est titulaire d’un
baccalauréat en génie électrique, profil techno
logies de la santé, qu’il a obtenu en 2007.
L’ÉTS est très heureuse de compter parmi ses
diplômés un entrepreneur et un ambassadeur
de ce calibre, dont le parcours professionnel
a mené à des avancées significatives qui ont
amélioré comme aucune autre technologie à
ce jour la vie de gens à mobilité réduite.

Réal Laporte

Diplômé du cégep en génie civil, Réal Laporte
a obtenu son diplôme en construction civile en
1984 et entrepris, quelques années plus tard,
la « passerelle d’intégration » de l’ÉTS, une
formation qui allait permettre aux diplômés
de l’École d’intégrer l’Ordre des ingénieurs du
Québec. Il est aujourd’hui président d’HydroQuébec Innovation, équipement et services
partagés, et président-directeur général de
la Société d’énergie de la Baie James.

Karine Leblanc

Titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique
depuis 2005, Karine Leblanc s’est rapidement
établie en Californie. Dès ses études, elle
a été très active, et l’est toujours, dans
l’American Society of Heating, Refrigerating
and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et
travaille aujourd’hui comme ingénieure des
ventes en ce domaine pour l’entreprise US Air
Conditioning Distributors, L’ÉTS est heureuse
de compter parmi ses diplômés une femme qui
la fait rayonner au-delà de ses frontières.

NOUVEAUX PROFESSEURS

CINQ NOUVEAUX PROFESSEURS
À L’ÉCOLE
L’ÉTS poursuit l’embauche de nouveaux professeurs prometteurs.
Nous vous présentons les cinq dernières recrues,
chacun passionné par son domaine.

JOSÉ DOLZ
LE PROFESSEUR José Dolz s’est joint au

Département de génie logiciel et des technologies
de l’information l’automne dernier en qualité
de spécialiste de l’intelligence artificielle (IA).
L’IA donnera bientôt un coup de main au
médecin pour reconnaître automatiquement des
structures anatomiques, identifier des anomalies
et l’aider dans la prise de décision en lui suggé
rant des hypothèses. C’est grâce à l’analyse
de milliers d’images médicales de personnes
présentant des symptômes semblables que
l’intelligence artificielle pourra recouper les
informations et tirer des conclusions.
L’ordinateur réussit cette prouesse en
décryptant les images et en faisant des liens
entre les données visuelles et les diagnostics
posés. Mais l’intelligence humaine sera toujours
nécessaire pour établir le diagnostic final.
C’est à la réalisation de ce futur que José
Dolz se consacre. Spécialisé en intelligence
artificielle et en apprentissage profond (deep
learning) appliqués à la reconnaissance visuelle,
il met au point des solutions qui rendront

José Dolz

l’ordinateur capable d’analyser de gros volumes
de données, de les comparer et de faire des
liens. « Aujourd’hui, les enjeux de la médecine
consistent à obtenir des résultats rapides, précis,
interprétables et fiables », explique José Dolz.
Le chercheur se consacre particulièrement à
l’apprentissage machine sous faible supervision.
L’ordinateur est programmé pour apprendre luimême, avec une intervention humaine minimale.

Le goût d’aider

L’ingénieur espagnol est titulaire d’une maîtrise
en génie des télécommunications, obtenue dans
son pays, et d’un doctorat en mathématiques
appliquées de l’Université de Lille II-Droit et
Santé. Il a obtenu une bourse Marie-Curie
pour ses études de doctorat, qu’il a consacrées
à concevoir des méthodes de segmentation
automatique des organes à risque, notamment
dans le domaine du cancer du cerveau.
José Dolz est entré à l’ÉTS en 2016 à l’occasion
d’un stage postdoctoral. Sa recherche portait
sur le « deep learning » et l’optimisation des
méthodes d’analyse en imagerie médicale.
Le chercheur est confronté à plusieurs
enjeux. Malgré la performance exceptionnelle
de ces méthodes, ces dernières présentent un
inconvénient important : leur extrême besoin
de nombreuses données étiquetées, rarement
disponibles dans la pratique. En plus, dans
le domaine médical, étiqueter manuellement
les données est long et coûteux. Par ailleurs,
un autre défi de taille se dresse devant les
chercheurs : la confidentialité des données médicales. Un principe qui fait grandement hésiter
les hôpitaux à partager les informations de leurs
patients avec une machine et des chercheurs.
L’ingénieur a toujours été passionné à l’idée
« d’aider les autres à améliorer leur vie. Quand
j’étais jeune, j’hésitais entre devenir ingénieur et
médecin. J’ai trouvé la voie qui réunit ces deux
vocations », se réjouit José Dolz. Appliquées par
nature, ses recherches font évoluer concrètement la médecine d’aujourd’hui.
En contact avec de nombreux établissements
hospitaliers au Québec et ailleurs dans le monde
(Chine, France, États-Unis, etc.), José Dolz multiplie les collaborations afin de créer des solutions
à ces problèmes complexes et obtenir assez de
données pour faire avancer ses recherches.

Sa venue à l’ÉTS lui permet aussi de concilier
ses intérêts pour la recherche tant universitaire
qu’industrielle. L’ingénieur a en effet travaillé
dans une startup concevant des solutions de
réalité augmentée et de vision machine pour les
appareils mobiles. Il a aussi travaillé quatre ans
dans une entreprise de conception de logiciels
de contrôle qualité pour l’imagerie médicale et
la radiothérapie.
Ali Motamedi

ALI MOTAMEDI
LE PROFESSEUR Ali Motamedi a été

accueilli au Département de génie de la
construction l’automne dernier.
Spécialisé dans les nouvelles technologies
de l’information en construction et opération de
bâtiments, il s’intéresse notamment à l’internet
des objets (IoT), à la localisation, au BIM
(Building Information Modeling ou, en français,
Modélisation des données du bâtiment), et
à la visualisation de données.
« Mon but est d’aider l’industrie de la
construction du Québec dans sa transition
numérique. Je participe à la création de modèles
numériques d’un bâtiment dans lesquels sont
inscrites toutes les informations recueillies au
cours de sa vie utile. Ces modèles sont alimentés
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NOUVEAUX PROFESSEURS

grâce aux données transmises par les capteurs
et les systèmes d’automatisation du bâtiment.
De tels modèles sont très utiles pour améliorer
le cycle de vie des processus, de la conception à
l’entretien du bâtiment, en passant par sa mise
en service », explique le professeur d’origine
iranienne.
Les applications qui résultent de ses travaux
et améliorent de façon bien concrète les
pratiques de l’industrie sont particulièrement
stimulantes pour le chercheur. Mais sa motivation est également citoyenne. « Mes recherches
visent à améliorer l’efficacité du travail dans
l’industrie de la construction, la protection des
travailleurs sur les chantiers et des habitants
ainsi qu’à réduire le fort impact de la construction sur l’environnement », souligne le chercheur.
Il fait d’ailleurs partie du Groupe de recherche
en intégration et développement durable en
environnement bâti (GRIDD) de la Chaire de
recherche industrielle sur l’intégration des
technologies numériques en construction à l’ÉTS,
dont la mission est de transformer les façons
de pratiquer et d’enseigner la construction au
Québec dans une perspective de créer un cadre
bâti durable.

Chercheur engagé pour
le développement durable

Ali Motamedi est titulaire d’un doctorat de
l’Université Concordia. Sa recherche portait
sur l’intégration du BIM et de l’internet des
objets dans la construction et l’exploitation
de bâtiments, notamment pour permettre
la localisation à l’intérieur d’un bâtiment et les
analyses visuelles. De 2014 à 2016, il a aussi fait
partie d’un groupe de recherche de l’Université
d’Osaka, au Japon, travaillant en réalité virtuelle
ou augmentée basée sur des modèles BIM
dans le but de créer des applications destinées
à la conception, à la construction et à l’entretien
des bâtiments. Il a enseigné et dirigé des
travaux d’étudiants tant à l’Université d’Osaka
qu’à l’ÉTS.
L’ingénieur a une longue expérience dans le
secteur privé. Il a travaillé en technologies de
l’information comme designer, chargé de projet,
puis consultant. Il a également mené une recherche dans le domaine du BIM et de la gestion des
installations pour l’entrepreneur en construction
Pomerleau.
En joignant le corps professoral de l’ÉTS,
Ali Motamedi a choisi la voie de la recherche
et de l’enseignement. « Travailler dans un environnement universitaire me permet d’interagir
avec de jeunes talents créatifs, de leur transmettre mes connaissances en génie et l’éthique
du métier, et aussi de bénéficier de la liberté du
chercheur pour faire évoluer les connaissances
et les technologies au profit de l’humanité et de
l’environnement », déclare-t-il.
12
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des individus et des entreprises pour qui tout
est géré dans le nuage, et celle des fournisseurs
de services en nuage, pour qui cela constituera
sûrement un changement de paradigme.

La recherche, l’enseignement
et l’innovation

Julien Gascon-Samson

JULIEN GASCON-SAMSON
LE PROFESSEUR Julien Gascon-Samson
a été accueilli au Département de génie logiciel
et des technologies de l’information (TI). Le
chercheur s’intéresse à l’infonuagique et à
l’internet des objets et concentre l’essentiel
de sa recherche sur l’informatique en périphérie,
ou le edge computing.
Depuis l’avènement du nuage, tout y est
stocké et géré. « Mais cette concentration
nous rend vulnérables », explique-t-il. Or, avec
l’internet des objets, les appareils connectés
sont de plus en plus nombreux et auraient la
capacité de stocker et de traiter une partie des
données plutôt que de tout envoyer systématiquement dans le nuage. L’objectif est de « faire
traiter une partie des informations en périphérie
et, pour cela, il faudrait utiliser chaque appareil selon les besoins et ses capacités afin de
permettre une exécution rapide et performante »,
poursuit le chercheur.
Outre l’indépendance par rapport au nuage,
cette solution comporte d’autres avantages.
En transmettant moins d’information, on évite de
surcharger le réseau, on réduit la latence ainsi
que les coûts de transmission. Pour tester ses
travaux, le chercheur a déjà utilisé le cas d’une
caméra de surveillance connectée. La plupart
du temps, la caméra peut traiter l’information
elle-même, car lorsqu’aucun événement
particulier ne survient, la capacité de traitement
– plus long que celui du nuage – suffit. En
revanche, dès qu’une activité suspecte est
décelée (une introduction par effraction par
exemple), les informations seraient transmises
dans le nuage pour être traitées plus vite et
avec plus de précision.
« Notre enjeu est de ne pas dépasser la
capacité de traitement et de stockage de chaque
dispositif connecté », souligne le jeune chercheur.
Ses travaux consistent donc à accroître la
capacité de chaque appareil afin d’établir quelles
tâches pourraient lui être confiées. Il restera
ensuite à faire en sorte qu’évolue la mentalité

Intéressé par tous les sujets d’actualité en TI,
Julien Gascon-Samson n’hésite pas à faire
évoluer ses projets de recherche afin de coller
au plus près des enjeux actuels de son domaine.
Des réseaux de jeux vidéo d’hier à l’infonuagique
d’aujourd’hui, le chemin était presque tracé.
Après un baccalauréat en génie logiciel
et une maîtrise en génie informatique à
Polytechnique Montréal, il a fait son doctorat à
l’Université McGill sur les communications dans
le nuage. Il a ensuite réalisé un stage post
doctoral à l’Université de Colombie-Britannique
(UBC), où s’est développé son intérêt pour
l’informatique en périphérie. Il y a créé une
plateforme, ThingsJS, qui permet aux dévelop
peurs d’encoder dans un langage JavaScript
universel et donc commun à tous les appareils
et à l’internet, afin de faciliter le développement
de solutions en edge computing.
Si le jeune chercheur a choisi de se joindre à
l’ÉTS, « c’est parce qu’elle est bien connectée au
monde des entreprises. Aujourd’hui, la recherche est souvent effectuée avec des partenaires
privés », ajoute-t-il. L’accès à des équipements
de pointe, son agilité et son implication dans le
Quartier de l’innovation sont aussi des atouts de
l’ÉTS qui ont convaincu Julien Gascon-Samson
de venir partager sa passion de l’enseignement
et de la recherche.

PASCAL GIARD
LA SPÉCIALITÉ du professeur de génie

électrique Pascal Giard se situe à mi-chemin
entre l’informatique et l’électronique. Son
domaine principal d’application : les communi
cations (communication sans fil, mémoire de
stockage, fibre optique).
Le professeur crée et intègre des algorithmes
aux systèmes numériques pour les rendre le plus
efficients possible, c’est-à-dire pour faire le
travail demandé en offrant une qualité suffisante,
mais avec le niveau de ressources le plus bas
possible.
Dans la dernière décennie, Pascal Giard
s’est spécialisé dans un domaine encore plus
pointu : les codes correcteurs d’erreurs. Il s’agit
de systèmes qui permettent de détecter et de
corriger des erreurs dans les communications.
Il se concentre particulièrement sur les codes
polaires, créés récemment. « L’intérêt pour ces
codes est d’autant plus grand maintenant qu’ils
sont utilisés dans la norme 5G », précise-t-il.

NOUVEAUX PROFESSEURS

La mission de l’ingénieur est « de faire en
sorte que les messages soient bien reçus et de
minimiser les retransmissions afin de réduire
l’énergie utilisée dans les communications tant
filaires que sans fil », explique-t-il. Lorsque les
messages sont décodés correctement, rapidement et efficacement, le consommateur obtient
une meilleure communication sans que la
batterie de son téléphone cellulaire se vide
trop rapidement.
Après des études en technologie des
systèmes ordinés à l’Institut Teccart, où il
a « découvert la fusion de l’informatique et
de l’électronique », Pascal Giard a enchaîné
un baccalauréat et une maîtrise en génie
électrique à l’ÉTS. Après quoi il a fait son
doctorat à l’Université McGill, sur la conception de décodeurs haute vitesse pour les codes
polaires. Enfin, il a fait un stage postdoctoral à
l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Il
s’est aussi intéressé à la détection aveugle, aux
réseaux physiques pour objets connectés, ainsi
qu’à la réalisation matérielle d’applications liées
aux monnaies numériques.

La piqûre de l’enseignement

« C’est pendant mon baccalauréat, alors que
j’étais auxiliaire d’enseignement, que j’ai eu
la piqûre de l’enseignement », explique-t-il. Et
c’est l’ÉTS qu’il a choisie. « Je n’aime pas que la
recherche reste dans les nuages. J’aime quand
le génie a des applications concrètes », explique
Pascal Giard.
Son goût pour les applications concrètes
l’avait déjà poussé à cofonder une entreprise
dans le domaine du développement de logiciels
libres en 1998, pendant ses études au cégep.
Cette expérience lui a appris à bien communiquer avec l’industrie. Particulièrement dans le
cadre de ses travaux de recherche sur les codes
correcteurs d’erreurs, car les codes polaires
étant nouveaux, l’industrie hésite à les adopter.
Pascal Giard

« Devant les risques de bogues au déploiement d’une nouvelle technologie et les coûts liés
au changement, les clients tardent souvent à
adopter la nouveauté », explique l’ingénieur, qui
a développé des stratégies pour les rassurer et
leur démontrer les bénéfices des codes polaires.
« On fabrique la puce, on la teste, on prend les
mesures et on publie les résultats », poursuit-il.
À l’ÉTS, Pascal Giard a déjà reçu une
première subvention du programme Découverte
du CRNSG pour cinq ans. Ses travaux porteront
sur l’intégration efficace des décodeurs de codes
polaires sur les objets connectés. La recherche
vise à limiter au maximum la consommation
d’énergie tout en assurant des communications
dont la fiabilité s’ajuste en fonction de l’appli
cation, mais aussi en fonction de l’environnement
dans lequel les objets évoluent.

SÉBASTIEN LALONDE
SÉBASTIEN LALONDE connaît bien l’ÉTS

puisqu’il y a réalisé son baccalauréat et sa
maîtrise en génie mécanique. Il a même été
membre du club étudiant Évolution! Après avoir
partagé ses dix dernières années entre son
travail et ses études de doctorat à l’Université
de Sherbrooke, Sébastien a choisi de revenir à
l’ÉTS, où il occupe désormais les fonctions de
professeur-chercheur au Département de génie
mécanique.
« L’ÉTS, c’était un choix naturel pour moi.
Tout comme la plupart des étudiants qui y sont
admis, j’ai commencé mes études en ingénierie
après avoir fait un DEC technique. J’aime le côté
appliqué de l’enseignement et de la recherche
qu’on y fait », explique-t-il.
Sébastien occupait un poste de technicien
en usinage à commande numérique lorsqu’il
a décidé de poursuivre ses études au niveau
universitaire. « J’aimais résoudre des problèmes
et je me rendais compte que je n’avais pas
tous les outils pour le faire », se rappelle-t-il.
Il a donc quitté son emploi pour étudier à temps
plein à l’ÉTS. Il comptait alors finir rapidement
son baccalauréat, puis retourner sur le marché
du travail avec toutes ses nouvelles connaissances.
Toutetois, un stage réalisé chez Bombardier
portant sur l’endommagement des aéronefs
stimule son intérêt pour l’étude du comportement
en fatigue des structures.
Sa curiosité naturelle le retiendra plus
longtemps que prévu sur les bancs d’école!
Une fois son baccalauréat en poche, il choisit de
poursuivre ses études à la maîtrise, où il étudiera
la propagation des fissures dans les engrenages.
Désirant explorer l’endommagement des
structures dans des contextes variés, Sébastien
Lalonde s’intéresse à la fatigue des conducteurs
électriques des lignes de transport. Cet intérêt

Sébastien Lalonde

deviendra le sujet de son doctorat. Il développera
alors une expertise en mécanique des solides
toronnés, c’est-à-dire les câbles que l’on retrouve
dans de nombreux ouvrages, tels que les ponts
haubanés, les appareils de levage, les machines
robotisées ou les lignes de transport électrique.
Et comme il occupe – parallèlement à ses
études de doctorat – les fonctions de directeur
ingénierie, recherche et développement dans
une entreprise du secteur des lignes de transport
électrique, Sébastien a l’occasion de mettre
son expertise de chercheur au service de son
organisation. Ses problématiques de recherche
s’appuient donc sur des préoccupations concrètes
de l’industrie. Faire du génie pour l’industrie,
Sébastien Lalonde y croit profondément.
Aujourd’hui professeur-chercheur à temps
complet, Sébastien compte poursuivre ses
travaux sur la mécanique des câbles. Il veut
comprendre davantage leurs conditions de
sollicitation statiques et dynamiques, puis établir
des liens avec leur endommagement en fatigue.
Il espère que ses recherches permettront de
caractériser et de prédire de manière plus précise
le comportement des câbles dans différents
contextes. Il souhaite ainsi contribuer à
l’optimisation des systèmes et des infrastructures à câbles en vue d’en assurer la pérennité,
ce dont l’industrie a grandement besoin!
Du côté de l’enseignement, le professeur
souhaite orienter ses activités vers la conception
mécanique. Il commencera sa carrière en
donnant le cours Développement de produits
assistés par ordinateur aux étudiants nouvellement admis au baccalauréat. Fort d’une
expérience de 10 ans en industrie, il souhaite
ainsi construire des ponts entre ce qu’il
enseignera en classe et la réalité du marché
du travail. Et, tout comme d’autres l’ont fait pour
lui, Sébastien espère pouvoir éveiller la curiosité
de ses nouveaux étudiants.
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CENTECH

INAUGURATION D’ESPACES D’INNOVATION
OUVERTE POUR LA GRANDE ENTREPRISE
Le Centech, l’accélérateur d’entreprises technologiques de l’ÉTS, inaugurait en février
dernier de nouveaux espaces corporatifs dédiés à l’innovation ouverte. L’événement s’est
tenu avec la participation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation
devant un parterre de dignitaires, d’entrepreneurs et de représentants de la grande entreprise.

« LE BUT de ce programme est de générer,

grâce aux leviers de la grande entreprise, des
innovations technologiques à fort impact en lien
avec le génie et la créativité d’étudiantes et
d’étudiants, d’experts ainsi que de jeunes
entreprises novatrices afin de créer des produits
commercialisables et de concevoir des solutions
concrètes pour l’entreprise », a expliqué Richard
Chénier, directeur général du Centech.
Pour l’écosystème entrepreneurial québécois,
il devenait important de se doter à Montréal d’un
environnement propice à l’innovation ouverte
pour les grandes organisations.
« Que ce soit en matière d’intelligence arti
ficielle, robotique, technologies agricoles ou

sciences de la vie, le Québec se classe parmi les
premiers écosystèmes d’innovation au monde.
Ce programme créé par le Centech ne peut que
favoriser les échanges entre différents acteurs
importants des secteurs public et privé, les
entrepreneurs technologiques et le monde de la
recherche », a affirmé le ministre Pierre Fitzgibbon.
Les dix espaces d’innovation offrent aux
organisations un accès privilégié aux experts et
aux chercheurs de tous horizons pour réaliser des
projets en lien avec l’innovation technologique,
sans oublier le soutien de l’équipe Centech
pour le recrutement de stagiaires, les processus
d’innovation, les programmes R&D et autres. Les
grandes entreprises participent ainsi à différents

ateliers, activités et conférences organisés par
le Centech pour stimuler l’environnement et
favoriser les échanges fructueux. Déjà, plusieurs
grandes organisations ont confirmé leur présence,
dont CAE, le Port de Montréal, Siemens, Thalès,
Ultra et plusieurs autres.
Le ministre Fitzgibbon a profité de l’événement
pour confirmer l’attribution de deux contributions
financières dans le cadre du concours Startup
Québec du programme d’aide à l’entrepreneuriat.
Ainsi, son ministère accorde 225 000 $ pour le
projet d’ajout de cohortes spécialisées en industrie 4.0, en technologie médicale, en technologie
de construction et en technologie d’agriculture.
Le projet vise à créer plus de 15 PME de haute
technologie d’ici 2021. Il a ajouté que le Centech
recevra aussi 400 000 $ pour la mise en œuvre du
projet Collision Centech – Excubation, qui vise à
faire travailler de grandes entreprises en relation
plus étroite avec des startups.

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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PRIX IRSST CLUB DES AMBASSADEURS
Les professeurs Jérémie Voix,
du Département de génie mécanique,
et Franck Sgard, associé à l’ÉTS
et chercheur à l’IRSST, ont reçu le
prix IRSST - Club des Ambassadeurs,
pour l’organisation de l’International
Congress on Sound and Vibration (ICSV26)
tenu en juillet à Montréal.

CES PRIX soulignent la contribution à

Ann Hackett Harkness entourée de ses collègues

PRIX ÉTOILE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE
DE L’ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF
Ann Hackett Harkness, coordonnatrice de stages au Service de l’enseignement
coopératif (SEC) de l’ÉTS depuis 23 ans, est l’une des toutes premières lauréates
du prix Étoile de l’Association canadienne de l’enseignement coopératif.

LES PRIX ÉTOILE soulignent l’importance du rôle des personnes qui, session après session,

accompagnent et guident stagiaires et employeurs. Au cours de sa carrière, Ann Hackett Harkness a
supervisé et visité plus de 4000 stagiaires en génie et coordonné près de 900 stages internationaux.
Toujours disponible, à l’écoute et fière représentante de l’ÉTS, Ann Hackett Harkness a été à la
fois la première femme non ingénieure et première ressource anglophone à être embauchée au sein
du SEC. Elle a, par cette compétence, développé notamment le territoire hors Québec ainsi que
le volet international des stages.

PRIX MEILLEURES PRATIQUES
ET INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES
Dominique Piotte, maître d’enseignement
en chimie, a reçu le prix Meilleures pratiques
et Innovations pédagogiques dans le cadre de
la 8e Conférence Supporting Active Learning and
Technological Innovation in Studies of Education
(SALTISE) tenue en juin dernier.

l’économie et au rayonnement intellectuel de
Montréal de personnalités actives dans de
grands créneaux d’excellence.
Jérémie Voix est spécialisé en acoustique. Il
a notamment travaillé à des projets de réduction
du bruit industriel. Il a été chef de la direction
technologique chez Sonomax santé auditive et
a mis au point un protecteur auditif intelligent.
Membre de l’équipe de recherche en sécurité
du travail de l’ÉTS et du Groupe d’acoustique de
Montréal, il collabore également avec l’IRSST
à des projets portant sur la protection auditive
individuelle.
Le chercheur est titulaire de la Chaire de
recherche industrielle CRSNG-EERS en techno
logies intra-auriculaires (CRITIAS). Cette chaire
a pour mission de concevoir des technologies
destinées à protéger l’oreille tout en permettant
de communiquer dans un milieu bruyant, établir
des diagnostics auditifs embarqués et, ultimement, devenir des interfaces cerveau-machine
au sein d’un dispositif intra-auriculaire.
Jérémie Voix et Franck Sgard font également partie d’ICAR (Infrastructure commune en
acoustique pour la recherche), un laboratoire
de recherche et de formation sur l’acoustique
industrielle né d’une fructueuse collaboration
entre l’ÉTS et l’IRSST.

CE PRIX récompense les efforts investis par Mme Piotte

tout au long de sa carrière pour améliorer ses méthodes
pédagogiques et, par le fait même, la compréhension de
la matière par les étudiants.
Dominique Piotte
Vivement intéressée par tout ce qui touche la pédagogie
universitaire, Dominique a élaboré des méthodes et des activités
d’apprentissage qui sortent des sentiers battus. Elle a notamment implanté des mini laboratoires
dans les cours de Chimie des matériaux et de Statique et dynamique, intégré les télévoteurs dans
ses évaluations formatives, en plus de multiplier les occasions d’apprentissage en introduisant les
examens collaboratifs dans ses cours.
Dominique est active au sein de plusieurs regroupements liés à la pédagogie, dont l’Association
pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation (ADMEE) et l’Association internationale de pédagogie universitaire (AIPU) ainsi que SALTISE, pour ne nommer que ceux-là.

Jérémie Voix et Franck Sgard
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PRIX D’EXCELLENCE
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
Le professeur de génie électrique
Georges Kaddoum a reçu
l’un des Prix d’excellence de la
Le professeur
relève, volet Sciences naturelles,
Georges Kaddoum
génie et sciences de la santé
du réseau de l’Université du Québec.

DÉCERNÉS dans le cadre du Forum du 50e anniversaire de l’UQ pendant l’année 2018,

Frédéric Fleury, président de l’Université Claude Bernard Lyon 1,
et le docteur honoris causa Jacques de Guise

DOCTORAT HONORIS CAUSA
Le professeur Jacques de Guise a été
nommé docteur honoris causa de l’Université
Claude Bernard Lyon 1 en février dernier.

MEMBRE du Cercle d’excellence de l’Université du

Québec et Fellow de l’Académie canadienne du génie,
Jacques de Guise est professeur au Département de génie
des systèmes de l’ÉTS (jusqu’à récemment Département de
génie de la production automatisée) depuis 1990. Il est
également professeur associé au Département de chirurgie
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Fondateur et directeur du Laboratoire de recherche en
imagerie et orthopédie (LIO), le professeur de Guise est
également titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en imagerie 3D et ingénierie biomédicale et de la Chaire de
recherche Marie-Lou et Yves Cotrel en orthopédie du CHUM
et de l’Université de Montréal, en collaboration avec l’ÉTS.
Ses travaux de recherche portent sur l’imagerie et la
modélisation morphofonctionnelle et physique des systèmes
biologiques, ainsi que sur le développement de méthodes
d’intervention thérapeutique guidée par les images et
les modèles. Ses travaux en imagerie et modélisation
3D sont à l’origine de la conception du système EOS, le
premier système biplan d’imagerie radiographique. Lui et
son équipe du LIO ont également mis au point le KneeKG,
un outil d’analyse en 3D du genou. Ces deux systèmes sont
aujourd’hui déployés dans des centres de soins cliniques
et de recherche à travers le monde.
Récemment, le professeur de Guise a lancé avec d’autres
chercheurs un audacieux projet interdisciplinaire. Ce projet
repose sur la mise en commun de diverses expertises
afin non seulement d’améliorer la conception, le rendu, le
comportement et l’intégration esthétique, voire artistique,
des épithèses (prothèses de comblement ou de remplacement d’une ou plusieurs parties du visage), mais aussi
d’engager les patients défigurés par un cancer et leurs
proches dans un véritable processus de réappropriation
de leur identité ou de création d’une nouvelle identité.
16
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les Prix d’excellence de la relève sont accordés à des nouveaux professeurs s’étant
distingués par une contribution remarquable à l’avancement des connaissances et au
développement de leur domaine de recherche et dont les travaux constituent une
promesse d’impact important.
Titulaire de la Chaire de recherche pour la sécurisation de la couche physique des
réseaux sans fil, Georges Kaddoum est de ceux-là. D’incroyables progrès ont été
réalisés dans le domaine de la technologie du sans-fil.
Les recherches de Georges Kaddoum visent à améliorer l’efficacité et la sécurité des
réseaux 5G, tout en optimisant leur consommation énergétique. Plus spécifiquement, le
chercheur se concentre sur la technologie dans les réseaux 5G+. Il cherche à réduire la
latence ainsi qu’à augmenter le débit/km2 et la sécurité des futurs réseaux hétérogènes.
Ses travaux proposent des solutions résolument innovantes.
En parallèle, le professeur Kaddoum se concentre sur plusieurs techniques novatrices
exploitant les propriétés des canaux radio mobiles afin d’augmenter la sécurité, la
confidentialité et l’intégrité de l’information transmise sur plusieurs couches du réseau.

NOKIA OPEN INNOVATION CHALLENGE
Avec sa technologie numérique sans fil à très faible consommation
d’énergie et latence consacrée à l’internet des objets, SPARK Microsystems
a été couronnée grande gagnante du 6e Nokia Open Innovation Challenge
en décembre dernier.

SPARK MICROSYSTEMS est née de l’association des professeurs Dominic

Deslandes et Frédéric Nabki. Les chercheurs en circuits radiofréquences et en circuits
intégrés offrent une toute nouvelle approche qui pourrait révolutionner le monde de la
transmission de signaux.
L’émetteur-récepteur sans fil haute
performance de SPARK permet de
prolonger la durée de vie des piles et
d’améliorer l’instantanéité et la fidélité
des communications. Son efficacité,
son agilité et sa robustesse ouvrent à
l’entreprise un grand nombre de marchés.
L’objectif de la compétition NOIC de
Nokia Bell Labs est de brancher le monde
grâce à des innovations qui changeront
l’univers de la collaboration humaine,
de la communication, de la connectivité
et de la surveillance.
Outre un montant de 100 000 $, le
prix décerné aux professeurs Deslandes
et Nabki leur donne accès aux précieuses
ressources en recherche et développement de Nokia Bell Labs, ainsi que
maintes occasions de faire croître leur
entreprise dans le cadre de partenariats
Frédérik Nabki et Dominic Deslandes
avec Nokia.

HONNEURS ET DISTINCTIONS

CHANTIERS ÉTS

ART PUBLIC ET PIÉTONNISATION

DES HONNEURS
EN ROUMANIE
Directrice du Laboratoire de recherche
en commande active, avionique et aéro
servoélasticité, le LARCASE, et titulaire
de la Chaire de recherche du Canada
sur les technologies de modélisation et
de simulation d’aéronefs, la professeure
Ruxandra Botez s’est illustrée
en Roumanie, son pays d’origine,
en novembre dernier.

POUR CE PAYS d’Europe de l’Est, l’année

2018 marquait à la fois le centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale et celui de la
« Grande Roumanie », la plus grande extension
de l’histoire du pays. L’année 2018 a été riche en
commémorations nationales et la professeure
Botez a été honorée à deux occasions.
Dans le cadre du colloque Global and
Regional in Environmental Protection 2018, tenu
dans la ville roumaine de Timisoara, Mme Botez
a offert la présentation Green Aircraft Minimum
Fuel Consumption Methodologies, faisant état
des travaux de recherche de son équipe du
LARCASE. Récipiendaire d’un prix spécial,
Mme Botez a reçu un tableau du peintre
impressionniste Mihai Teodor Olteanu.
Par ailleurs, lors d’un événement intitulé
Cent ans d’aviation en Roumanie, tenu à Bucarest
par l’Institut national pour la recherche en
aérospatiale (INCAS), la professeure a présenté
une conférence sur la contribution des aviateurs
roumains durant les deux grandes guerres,
conférence au terme de laquelle on lui a décerné
un diplôme d’excellence pour la recherche en
aérospatiale en Roumanie, ainsi qu’une médaille
pour célébrer les 30 ans de la création de l’avion
militaire IAR (Faucon).

Le campus de l’ÉTS continue de prendre de l’expansion et s’enrichit
d’un nouveau bâtiment, le pavillon D, situé derrière la Maison des étudiants.

Pavillon D

Tandis que les équipes de construction du nouveau bâtiment étaient à peaufiner les derniers
détails en juin, les clubs étudiants y emménageaient déjà leurs ateliers et locaux. L’ensemble
de ce nouvel édifice, qui comptera une terrasse au 3e étage, sera fin prêt pour la rentrée du
mois d’août.
Le nouveau bâtiment abritera également 30 salles de classe. L’espace occupé jusque-là
par des salles de classe dans le pavillon principal fera ainsi place à des laboratoires.
Calcul Québec emménagera aussi ses bureaux et son super-ordinateur Béluga dans
le nouveau pavillon, dégageant encore de l’espace dans le pavillon principal.

Piétonnisation de la rue Murray

Les travaux de piétonnisation de la rue Murray vont également bon train. Après plusieurs mois
de travaux et de fermeture de la rue, ce tronçon situé entre les rues Notre-Dame et William
sera rouvert cet automne.

De nouveaux parcs,
de nouvelles œuvres d’art

La rue piétonne bordera un parc actuellement en
cours d’aménagement entre la Maison des étudiants
et le nouveau pavillon D. S’inscrivant dans le cadre
de la Politique d’intégration des arts à l’architecture
et à l’environnement, une sculpture monumentale de
l’artiste Ludovic Boney y sera installée.
Du côté des rues Notre-Dame et Peel, une
sculpture sera également intégrée au parc qui sera
aménagé ultérieurement dans le stationnement
de l’ancien Planétarium Dow, au sud du Centech.
Intitulée Autoportraits, cette œuvre d’une toute
autre facture de l’artiste Linda Covit sera posée
dans un jardin de pluie et s’élèvera à près de
6 mètres du sol.
La voie piétonne, qui contribuera sans aucun
doute à accentuer un effet de campus pour le plus
grand bénéfice de la communauté de l’ÉTS, ainsi que
les parcs enrichis de ces œuvres d’art percutantes
offriront enfin à la communauté et à l’ensemble
du voisinage un espace de détente verdoyant et
apaisant bienvenu.

L’œuvre Autoportraits de Linda Covit
sera érigée dans le parc sud jouxtant
l’ancien Planétarium Dow, qui abrite
maintenant le Centech.

La sculpture intitulée Réaction en chaîne de Ludovic Boney prendra
place dans le parc situé entre la Maison des étudiants et le pavillon D.

Ruxandra Botez
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RECHERCHE

MATHIAS GLAUS
LES SYSTÈMES DE TRANSPORT CYBERNÉTIQUES

DES VÉHICULES AUTONOMES
AU SERVICE DE VILLES DURABLES

Les enjeux liés au transport en milieu urbain sont nombreux. Pour répondre aux besoins des personnes,
mais également à ceux du transport des marchandises et des matières résiduelles, il est nécessaire
de dépasser la dualité entre transport en commun conventionnel et utilisation de véhicules individuels.
C’est l’avis de Mathias Glaus, professeur et chercheur en génie de l’environnement.

LES TRAVAUX DE RECHERCHE du chercheur se concentrent sur le

déploiement de nouveaux systèmes de transport afin de répondre à la complexité
des milieux urbains. « Les systèmes de transport cybernétiques (réseaux de routes
intelligentes avec flottes de véhicules automatisés et gestion collective des véhicules)
représentent une solution pour améliorer l’offre en matière de mobilité, tant pour les
marchandises et les personnes que pour la collecte des matières résiduelles »,
explique-t-il.
Une mobilité collective individualisée en réseau
La vision du professeur Glaus est celle d’une ville où circulent de petits véhicules
autonomes – sans conducteur – qui offrent en tout temps un service individualisé sur
demande, sans transfert ni arrêt intermédiaire, et basé sur le partage de véhicules
automatisés fonctionnant en réseau.

La Serpentine

DÉSENGORGER LES VILLES
TOUT EN AMÉLIORANT
L’EFFICACITÉ DES TRANSPORTS

Mathias Glaus a eu l’occasion – après ses études d’ingénieur en Suisse – de travailler
avec Bernard Saugy, concepteur de la Serpentine, un système composé d’une
flotte de véhicules autonomes de quatre places munis de moteurs-roues et alimentés
par induction à partir d’une voie active enfouie sous la chaussée, sans contact
direct avec les véhicules. Ce système permet de déplacer les capsules en réseau
(itinéraires personnalisés) par l’intermédiaire d’un système de gestion des demandes
individuelles.
La Serpentine se distingue par ses propriétés structurelles et sa capacité intrinsèque à répondre collectivement à des besoins individuels, permettant le désengorgement des villes tout en améliorant l’efficacité des transports. Elle permettrait aux
gens de se déplacer dans des capsules sur de courtes distances (5 km) à une vitesse
moyenne de 18 km/h. Ces véhicules répondraient sur demande aux besoins des
usagers, en tout temps, via un système de gestion des commandes individuelles
et des itinéraires.
Le chercheur estime que cette approche de la mobilité est un élément clé du
développement des milieux urbains, car elle favorise la complémentarité des modes
de transport dans un esprit d’amélioration des services offerts aux citoyens.
Mathias Glaus a une vision systémique de la mobilité, axée sur la multifonctionnalité des besoins. Il s’intéresse notamment à la recirculation des matières résiduelles
vers les différentes filières de recyclage et de valorisation disponibles sur un
territoire, une des prémisses de l’économie circulaire, en intégrant la recherche de
solutions de collecte adaptées aux différents contextes urbains (densité, clientèle,
débouchés).

Un outil de planification du territoire

Flexible, adaptable et axé sur la réponse aux divers besoins de mobilité de proximité
(porte-à-porte), le système Serpentine permet de concrétiser une planification urbaine
basée sur une plus grande diversité des fonctions du territoire. Ainsi, multifonctionnalité du milieu et mobilité multimodale de proximité, développées sur le principe
d’une offre diversifiée et dynamique, établissent un contexte urbain à partir duquel
l’individuation des besoins peut s’exprimer dans le temps et dans l’espace. Math
18
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RECHERCHE

SIMON JONCAS
SORTIR DE LA PHASE ARTISANALE

CONCEVOIR DES STRUCTURES POUVANT MIEUX
EXPLOITER LES PROPRIÉTÉS DU COMPOSITE
La production de matériaux composites a plus
que doublé depuis les 20 dernières années. Le chercheur
Simon Joncas est d’avis qu’on arrive toutefois
à une croisée des chemins : nous sommes à l’ère
de l’industrie 4.0. Il faut sortir de la phase artisanale
et trouver comment automatiser à grande échelle
la fabrication des pièces en composite. Il est temps
que le composite ne soit plus seulement destiné
à la production de prototypes ou de pièces à tirage limité.

L’AÉRONAUTIQUE notamment s’intéresse aux matériaux composites

depuis longtemps afin de réduire le poids des avions et de réaliser
d’importantes économies d’énergie. Mais un nombre grandissant d’industries
saisissent désormais les avantages liés aux propriétés mécaniques du
composite, si on le compare aux métaux. Ultrarésistant, rigide et léger,
le composite fournit également plus de liberté sur le plan de la forme et
de la conception des pièces.
Le composite suscite aussi l’intérêt des principaux acteurs de l’énergie
éolienne, de l’industrie du transport terrestre et du sport, et la liste s’allonge
rapidement.

Les composites TTR, une avancée remarquable

Les procédés de fabrication et le développement de nouveaux matériaux
ont connu d’importances avancées, notamment les composites fabriqués à
l’aide de textiles 3D ou 2D renforcés transversalement (les composites TTR),
auxquels le professeur et ses étudiants s’intéressent depuis quelques années.
Les composites TTR laissent entrevoir de nouvelles options sur le plan de
la conception structurale et de la fabrication. La création de préformes textiles
tissées 3D ou assemblées par des techniques de couture robotisée permet de
réduire les coûts de production et d’augmenter la qualité des pièces produites,
tandis que l’utilisation de fibres transverses permet d’augmenter la résistance
à la délamination et de maximiser la performance des pièces soumises à des
chargements complexes.
Mais, selon le chercheur, notre capacité à prédire le comportement de
structures faites de ces nouveaux matériaux est encore très limitée, ce qui
retarde l’introduction de ces derniers dans l’industrie. Pour réduire l’écart entre
la science et la pratique et accélérer l’essor de ces matériaux à fort potentiel,
il a mis sur pied un programme de recherche qui propose de concevoir de
nouvelles méthodes d’analyse pour les structures fabriquées de composites
renforcés transversalement.

De l’éolienne... au patin artistique

La diversité des projets dans lesquels le chercheur est engagé témoigne des
nombreuses applications des composites. Titulaire d’un doctorat multidisciplinaire dans le domaine de l’éolien de la Delft University of Technology, aux
Pays-Bas, au sein de l’un des plus importants centres de recherche universitaires
en matériaux composites d’Europe, Simon Joncas et ses étudiants contribuent
depuis une dizaine d’années au développement de l’industrie éolienne.
Il a depuis diversifié ses champs d’activité en menant divers projets dans
le domaine de l’aéronautique, de l’aérospatial, du sport et de l’énergie.
Il travaille ainsi actuellement au développement d’un talon de patin artistique
en matériaux composites présentant la faculté de mieux amortir les impacts,
et à la création d’un condensateur sec haute tension (180 kV).
À L’ÈRE DE L’INDUSTRIE 4.0,
LA PRODUCTION DES MATÉRIAUX COMPOSITES
ARRIVE À UNE CROISÉE DES CHEMINS.

Trouver des solutions à la fabrication des pièces en composite

Simon Joncas se décrit comme un « intégrateur multidisciplinaire », plus près
de l’ingénierie des composites que de la recherche fondamentale. Son principal
intérêt en recherche est de trouver des solutions innovantes intégrant le mieux
possible la structure, les propriétés mécaniques et le procédé de fabrication
du composite. Ses collègues et partenaires industriels en sont bien conscients
et ne manquent pas de lui lancer très souvent de nouveaux défis.
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RECHERCHE

ANNIE LEVASSEUR
L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU CYCLE DE VIE

UN OUTIL PRÉCIEUX

Par nature, la professeure-chercheuse Annie Levasseur a la bonne habitude de voir
le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. C’est certainement ce qui lui permet d’afficher
un certain optimisme lorsqu’il est question de changements climatiques.

POURTANT, les nouvelles dans ce domaine sont inquiétantes. Peut-on

réellement parler de « nouvelles » quand on sait que l’existence de l’effet de
serre et ses répercussions sur le climat sont des faits avérés depuis plus
de trente ans ?
Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)
publiait en octobre 2018 son plus récent rapport. Alarmant, évidemment.
Ses 91 signataires se montrent même incertains que l’humanité arrivera à faire
ce qu’il faut pour arrêter cette funeste avancée. « Limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C nécessiterait des changements rapides, très profonds et sans
précédent dans tous les aspects de la société », y lit-on.
Annie Levasseur est arrivée à l’ÉTS en 2017 avec la ferme intention
d’intéresser et de conscientiser ses étudiants à l’importance de la recherche dans
ce domaine. S’étant démarquée lors de son baccalauréat en génie chimique par
un dossier hors du commun, et lauréate d’une longue liste de prix prestigieux,
elle a d’abord acquis une solide expérience sur le terrain pendant huit ans à titre
d’ingénieure de procédés chez Petro Canada.
Passionnée par l’environnement, elle a ensuite entrepris un doctorat, consacrant tous ses efforts au développement d’une méthode d’analyse du cycle de vie
dynamique pour l’évaluation des impacts sur le réchauffement climatique.

L’utilisation de l’ACV à un très haut niveau,
pour guider l’élaboration de politiques

La jeune chercheuse se consacre depuis plus de dix ans à l’élaboration d’outils
diagnostiques basés sur l’analyse du cycle de vie (ACV), qui permettent
l’évaluation globale des impacts environnementaux des activités d’ingénierie en
général, et plus particulièrement de leurs impacts sur les changements climatiques.
Elle s’intéresse particulièrement à l’utilisation de modèles technicoéconomiques dans le secteur énergétique, et de modèles d’optimisation
multi-objectifs pour la conception et la planification des opérations. Elle travaille
d’ailleurs avec un professeur de HEC Montréal en vue de l’utilisation de l’ACV
dans le cadre de l’élaboration de politiques, grâce à des modèles d’optimisation
techno-économiques prospectifs. « L’ACV est un outil passionnant et fondamental, qui permet de penser en amont et en aval », explique-t-elle.
DES TRAVAUX DE RECHERCHE
QUI SUSCITENT UN GRAND INTÉRÊT DANS
LE MILIEU SCIENTIFIQUE ET MUNICIPAL

Aider les villes à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)

Les travaux de recherche d’Annie Levasseur, notamment son projet CarboCount,
suscitent un grand intérêt autant dans le milieu scientifique que municipal.
Ce projet consiste en la mise au point d’un outil mesurant en temps réel l’impact
des mesures de réduction des émissions de GES déployées à partir d’un réseau
de capteurs.
Les données obtenues, combinées aux résultats d’un inventaire classique de
GES, à des modèles atmosphériques et à des données géographiques, permettront
de constituer un inventaire sectoriel, spatialisé et beaucoup plus précis que
la méthode traditionnelle. CarboCount a valu à Annie Levasseur de remporter
le concours « De l’idée à l’innovation : Transformer Montréal par la recherche ».

Un milieu de recherche collaboratif

L’ACV pour l’évaluation des impacts environnementaux est un domaine de
recherche où règne un très haut niveau de collaboration à l’échelle internationale.
Après tout, il s’agit de l’avenir de la planète!
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RECHERCHE

HANY MOUSTAPHA
L’INDUSTRIE 4.0

L’ÉTS À L’ASSAUT DE LA
QUATRIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
L’industrie 4.0 – dite la « quatrième révolution industrielle » –
vise l’établissement de l’entreprise numérique.
À l’instigation de Hany Moustapha, professeur-chercheur
au Département de génie mécanique, l’ÉTS lançait
à l’automne 2018 le Pôle Innovation 4.0, qui vise à favoriser
la mise en œuvre des technologies de l’industrie 4.0
en ciblant la totalité de l’entreprise, à la fois sur
le plan de la conception, de la fabrication et de la chaîne
d’approvisionnement.

EN MÊME TEMPS, la Chaire de recherche Siemens sur

l’intégration des technologies de l’industrie 4.0 de l’ÉTS était lancée,
également sous l’égide de M. Moustapha qui en est le titulaire. L’équipe
de la Chaire collaborera avec le Pôle Innovation 4.0 dans le cadre d’un
grand nombre de projets multidisciplinaires impliquant une vingtaine de
professeurs de l’ÉTS et des universités Concordia et McGill.

Un leader clé de l’industrie aérospatiale canadienne

Si le professeur Moustapha s’est récemment distingué dans la promotion
de l’industrie 4.0 pour l’ensemble des secteurs industriels, il est d’abord
un leader-clé et un grand promoteur des partenariats de recherche et
de formation dans l’industrie aérospatiale canadienne.
Fort d’une maîtrise et d’un doctorat de l’Université McMaster, en
Ontario, ce passionné de moteurs d’avion a joint Pratt & Whitney Canada
au sortir de l’université. Il a passé 30 ans au service de ce fleuron de
l’économie canadienne, dont les 10 derniers à la direction du Bureau
de la technologie, de la collaboration et de la formation technique.
Ces responsabilités l’ont naturellement amené à devenir l’interface
technologique entre l’entreprise et les universités, les centres de
recherche, les gouvernements, la NASA, et l’Europe – pour ne nommer
que ceux-là – tout en enseignant dans différentes universités.
Lorsqu’il a pris sa retraite de Pratt & Whitney en 2010, l’ÉTS l’a
accueilli comme professeur en lui confiant aussi le mandat de créer
un regroupement réunissant les chercheurs de tous les domaines de
l’ingénierie intéressés par l’aérospatiale. Un regroupement devenu
AÉROÉTS.
Aujourd’hui, 55 professeurs de l’ÉTS font partie de ce regroupement.
C’est dire son importance stratégique. Depuis le lancement d’AÉROÉTS,
les fonds de recherche et les stages des étudiants ont plus que triplé et
l’ÉTS a conclu un grand nombre d’accords de partenariat stratégiques
avec des acteurs de l’industrie aéronautique tant locale qu’internationale.
Infatigable, le professeur-chercheur ne s’est pas arrêté là. On lui
doit en 2011 la Chaire de recherche industrielle du CRSNG/P&WC sur
l’intégration et l’optimisation du système de propulsion, la première
chaire industrielle exécutive dans le domaine de la recherche aérospatiale
au Canada, et à ce jour la seule au Québec.

Industrie 4.0 et transdisciplinarité

La création du Pôle innovation 4.0 et de la Chaire Siemens témoigne de
la volonté d’Hany Moustapha de travailler en transdisciplinarité. « Nous
voulons relever les défis technologiques de l’industrie 4.0 dans tous les
champs, pas seulement en aérospatiale », explique-t-il. L’expertise d’une
cinquantaine de professeurs sera mise à contribution, ceux-ci étant issus
des cinq secteurs suivants : l’aérospatial, l’énergie, la santé et sécurité,
la construction et le transport terrestre.
RELEVER LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES DE
L’INDUSTRIE 4.0 DANS TOUS LES CHAMPS,
PAS SEULEMENT EN AÉROSPATIALE

Président du Club des ambassadeurs
du Palais des congrès de Montréal

M. Moustapha s’est engagé à fond dans un autre projet en 2012, celui
de promouvoir l’organisation à Montréal de grands événements multi
sectoriels. Sa notoriété ayant depuis longtemps dépassé nos frontières,
le succès de cette opération est assuré d’avance!
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RECHERCHE

INDUSTRIE 4.0

CHAIRE DE RECHERCHE SIEMENS
L’ÉTS inaugurait le 6 novembre dernier le Pôle Innovation 4.0 et
la Chaire de recherche Siemens sur l’intégration des technologies
de l’industrie 4.0 en présence de quelque 300 représentants
des milieux industriel, universitaire et gouvernemental.

« LA QUATRIÈME révolution industrielle, ce qu’on

appelle l’industrie 4.0, grâce à l’automatisation et à la
numérisation, suscite des vagues de technologies de
rupture dans l’industrie et entraînera un changement en
profondeur de la main-d’œuvre de demain », a d’entrée de
jeu exposé Pierre Dumouchel, directeur général sortant
de l’ÉTS.
« Le Pôle mobilisera et réunira l’expertise de plus de
50 professeurs dans cinq départements de génie de l’ÉTS
pour mieux répondre aux demandes de l’industrie 4.0
dans cinq secteurs clés : l’aérospatiale, l’énergie, la santé
et sécurité, la construction et le transport terrestre.
En plus d’établir des programmes de recherche et de
développement intégrés, le Pôle créera des programmes
de formation pour préparer la prochaine génération de
personnel hautement qualifié et répondre aux futurs défis
technologiques de l’industrie 4.0. L’ÉTS est fière d’avoir la
Chaire Siemens sur l’industrie 4.0 comme premier projet
majeur du Pôle 4.0. » Le Pôle misera sur le succès du
regroupement AÉROÉTS, formé en 2010, et d’Aérospatiale
4.0, un programme créé en 2016. Le professeur Hany
Moustapha, titulaire de la Chaire Siemens 4.0, assume
la direction du Pôle 4.0.
Thomas Scarinci, premier vice-président de Siemens
AGT, a évoqué le rôle de la Chaire de recherche Siemens
sur l’intégration des technologies de l’industrie 4.0 : « Nous
sommes fiers de la création de cette chaire de recherche,
qui soutiendra le Pôle Innovation 4.0 de l’ÉTS avec un grand
nombre de projets multidisciplinaires touchant l’innovation,
22
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De gauche à droite :
Charles Despins, directeur des affaires professorales,
de la recherche et des partenariats, ÉTS;
Faisal Kazi, président-directeur général, Siemens Canada;
Hany Moustapha, directeur du Pôle d’innovation 4.0
et titulaire de la Chaire Siemens;
Claire Samson, doyenne de la recherche, ÉTS;
Marie-Josée Blais, sous-ministre adjointe, ministère
de l’Économie et de l’Innovation;
Thomas Scarinci, vice-président senior, Siemens AGT;
Zafirios Gazidis, directeur du développement des affaires,
Siemens Canada; et
Patrick Suter, directeur adjoint, Partenariats de recherche,
CRSNG.

la chaîne d’approvisionnement et la fabrication pour les
cinq prochaines années. »
« Une priorité de notre gouvernement est de s’assurer
que nos industries soient à la fine pointe de la technologie
pour augmenter notre productivité. Le Pôle Innovation 4.0
répond aux défis des entreprises québécoises et permettra
de recruter les meilleurs éléments afin que l’industrie 4.0
demeure à l’affût des occasions d’affaires et se déploie
pleinement. Ce programme stimulera l’innovation et
assurera des retombées positives pour le Québec »,
a fait savoir Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie
et de l’Innovation.
Le Pôle inclura l’internet des objets, l’analytique des
mégadonnées, l’intégration des systèmes, la fabrication
additive et intelligente, la réalité augmentée et virtuelle,
les systèmes autonomes et la sécurité informatique.
La Chaire Siemens, cofinancée par le CRSNG et MITACS,
est la première chaire industrielle au Canada consacrée à
l’industrie 4.0. Elle réunit l’expertise de 20 professeurs de
l’ÉTS, de l’Université Concordia et de l’Université McGill.
Les trois projets majeurs sont concentrés sur l’analyse
numérique multidisciplinaire et l’optimisation de la
conception (mené par le professeur Michael Kokkolaras
de l’Université McGill), la conception et la gestion d’une
plateforme technologique numérique pour la chaîne
d’approvisionnement (mené par la professeure Nadia
Bhuiyan de l’Université Concordia) et l’automatisation,
la numérisation et l’optimisation de la fabrication avancée
(mené par le professeur Antoine Tahan de l’ÉTS).

RECHERCHE

CHAIRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE OLYMPUS

REPOUSSER LES LIMITES
DE L’INSPECTION ULTRASONORE

En février dernier, l’ÉTS inaugurait la Chaire de recherche industrielle Olympus sur le contrôle non destructif ultrasonore.
Son titulaire, le professeur de génie mécanique Pierre Bélanger, et le président d’Olympus Scientific Solutions
Americas (OSSA), Fabrice Cancre, ont évoqué les défis qu’ils entendent relever au cours des cinq prochaines années.

Des applications très étendues

Les techniques de contrôle non destructif s’appliquent à un nombre considérable
de secteurs allant de l’industrie navale au
secteur pétrolier, en passant par le nucléaire,
l’aéronautique, l’aérospatiale et plusieurs autres.
Elles permettent d’analyser l’état d’une structure
ou d’un matériau sans l’endommager. On y a
recours pour examiner et vérifier l’état de la
coque d’un navire, d’un oléoduc, d’un réservoir,
d’une aile d’avion, ou encore d’un bloc moteur
sans les démonter.

Un titulaire polyvalent

Pierre Bélanger s’est joint à l’ÉTS en 2013
après avoir travaillé trois ans dans l’industrie.
Il a notamment été ingénieur de développement et d’essai sur simulateur pour l’écurie de
Formule 1 Vodafone McLaren Mercedes, où il
a développé une expertise en développement
d’instrumentation. À ses débuts à l’ÉTS, il a eu
l’idée de combiner cette dernière aux connaissances en propagation des ondes ultrasonores
acquises pendant ses études.
C’est lors d’une conférence, en 2014, qu’il a
été approché par un représentant d’Olympus. Il y
présentait une technique novatrice pour mesurer
l’épaisseur résiduelle des pipelines ayant des
supports.

Un partenaire tourné vers l’avenir
La multinationale japonaise Olympus est le
plus important fabricant et distributeur mondial
d’équipements de contrôle non destructif. Ses
appareils sont utilisés pour des applications
industrielles et à des fins de recherche dans
de nombreux secteurs. Afin de rester à la fine
pointe de l’innovation, Olympus a entamé en
2016 une collaboration avec le professeur
Bélanger dans le cadre de divers projets.
Pour le président de la branche Solutions
scientifiques d’Olympus, qui possède lui-même
une formation de physicien, « le contact avec la
recherche » est essentiel pour l’entreprise. La
chaire assumera une fonction de premier plan en
« alimentant Olympus avec des idées nouvelles,
des technologies nouvelles ». L’innovation est
cruciale car les méthodes actuelles de contrôle
non destructif, quoiqu’efficaces, comportent
certaines limitations.

Des retombées nombreuses

Les inspections de structures et de matériaux
demeurent en effet complexes. « Elles dépendent beaucoup de l’utilisateur », explique
M. Bélanger. La lecture des résultats est à ce
point ardue qu’elle peut varier considérablement
d’un inspecteur à l’autre. L’un des objectifs de
la chaire sera donc de simplifier l’interprétation
des données liées au contrôle par ultrasons.

À PROPOS D’OLYMPUS
Chef de file mondial des technologies
de précision, Olympus met en œuvre des
solutions optiques et numériques novatrices
au profit d’entreprises des domaines médical,
des sciences de la vie, industriel, de la
microscopie et des appareils photo.
La division des solutions industrielles crée,
développe et fabrique des solutions
d’inspection et de mesure de classe mondiale.
Elles sont adaptées à des secteurs aussi
diversifiés que l’aérospatiale, la production
d’énergie, la pétrochimie, les infrastructures
civiles, l’automobile et les produits grand
public.

Un autre défi sera de concevoir de nouveaux
transducteurs à ultrasons pour les environnements difficiles. Ces appareils permettront, entre
autres, de réduire la manipulation des structures.
M. Bélanger explique que, pour inspecter un
support d’oléoduc, il est aujourd’hui nécessaire de soulever le pipeline pour en mesurer
l’épaisseur résiduelle. « Nous élaborons donc
une technique qui permettrait de mesurer cette
épaisseur tout en maintenant le tuyau en place. »
À cela, M. Cancre ajoute : « Le but serait de
lancer d’ici cinq ans un produit fondamentalement innovant issu de la recherche et développé
en collaboration avec l’ÉTS. »
De gauche à droite :
Ahmad Chahbaz (Olympus),
Ricardo Zednik (ÉTS),
Alain Le Duff (Olympus),
Guillaume Painchaud-April
(Olympus),
Fabrice Cancre (Olympus),
Éric David (ÉTS),
Pierre Bélanger (ÉTS),
François Blanchard (ÉTS),
Charles Despins (ÉTS),
Jack-Éric Vandenbroucke (ÉTS),
et Claire Samson (ÉTS).
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RECHERCHE

SUBVENTIONS À LA DÉCOUVERTE DU CRSNG

UN TAUX DE SUCCÈS RECORD
POUR LES CHERCHEURS DE L’ÉTS
Trente-et-un chercheurs de l’ÉTS ont appris qu’ils pourront explorer,
au cours des cinq prochaines années, les idées les plus audacieuses
et les plus prometteuses de leur champ de recherche. Grâce au
Programme de subventions à la découverte du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie (CRSNG), ils se partageront une
enveloppe budgétaire totalisant près de 1 million de dollars renouvelable
annuellement pendant cinq ans. Il s’agit de l’une des plus grosses sommes
versées aux chercheurs de l’ÉTS dans le cadre de ce programme.

« NOUS SOMMES particulièrement fiers du taux de succès obtenu par nos

Le directeur des
affaires professorales,
de la recherche
et des partenariats,
Charles Despins

chercheurs lors du dernier concours : 74 % de ceux qui ont présenté une demande
de subvention ont reçu une réponse positive. Il s’agit d’une augmentation de 8 %
de notre taux de succès comparativement à celui de l’année dernière », souligne
Charles Despins, directeur des affaires professorales, de la recherche et des
partenariats à l’ÉTS.
Pour Claire Samson, doyenne de la recherche,
plusieurs facteurs peuvent expliquer ce succès. « Visiblement, nos chercheurs ont impressionné leurs pairs par
la qualité, mais aussi par le caractère innovant de leurs
projets. Je pense aussi que le haut niveau d’expertise
des professeurs que nous embauchons y est pour quelque
chose. Je trouve très significatif que, parmi les huit chercheurs en début de carrière qui ont déposé une demande,
six aient reçu une réponse positive », a-t-elle expliqué.
Les chercheurs de l’ÉTS pourront ainsi tester leurs hypo
thèses dans des domaines aussi variés que l’industrie 4.0,
l’intelligence artificielle, la virtualisation des réseaux, les
nouveaux matériaux, l’informatique en périphérie, etc.
« Apprendre que l’on vient d’obtenir une subvention est toujours une bonne nouvelle pour un chercheur.
L’enthousiasme monte toutefois d’un cran lorsque celle-ci
provient du Programme des subventions à la découverte
du CRSNG », a précisé Mme Samson.

Un programme de financement très compétitif

Claire Samson, doyenne
de la recherche

Les subventions à la découverte du CRSNG comptent parmi les programmes de
financement de la recherche les plus compétitifs. Chacun des projets présentés
dans le cadre de ce programme est évalué par un comité de pairs en fonction de trois critères :
l’excellence des travaux de recherche du chercheur, la valeur de sa proposition ainsi que sa contribution
à la formation de personnel hautement qualifié.
Le très bon taux de succès affiché par les chercheurs de l’ÉTS est d’autant plus remarquable que les critères
du programme ont été resserrés au cours des dernières années.
Autre fait digne de mention : la somme moyenne octroyée aux 31 professeurs de l’ÉTS en 2019 est la plus
élevée de toutes celles reçues jusqu’à maintenant. Celle-ci tourne autour de 33 000 $.
Ainsi, en tenant compte du fait que le financement des subventions à la découverte s’étend sur 5 ans,
132 professeurs de l’ÉTS reçoivent actuellement du financement de ce programme.

Les chercheurs en début de carrière de l’ÉTS font bonne figure

L’ÉTS a également bien tiré son épingle du jeu dans le cadre d’un nouveau volet, destiné aux chercheurs en
début de carrière, c’est-à-dire ceux qui comptent moins de trois années d’expérience en recherche. Parmi les
huit chercheurs en début de carrière qui ont présenté une demande, six l’ont obtenue. Ces derniers ont même
reçu un supplément de 12 500 $ pour la première année de leur financement.
Pour les nouveaux chercheurs, recevoir une subvention à la découverte marque un point tournant dans
une carrière car celle-ci sert souvent de préalable à l’obtention d’autres subventions.
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RÉCIPIENDAIRES
DU CONCOURS 2019
Ismail Ben Ayed
Conrad Boton
Vladimir Brailovski
Alan Carter
Henri Champliaud
Mohamed Cheriet
Éric David
Louis Dessaint
Jean-Sébastien Dubé
Martine Dubé
Thomas Dupont
Handy Fortin Blanchette
Julien Gascon-Samson
Mathias Glaus
Lucas Hof
Simon Joncas
Georges Kaddoum
Ammar Kouki
Louis Lamarche
René jr Landry
Catherine Laporte
Aris Leivadeas
Zhaoheng Liu
Marie-José Nollet
Rita Noumeir
Éric Paquette
Tan Pham
Louis Rivest
Christine Tremblay
Lyne Woodward

Contribuer au développement
économique du Québec

Au-delà des chiffres et des statistiques, il faut toutefois se rappeler
le plus important : ces chercheurs
généreront des idées qui pourront
éventuellement stimuler la croissance économique, transformer
un domaine de recherche ou aider
un collègue d’ici ou d’ailleurs à
résoudre un problème qui l’intrigue
depuis longtemps.
Bref, la recherche est un terreau
fertile pour l’avancement des
connaissances ainsi que pour le
développement économique du
Québec. Et la communauté de
chercheurs en génie de l’ÉTS a
tout ce qu’il faut – l’imagination,
l’expertise et l’enthousiasme –
pour y contribuer.

RECHERCHE

DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS

COLLABORATION ENTRE
L’ÉTS ET L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL

PRIX OCTAS

Tout comme les humains, les bêtes ont parfois
besoin de prothèses. Les bovins, par exemple,
peuvent aussi souffrir d’une rupture du ligament
croisé crânial (LCC). Et si des prothèses existent
pour soulager cette pathologie chez les humains
et les chats, il en va autrement pour les bovins.

Pratiquer pour mieux apprendre

Lors de la remise des prix OCTAS le 5 juin dernier, le club étudiant InfraNets a été
récompensé dans la catégorie Relève étudiante universitaire. Le projet présenté dans le
cadre du concours consistait est une infrastructure en tant que service (IaaS) qui permet
aux étudiantes et étudiants de suivre à distance des formations professionnelles telles
que les certifications CISCO, en leur donnant accès aux machines virtuelles nécessaires
à leur formation via un nuage privé géré par les membres du club.
Organisé par le Réseau Action TI, le concours des OCTAS récompense les projets
innovants et créatifs en TI qui ont été réalisés dans la dernière année.

UNE PROTHÈSE
POUR LES BOVINS

actuellement aucune prothèse
dotée de propriétés mécaniques similaires à celle du
ligament croisé crânial du
bovin. Par conséquent, les
prothèses installées chez ces
animaux se brisent prématurément, entraînant, par le fait
même, un échec chirurgical.
La donne pourrait bientôt
changer grâce à une collaboration entre les chercheurs
de l’ÉTS et ceux de la Faculté
de médecine vétérinaire de
Éric Wagnac
l’Université de Montréal.
Les professeurs Yvan
Petit, Éric Wagnac et Vladimir Brailovski de l’ÉTS
collaborent actuellement avec les chercheurs et
André Desrochers de l’Université de Montréal à la
conception d’une prothèse du LCC innovatrice et fiable.
Les bovins pourront ainsi bénéficier de pronostics
chirurgicaux aussi fiables que les félins et les humains.
Des travaux de recherche à suivre...

PHOTO : DOMINICK GRAVEL

EN EFFET, il n’existe

L’objectif du club InfraNets est de donner à ses membres l’occasion d’utiliser et
d’exploiter des technologies de dernière génération, en adéquation avec les qualités
d’un ingénieur, afin de développer leur expertise technique.

L’équipe du club InfraNets,
gagnante de l’OCTAS
dans la catégorie
Relève universitaire.

ACM SIGGRAPH SYMPOSIUM
ON INTERACTIVE 3D GRAPHICS AND GAMES

Yvan Petit et Vladimir Brailovski

Nabil Boukadida a remporté le prix de la meilleure affiche au ACM SIGGRAPH
Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (i3D 2019) tenu en mai à Montréal.
Étudiant à la maîtrise en TI, M. Boukadida est dirigé par le professeur Eric Paquette
et codirigé par le professeur Sheldon Andrews. Son affiche consistait en un résumé
de ses travaux de recherche en simulation interactive de corps souples pour des
applications chirurgicales.
Dans son travail, l’étudiant a exploré une approche de simulation fondée sur la
physique en utilisant la dynamique basée sur la position (Position Based Dynamics (PBD).
Cette approche stable et efficace permet d’atteindre une fréquence d’image interactive
même sur appareils mobiles. En s’inspirant de la méthode des éléments finis, il a utilisé
des contraintes de déformation afin de simuler le comportement physique d’objets
déformables, comme le tissu musculaire, les os et les organes humains.
Il a appliqué l’accélération d’Anderson au résolveur pour stimuler la convergence
pour les matériaux rigides. Une technique de coloration de graphe est aussi utilisée
pour accélérer la convergence du résolveur Jacobi. Son approche est exécutée en
temps réel sur le processeur graphique.
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MERCURIADES 2019
Le journal de bord électronique Jobel, auquel le diplômé
de génie logiciel Samuel Dubé-Roussy a participé
à la conception, a été déclaré lauréat dans la catégorie
Développement d’une technologie Web ou mobile, lors de
la 39e édition des Mercuriades, le plus prestigieux concours
d’affaires au Québec.
C’est en 2014, sous la supervision du professeur
Samuel Dubé-Roussy
Jean-Marc Robert, que Samuel a développé
son projet de fin d’études, qui a par la suite
mené à la création de Jobel tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Conçu pour le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud
de la Gaspésie (RPPSG) afin de faciliter la vie des pêcheurs, ce journal de bord numérique,
accessible sur téléphone intelligent et tablette, remplace les journaux de bord papier.
Le logiciel permet de consigner les captures et la présence de mammifères marins en temps
réel ainsi que l’ensemble des données de pêche commerciale et de les transmettre directement
à Pêches et Océans Canada.
Pour les pêcheurs, qui travaillent dans un environnement où ils ont souvent les mains mouillées
et où il n’est pas facile de tenir des documents papier à l’abri de l’eau, le journal de bord numérique
est beaucoup plus pratique.
Aujourd’hui exigé par le Ministère pour la pêche aux homards, il sera vraisemblablement exigé
également l’année prochaine pour la pêche aux crabes des neiges.

COMPUTER SCIENCE GAMES
Comme l’an dernier, la Délégation des compétitions en informatique de l’ÉTS (DCI ÉTS) a remporté les
grands honneurs des Computer Science Games (CS Games). Les équipes de l’ÉTS, ETS of Empires et
ETS of Mythology, ont obtenu respectivement les première et sixième places au classement général.
Les CS Games sont des épreuves interuniversitaires d’informatique réunissant une trentaine
d’équipes provenant d’une vingtaine d’universités québécoises, canadiennes et américaines.
Les étudiants et étudiantes s’affrontent amicalement dans des compétitions d’ingénierie logicielle,
d’intelligence artificielle, de sécurité informatique, programmation à relais, etc. La compétition avait
lieu cette année à Polytechnique Montréal à la fin du mois de mars.
En plus de ses victoires des deux dernières années, la délégation de l’ÉTS a remporté les CS
Games 2016, 2015, 2013, 2010 et 2005. L’École est en première place pour le nombre de victoires
dans l’histoire de cette compétition!

La Délégation des compétitions en informatique de l’ÉTS (DCI ÉTS)
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L’équipe gagnante d’Inktio

CONCOURS
GÉNIE EN AFFAIRES
Les créateurs du projet Inktio, Charles-Philippe
Trudeau, Luis Felipe Gerlein Reyes et
Jaime Alberto Benavides, ont remporté le
prix du jury du concours Génie en affaires 2019
en mars dernier.
Ce concours de l’Acfas (l’Association francophone pour le savoir) soutient des projets étudiants
de commercialisation d’innovations issues de
la recherche universitaire. Les trois étudiants
ont présenté un projet répondant aux nouveaux
besoins de l’électronique imprimée (EI).
L’électronique imprimée est actuellement le
principal processus de fabrication qui permet
de concevoir des dispositifs flexibles à coût
modique. Pour que les coûts de production
demeurent faibles, les encres doivent offrir une
capacité de traitement en conditions ambiantes.
Ce qui n’est pas toujours le cas, les encres
existantes nécessitant le plus souvent au
contraire des traitements à très haute température.
Les étudiants de l’ÉTS ont mis au point une
encre semi-conductrice composée de dioxyde de
titane (TiO2) pouvant être utilisée en conditions
ambiantes. Le TiO2 est commun à plusieurs
plateformes et utilisé dans la fabrication de
dispositifs tels les cellules solaires, biocapteurs
et autres capteurs. Cette encre peut être
imprimée et traitée dans des conditions normales
en utilisant des méthodes optiques plutôt que
des méthodes à haute température.
Lors de la finale, les participants des six équipes
finalistes disposaient de trois minutes pour
présenter leur innovation technologique et leur
plan d’affaires. Après une période de questions
d’un jury d’experts, le public a par la suite été
invité à investir dans ses projets préférés.
Plus de 38 000 $ en prix et en services ont été
offerts par l’Acfas, Anges Québec, BCF Avocats
d’affaires, EY, Fasken et la Jeune chambre de
commerce de Montréal.

Les gagnants
Gabriel Georges,
François Trudeau
et Jade
Doucet-Martineau,
en compagnie de
Pierre-Karl Péladeau,
président-directeur
général de Québecor.

DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS

BOURSE PIERRE-PÉLADEAU
POUR LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE
Lauréate du premier prix du concours de Bourses Pierre-Péladeau, Puzzle Medical Devices,
une entreprise en démarrage au Centech, a obtenu la bourse la plus importante, celle
de 100 000 $. Des trois cofondateurs, deux d’entre eux, Jade Doucet-Martineau et
François Trudeau, étudient à l’ÉTS. Le troisième partenaire de l’entreprise est Gabriel
Georges, externe en médecine, Université de Montréal.
La petite pompe cardiaque ModulHeart qu’a créée l’équipe s’annonce révolutionnaire
pour le milieu médical. Il s’agit d’une pompe qui offrira un traitement minimalement invasif et qui sera sécuritaire pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Modulaire,
la petite pompe s’insère dans un site d’entrée dans les artères du patient et se déploie
à l’intérieur du corps.
La bourse permettra aux trois entrepreneurs de compléter les tests précliniques et
d’agrandir leur équipe.
Québecor a remis quatre Bourses Pierre-Péladeau totalisant un montant de 200 000 $.
Ce soutien financier permet à de jeunes étudiants de concrétiser leur projet d’affaires en
appuyant le démarrage et le développement de leur entreprise.
Pour le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, « ces
jeunes bourrés de talent et de créativité sont la relève entrepreneuriale qui forgera le
Québec en affaires de demain! ».

LE CLUB DU PONT D’ACIER
DOUBLEMENT VAINQUEUR
Le club étudiant du pont d’acier Hercule a fait doublement honneur à l’ÉTS au printemps.
En avril, l’équipe a remporté la première place du National Puentes de Acero (concours
national de ponts d’acier) tenu au Mexique. Douze équipes provenant du Mexique et du
Québec ont participé à cette première édition du concours mexicain.
Puis, à la mi-mai, pour une quatrième année consécutive, l’équipe a remporté les
grands honneurs de la compétition nationale canadienne de pont d’acier (CNCPA) devant
celles de Polytechnique et de la Hohai University de Chine. Plus de 220 participants
regroupés en 18 équipes provenant d’universités canadiennes, mexicaines, américaines
et chinoises prenaient part à cette rencontre.

Les gagnants de la finale locale :
Ruben Rodrigo Lopez-Salazar, Khedidja Ayache,
Mohammadhadi Farzanehkaloorazi et Valentin Vallageas.

MA THÈSE EN 180 SECONDES
Ruben Rodrigo Lopez-Salazar, étudiant de doctorat en
génie électrique à l’ÉTS, fait la fierté de l’ÉTS! Après avoir
remporté la 1re place du volet anglais du concours « Ma
thèse en 180 secondes – Three-Minute Thesis » à l’ÉTS en
mars dernier, l’étudiant s’est vu remettre le People’s Choice
Award, prix du public et en ligne à l’issue de la grande finale
tenue à l’Université McGill le 30 avril. Le concours, organisé
par la Canadian Association for Graduate Studies (CAGS),
rassemblait 11 finalistes provenant d’universités québécoises et des provinces maritimes.
Pour les participants, le défi du concours « Ma thèse en
180 secondes » consiste à présenter leur sujet de recherche
en trois minutes top chrono. Ce concours est destiné aux
étudiants de la maîtrise avec mémoire et aux étudiants de
doctorat. Pour la finale locale en mars, cinq candidats franco
phones avaient relevé le défi, et six du côté anglophone.
Cette année, tous les participants de l’ÉTS de la finale locale
étaient étudiants au doctorat. En voici les gagnants :
1er prix • Khedidja Ayache, pour sa présentation intitulée
Adaptation d’un système photovoltaïque dans un milieu
nordique. Directeur : Ambrish Chandra, Département de
génie électrique.
2e prix • Valentin Vallageas, pour sa présentation intitulée
Impact de l’incarnation sur des perturbations durant un
apprentissage moteur. Directeur : David Labbé, Département de génie logiciel et des technologies de l’information.
GAGNANTS « THREE-MINUTE THESIS »
1er prix • Ruben Rodrigo Lopez-Salazar, pour sa
présentation intitulée Thinking Small to Produce on a Big
Scale. Directeur : Vahé Nerguizian, Département de génie
électrique.

L’équipe 2019
du pont d’acier
en pleine
compétition

2e prix • Mohammadhadi Farzanehkaloorazi pour
sa présentation intitulée Task Placement Optimization in
Robotic Workcells. Directeur : Ilian Bonev, Département
de génie des systèmes.
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La délégation 2019 des Jeux de génie

JEUX DE GÉNIE
La délégation de l’ÉTS a fièrement pris place sur la plus haute marche du podium en janvier dernier à l’issue des Jeux de génie 2019!
Tenue à Sherbrooke au début de janvier, la compétition a mis en lice des étudiants de plus de douze universités dans des épreuves tant scolaires
que sportives et culturelles. En plus de leur première place au classement général, les étudiants de l’ÉTS ont raflé une panoplie de prix.
Les premiers Jeux de génie du Québec ont eu lieu à l’Université Laval en 1990. Depuis, cette compétition interuniversitaire donne l’occasion
aux étudiants des facultés et des écoles de génie du Québec de se mesurer entre eux, et surtout de fraterniser.

FORMULE ÉTS

COMPÉTITION HACKQC 2019

Pour une deuxième année consécutive, le club
étudiant de la Formule ÉTS s’est classé en tête
de la course Formula North tenue à Barrie, en
Ontario. Il est aussi revenu
avec le Multimatic
Vehicle Dynamics
Award pour ses
performances
exceptionnelles aux
épreuves
dynamiques,
un prix qu’il
avait également remporté
l’an dernier.

Une équipe formée de membres des clubs étudiants Cédille et App|ETS a remporté la 1re place de
la Compétition provinciale de programmation HackQC 2019, tenue en mars à Québec.
Leur application Tragile a valu aux étudiants le grand prix de 6000 $.
Tragile (pour trajet facile) propose à l’utilisateur différents itinéraires pour se rendre à destination
à pied ou à vélo. Chaque itinéraire est accompagné d’une note de sûreté. Cette note est calculée à
partir d’un ensemble de données, telles que la présence de feux piétonniers et l’archive des collisions
automobiles d’une intersection.
Tout en respectant la thématique Interaction numérique avec le citoyen, les équipes participantes
devaient proposer des applications améliorant la mobilité de façon durable et la connaissance du
territoire.
Les applications développées devaient également utiliser des données ouvertes d’une municipalité
ou d’un organisme collaborant au portail Données Québec.

La Formule ÉTS 2019 en pleine compétition

En mai, le club s’était classé au 3e rang de la
compétition Formula SAE, tenue au Michigan.
Les étudiants ont pris place sur le podium
avec les équipes Rennteam Uni Stuttgart
e.V., d’Allemagne (1re position) et TU Graz
Racing Team (Autriche).
Les représentants de l’École en sont à leur
dernière année de participation à ces compétitions avec une voiture à moteur à essence. Dès
l’an prochain, ils prendront part aux compétitions
avec leur toute première voiture dotée d’un
moteur électrique. C’est à suivre...
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Xavier Chrétien, Christelle Delalleau, Roch D’Amour, Jalil Bengoufa,
Alexandre-Xavier Labonté-Lamoureux, et Charles Guertin
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MÉDAILLES DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
POUR LA JEUNESSE
Quatre étudiants ont reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour
la jeunesse des mains de l’honorable J. Michel Doyon le 14 avril dernier.
Cette distinction honorifique récompense l’engagement bénévole, l’attitude
inspirante et le rayonnement positif
Le lieutenant-gouverneur
dans la communauté.
Mathieu Brunet est président de
la section étudiante de l’ÉTS de
la Société canadienne de génie
civil. Il est membre du conseil
d’administration de la Coop ÉTS
depuis 2015. Il a été vice-président
puis président par intérim, et
enfin président de 2016 à 2018.
Étudiant en génie de la construction,
il est également impliqué dans la
Guignolée de Candiac-La Prairie,
TEDX Montréal et Opération
Nez rouge.

J. Michel Doyon
et Mathieu Brunet

Étudiante en génie des
opérations et de la logistique, Gabrielle Johnson
a été membre de l’équipe
de volleyball des Piranhas
pendant trois ans. Au sein
de la délégation de l’ÉTS
aux Jeux de génie, elle a
été déléguée avant d’être
trésorière puis cheffe. Elle a
mené son équipe à la victoire
aux Jeux de génie 2019.

M. Doyon et Gabrielle Johnson

Étudiant en génie mécanique,
Vijithan Rajaratnam est
chef de l’équipe mécanique et
capitaine du club scientifique
Dronolab. Il s’occupe de la
conception, de la fabrication
et de l’assemblage des drones
autonomes de compétition.
Il a conçu les deux derniers
drones ayant gagné le prix
du meilleur prototype et
d’innovation des compétitions
canadienne et américaine
2017 et 2018.
Kévin Morin

M. Doyon et
Vijithan Rajaratnam

Étudiant en génie de la
construction, Kévin Morin s’est
engagé au sein du Programme
de regroupement étudiant pour
la coopération internationale
(PRÉCI). Son équipe et lui ont
réalisé la construction d’une
école primaire en région éloignée
au Népal après avoir amassé
quelque 80 000 $. Il est un modèle
d’ouverture sur le monde.

CHAPEAU LES FILLES!
Florence Bernard, Liliya Boyadjieva, Jade DoucetMartineau et Léanne Dutil ont été honorées lors du
gala national du concours Chapeau, les filles! et son volet
universitaire Excelle Science, qui s’est tenu le 10 juin dernier
à l’Assemblée nationale. Ce concours souligne la volonté et le
travail des femmes qui se dirigent vers l’exercice d’un métier
traditionnellement masculin.
Florence Bernard a opté pour un domaine qui comble sa
passion pour la construction et la gestion de projets tout en
nourrissant sa fibre écologiste. Elle veut devenir évaluatrice
LEED. D’ici peu, elle démarrera sa propre entreprise
de construction et fera fleurir des projets domiciliaires où
chaque résidence sera certifiée verte. L’étudiante en génie de
la construction a obtenu le prix Environnement accompagné
d’une bourse de 2000 $.
Étudiante en génie de la production automatisée, Liliya
Boyadjieva se passionne pour le domaine des prothèses
bioniques. Celles qu’elle concevra seront abordables. D’ici là,
elle s’investit dans Viser ensemble, une conférence qui fait
découvrir aux filles du secondaire et du cégep les possibilités
infinies du génie. Comme elle maîtrise l’art de motiver les
autres, elle se verrait bien gestionnaire en entreprise. Elle a
reçu le prix Compétence - Réseau ainsi qu’une bourse de 2000 $.
Jade Doucet-Martineau a cofondé l’entreprise Puzzle
Medical Devices pendant ses études. Déjà, elle a déposé un
brevet pour une pompe cardiaque qui a remporté d’importants
prix. Représentante de son programme de génie mécanique,
ambassadrice de l’ÉTS, animatrice d’ateliers scientifiques au
primaire : elle est partout. Enfant, elle a dû porter un corset
contre la scoliose. Déjouer la maladie par la technologie, c’est
la mission de sa vie. Son prix Excelle Science était accompagné d’une bourse de 5000 $.
Étudiante en génie logiciel, Léanne Dutil veille à la sécurité
informatique de ses concitoyens. Au secondaire, un stage
dans un centre de surveillance de la sécurité informatique a
scellé sa destinée. Première membre féminine de la Délégation des compétitions en informatique de l’ÉTS, elle en a
recruté d’autres, en plus d’initier des adolescentes à la cybersécurité. Brillant par sa logique, elle a donné une conférence
devant 300 professionnels au Hackfest 2018. Elle a remporté
un prix Excelle Science ainsi qu’une bourse de 5000 $.

Léanne Dutil, Jade Doucet-Martineau, Florence Bernard
et Liliya Boyadjieva
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L’ÉTS, C’EST DU SPORT!
Le Centre sportif a souligné en avril
l’engagement, le travail et le succès
des étudiantes et étudiants-athlètes
membres des différentes équipes
des Piranhas. Plusieurs ont reçu
des bourses de 500 $ lors de cette
Soirée reconnaissance annuelle.
RECRUES DE L’ANNÉE
Hallison Harvey (volleyball)
Marc-Antoine Nadeau (badminton).
JOUEURS PAR EXCELLENCE
Jeffrey Vaillancourt (badminton)
Philippe Sauvageau (golf)
CHOISI COMME MEMBRE DE
LA DEUXIÈME ÉQUIPE D’ÉTOILES
DU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT
DU QUÉBEC (RSEQ)
Brice Brousseau-Rigaudie (rugby)

Comme chaque année,
le Centre sportif souligne
la fin de parcours des finissants
qui font partie de l’équipe
de soccer. Cette année,
c’est le capitaine des trois
dernières années, Omar Lasfar,
qui a terminé ses études!

PIERRE ANGULAIRE
DE LA RELANCE OFFENSIVE
Kevin Garcia-Quevedo (soccer).

RECONNAISSANCE DU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC
Hallison Harvey (volleyball), Brice Brousseau-Rigaudie (rugby),
Érika Bolduc, Chloé Gendron et Iman Hassanein.

Hallison Harvey, Brice Brousseau-Rigaudie, Érika Bolduc,
Chloé Gendron et Iman Hassanein.

EXCELLENCE SCOLAIRE
Juliette Seminaro (volleyball),
Marc-Olivier Côté (soccer) et
Antoine Major (badminton)
ATHLÈTES-ÉTHIQUES PIRANHAS
Axel Ghiringhelli (rugby),
Guillaume Peyla (soccer) et
Alexis Poudrier (golf).
PRIX PERSÉVÉRANCE
ET AMÉLIORATION
Hussein Sobh (soccer) et
Marion Jean (volleyball)
30
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Les lauréats Vincent Nadon et Roody St-Pierre,
respectivement deuxième et troisième
à partir de la gauche.

PRIX UNIVERSITAIRES DU MÉRITE
DE LA FONDATION DE L’OIQ
Plusieurs étudiantes et étudiants de l’ÉTS ont été honorés lors de
la Soirée de l’excellence en génie 2019 organisée par l’Ordre des
ingénieurs du Québec et sa fondation. Les Prix universitaires du Mérite
de la Fondation de l’Ordre reconnaissent l’excellence des résultats
scolaires et l’engagement dans la communauté.
Roody St-Pierre a reçu le Prix dans la catégorie 2e cycle d’une valeur
de 5000 $. Vincent Nadon, étudiant sous la direction de Jérémie
Voix, a pour sa part reçu le prix de 7500 $ dans la catégorie 3e cycle.
Marie-Philippe Gill, étudiante à la maîtrise en génie des technologies
de l’information, a reçu la première bourse Pierre Sauvé d’une valeur de
4000 $ pour la promotion des femmes en génie.
Simon Emery, (génie mécanique), a reçu la bourse coup de cœur
universitaire Viking. Cette bourse de 5000 $ souligne le travail et
les efforts d’un étudiant qui évolue dans une situation particulière.
Mathieu Brunet (génie de la construction), Vincent Chapotard
(génie mécanique), Philippe Fortin (génie de la construction), Crystel
Grégoire (génie électrique) et Erik Roy-Veilleux (génie des opérations
et de la logistique) ont vu leurs efforts soutenus et leur implication
sociale récompensés par les bourses de la relève de 3000 $.
Les prix universitaires du mérite ont été remis à Julien Lapensée,
étudiant de baccalauréat en génie électrique, Roody St-Pierre,
étudiant à la maîtrise, et Vincent Nadon, étudiant au doctorat. Le prix
du mérite au baccalauréat est accompagné d’une bourse de 3000 $,
celui de 2e cycle d’une bourse de 5000 $ et celui de 3e cycle d’une bourse
de 7500 $.

BOURSES DE LA FONDATION DE L’OIQ
ET DES PRESSES DE L’UQ
Roody St-Pierre, étudiant à la maîtrise en énergies renouvelables
et efficacité énergétique, a récemment reçu une bourse des Presses
de l’Université du Québec (PUQ) de 4000 $. Cette bourse souligne
l’excellence de son dossier scolaire, mais également, entre autres, le
caractère accessible de son projet de maîtrise intitulé « Développement
de critères de construction pour réaliser des habitations durables
adaptées au climat nordique québécois », effectué sous la direction
du professeur de génie mécanique Daniel Rousse.
Les bourses d’excellence des PUQ ont pour but de soutenir les
étudiants de cycles supérieurs et de les encourager à viser l’excellence
scolaire et à contribuer à l’avancement de la recherche pendant la réalisation de leur mémoire ou de leur thèse. Ces bourses aident également
les étudiants à se préparer à l’exercice de la publication universitaire.

PHOTO : CERIU
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PRIX RELÈVE PRIX MITACS ET CNRC-PARI
CERIU
POUR LA COMMERCIALISATION
Nawel Lafioune,
étudiante en génie de
la construction, a reçu
le deuxième Prix Relève
du Centre d’expertise
et de recherche en
infrastructures urbaines
Nawel Lafioune, récipiendaire du
(CERIU) pour son projet
prix Relève du CERIU, en compagnie
de Catherine Lavoie, présidentede maîtrise sur L’apport
directrice générale du CERIU.
du BIM à la gestion des
infrastructures urbaines
au Québec. Ce prix lui a été remis dans le cadre du congrès
annuel du Centre tenu à Québec l’hiver dernier.
Aujourd’hui à l’emploi de BIM Québec, Mme Lafioune est
finissante de la concentration Gestion des infrastructures
urbaines de la maîtrise en génie. Ce programme forme des
professionnels aptes à aider les municipalités dans leur processus de décision relatif à l’entretien et au renouvellement
de leurs infrastructures, un enjeu de taille à l’heure actuelle.
Les Prix Relève du CERIU célèbrent la relève en ingénierie
et en urbanisme. Parmi les critères de sélection figurent la
capacité des auteurs des travaux présentés à répondre à
un besoin en infrastructure municipale, à agir comme levier
pour faire progresser les connaissances, à apporter de la
nouveauté, à faire preuve de créativité et à proposer des
solutions présentant un bon rapport coût/faisabilité.

Rachel Bouserhal, chercheuse postdoctorale au Département de génie mécanique, a
été honorée par l’organisme Mitacs et le Programme d’aide à la recherche industrielle du
Conseil national de recherches du Canada (CNRC-PARI) pour sa contribution à la sécurité
sur les lieux de travail. Son prix lui a été remis en novembre dernier lors d’une cérémonie
tenue à Ottawa.
La chercheuse a développé un algorithme de traitement numérique du signal de la voix
améliorant la communication entre les travailleurs dans des sites industriels bruyants.
Sa recherche a été commercialisée
par l’entreprise EERS Global Techno
logies au sein du produit SonX, un
protecteur auditif numérique avancé.
Mme Bouserhal fait partie de
l’équipe de la Chaire de recherche
industrielle CRSNG-EERS en techno
logies intra-auriculaires de l’ÉTS.
Elle est titulaire d’un baccalauréat
et d’une maîtrise en génie électrique
de la Michigan State University.
Dirigée par le professeur
Jérémie Voix, elle a consacré ses
recherches à la conception d’un
casque de communication pour les
environnements de travail bruyants
Iain Stewart, président du CNRC, Rachel Bouserhal et
offrant aux travailleurs une bonne
Charles Despins, directeur des Affaires professorales,
protection auditive et permettant
de la recherche et des partenariats à l’ÉTS.
une bonne communication.

DRONOLAB
Le club Dronolab a remporté les grands honneurs de la Compétition
étudiante canadienne de drones (Student UAS Competition) 2019. C’est un
quatrième podium pour l’équipe de l’ÉTS, qui a terminé en 2e place en 2018
et 2014, et en 3e place en 2017. La compétition avait lieu cette année au
Centre d’excellence sur les drones d’Alma.
Cette année, la mission consistait à fournir du soutien technique à
une entreprise de services publics à la suite d’une tempête de vent ayant

causé des dommages dans un parc de panneaux solaires. Les équipes
devaient donc mettre au point un système pouvant fournir en temps
voulu des informations sur les dommages causés aux panneaux solaires.
Leur système devait permettre de localiser et hiérarchiser les dommages
les plus importants, d’identifier les modifications à apporter et d’effectuer
une inspection par marqueurs sur les cellules critiques des panneaux
endommagés.
L’équipe 2019
de Dronolab
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CÉLÉBRATION DES BOURSES
ET DES STAGES 2019
MARIE-PHILIPPE GILL
DANS LA WEBSÉRIE
DES CATALYS
Avec plus de 30 000 abonnés sur
son compte Instagram et 10 000 pages
vues sur son blog Girl Knows Tech,
Marie-Philippe Gill, étudiante au
baccalauréat en génie logiciel, est
une vedette des réseaux sociaux. Elle
utilise cette notoriété pour faire avancer
la cause des femmes en sciences et
technologies. Si bien qu’elle a été
sélectionnée pour participer à la
websérie Les Catalys.
Cette série met en vedette une
distribution 100 % féminine dans le
domaine des sciences, des technologies,
de l’ingénierie et des mathématiques
(STIM). L’objectif des capsules vidéo est
de stimuler l’intérêt des jeunes femmes
pour les sciences, nourrir leur passion
et alimenter leur réflexion sur les
choix universitaires et professionnels.
La série dresse le portrait de 10 jeunes
professionnelles à travers 10 épisodes
d’environ 8 minutes. L’étudiante de
l’ÉTS est en vedette dans l’épisode 8.
L’ÉTS est heureuse d’y avoir
participé et continue d’encourager
et de supporter Marie-Philippe dans
ses engagements auprès des jeunes
femmes voulant faire carrière en
sciences et technologies!

La Célébration des bourses et des stages est l’occasion annuelle
pour l’ÉTS de souligner l’apport important des donateurs et des
employeurs de stagiaires de la dernière année. C’est aussi bien sûr
l’occasion de mettre en lumière les lauréats à qui le leadership
et l’excellence ont valu des bourses. Cet événement s’est déroulé
le 16 avril dernier.

La société d’ingénierie
AV&R, spécialisée en auto
matisation, est devenue 
membre du Cercle des plus
importants employeurs de
stagiaires de l’ÉTS pour 2018.

CETTE ANNÉE, les 113 organisations donatrices ont remis l’impressionnante somme de

1 553 268 $ aux étudiants et clubs étudiants de l’ÉTS ainsi qu’à des entreprises en démarrage du
Centech. Des organisations comme la Fondation Molson et le Groupe Banque TD étaient du nombre.
Les bourses peuvent changer des vies, modifier ou orienter
des choix de carrière. Elles peuvent contribuer à concrétiser
les projets des clubs étudiants et représentent parfois le coup
de pouce financier qui aide à persévérer et à se dépasser.
Chaque année, le Service de l’enseignement
coopératif introduit des organisations au Cercle des plus
importants employeurs de stagiaires de l’ÉTS. Cette année,
des 73 employeurs de stagiaires qui étaient présents à la
cérémonie, 36 étaient déjà membres du Cercle. Voilà une
belle marque de confiance envers l’ÉTS et ses étudiants!
Parmi les plus importants employeurs de stagiaires, notons
L’Association des étudiants a remis
entre autres Genetec et Transat.
un prix d’excellence au club Conjure,
Merci aux donateurs et aux employeurs de stagiaires et
laboratoire de médias interactifs.
félicitations aux lauréats des bourses 2018-2019!

DÉFI PORT INTELLIGENT ÉTS

LES GAGNANTS SE PARTAGENT 10 000 $ EN BOURSES
Le 1er février, le Port de Montréal a remis à quatre équipes d’étudiants de l’ÉTS
les prix du Défi port intelligent ÉTS 2019, pour un total de 10 000 $ en bourses.

POUR les étudiants participants, le défi consistait à trouver une solution innovante visant à améliorer
la fluidité de la circulation des camions venant chercher ou porter des conteneurs aux terminaux du
Port de Montréal.
Cette collaboration a permis aux étudiants de vivre une expérience concrète de génie conseil tout
en bénéficiant des outils et de la méthodologie du Port de Montréal et d’en apprendre davantage sur
les impacts du port sur le commerce canadien, ainsi que sur sa chaîne logistique.
Depuis les débuts du Défi en 2016, des idées proposées dans le cadre de cette compétition ont
été approfondies par la suite par le Port de Montréal, démontrant ainsi la pertinence d’une telle
collaboration, autant pour les étudiants que pour l’industrie maritime montréalaise.

Marie-Philippe
Gill, étudiante
en génie logiciel,
contribue
activement
à faire avancer
la cause
des femmes
en sciences
et technologie
via son blogue
et son compte
Instagram.
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Le jury du Défi était composé
de représentants de l’ÉTS
et du Port de Montréal.
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L’ÉTS ET LE RÉSEAU ÉTS
CONSOLIDENT LEUR COLLABORATION
À l’avant : Cédrick Pautel,
directeur général par
intérim, au moment de
la signature, et secrétaire
général de l’ÉTS, et
Luc Bergeron, président
du Réseau ÉTS. À l’arrière :
Suzanne Bélanger, directrice du Service du Fonds
de développement et des
relations avec les diplômés;
Roger Lincourt, directeur
de la campagne majeure;
Myrielle Robitaille,
secrétaire du Réseau ÉTS;
et Hussein Suprême,
vice-président adjoint
du Réseau ÉTS.

S’INVESTIR DAVANTAGE
AUPRÈS DE SES DIPLÔMÉS
Soucieuse de consolider et de renforcer
ses liens avec ses diplômés, l’ÉTS a
réitéré son engagement en signant une
nouvelle entente de collaboration avec le
Réseau ÉTS, son association de diplômés.
Cette entente permettra de mieux
répondre aux besoins des diplômés de
l’École tout en permettant de maintenir et
d’accentuer le dialogue constructif établi
depuis de nombreuses années avec eux.

CETTE ENTENTE a été conclue dans la foulée de la réorganisation
du Service du Fonds de développement et des relations avec les
diplômés (SFDRD) en vue d’inspirer l’engagement de la communauté
de l’ÉTS et de ses diplômés.
Les modalités de cette entente permettront, entre autres, d’offrir
un soutien financier au Réseau ÉTS pour la mise en place d’activités
destinées aux diplômés et pour répondre à leurs besoins. Soulignons
la précieuse collaboration et l’apport de Simon Desrosiers, ancien
président du Réseau ÉTS, et de Luc Bergeron, le président actuel,
dans l’élaboration de cette nouvelle entente.

LE PROGRAMME DE BOURSES
DU CERCLE DES LEADERS
Une occasion privilégiée et exclusive
pour vous, diplômés de l’ÉTS, d’appuyer
ceux qui marchent dans vos pas.

L’ÉTS compte plus de 25 000 diplômés issus de tous

les horizons et engagés dans la poursuite du succès et
de l’excellence.
Le Cercle des leaders rassemble des diplômés qui
partagent des valeurs de solidarité et d’entraide. Ils ont
choisi de tendre la main aux étudiants qui suivent leurs
pas, en prolongeant à leur tour, par leur implication, cette
chaîne d’appui et de solidarité manifeste à l’ÉTS depuis
ses débuts.
En vous engageant à participer au programme de
bourses offert par le Cercle des leaders, vous faites une
différence dans la vie de plusieurs étudiants et contribuez
à faire grandir notre communauté universitaire.
Votre aide financière représente une aide précieuse
pour nos étudiants, pour les clubs et regroupements

auxquels ils appartiennent et également pour nos
étudiants entrepreneurs, et les incite à persévérer et à
se dépasser. Vous serez à même de saisir l’impact direct
de votre contribution dans la vie de ces étudiants.
Le Cercle des leaders vous propose un programme de
bourses simple et accessible, basé sur un don pluriannuel
de cinq ans. La contribution demandée est de 2000 $
pour chaque bourse octroyée annuellement, pour un total
de 10 000 $ sur cinq ans.

Quelques avantages et
éléments de reconnaissance

Obtenez des tarifs préférentiels et une
protection qui répond à vos besoins.

RENSEIGNEMENTS

Présence à la cérémonie annuelle de remise de bourses
Rencontre personnalisée avec votre boursier
Rencontre annuelle des membres
du Cercle des leaders
n Émission d’un reçu pour déclarations fiscales1
n
n
n

Marc-André Saint-Onge

Coordonnateur au développement
des affaires
Bureau du Fonds de
développement de l’ÉTS
Marc-andre.saint-onge@etsmtl.ca
514 396-8800 poste 7298

1. En conformité avec la règlementation en vigueur
		 de l’Agence de revenu du Canada.

HABITATION | AUTO | VOYAGE

Profitez de vos avantages de diplômé.

Yvonick Houde, ing., M. Ing., et
membre du Cercle des leaders,
remet une bourse à l’étudiant
Jonathan Davidson-Chaput.

Recommandé par

Obtenez une soumission et découvrez
combien vous pourriez économiser!
Composez le 1-888-589-5656
ou allez au tdassurance.com/reseauets

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers
inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, 12e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et
véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. *À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui font partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous avons une entente et
qui font assurer leur résidence (sauf les logements loués et les copropriétés) et leur véhicule au 31 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.
3991-0318_AMG_AD_Reseau_7-75x2-375.indd 1
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RÉSEAU ÉTS :
AU SERVICE DE SES 25 000 DIPLÔMÉS
SON NOUVEAU PRÉSIDENT, LUC BERGERON,
VEUT REDYNAMISER L’ASSOCIATION
Diplômé de l’ÉTS en 1999, Luc Bergeron n’a jamais réellement quitté l’établissement qui
a fait de lui l’ingénieur qu’il est aujourd’hui. Depuis octobre 2018, il est président du Réseau ÉTS,
l’association des diplômés de l’ÉTS. Mais cela fait déjà plusieurs années qu’il est actif au sein
de l’association puisqu’il en a été administrateur et vice-président adjoint. C’est également
à lui que les diplômés de sa promotion doivent leur soirée de retrouvailles tenue en 2009.

LUC BERGERON, qui dirige aussi Phoenix
Wrappers, une entreprise de 70 employés
spécialisée en conception et fabrication
d’équipements d’emballage industriel, accorde
une grande importance à l’engagement dans
la communauté. Lui-même est mentor pour
l’organisme Academos, qui offre aux jeunes
de 14 à 30 ans les conseils de professionnels
passionnés par leur travail.

Valoriser le réseautage

Le nouveau président de l’association croit énormément au réseautage, qui est au cœur de la
mission du Réseau ÉTS : « Le réseau permet par
exemple à nos diplômés d’élargir leurs horizons.
« Le modèle et l’environnement
de carrière changent. Aujourd’hui,
on voit beaucoup de travailleurs
autonomes. On est à l’ère des start-up.
C’est là que le réseautage peut
devenir intéressant pour eux. »
Ça permet de développer d’autres formes de
liens d’affaires, de nouvelles compétences,
ne serait-ce qu’en pratiquant le bénévolat »,
explique-t-il.
Au cours des deux prochaines années,
M. Bergeron entend consacrer son énergie et
celle de son équipe d’administrateurs à redynamiser et accroître la visibilité de l’association
auprès des membres. « Notre principal défi est
de joindre nos 25 000 diplômés. Plusieurs d’entre

Luc Bergeron,
président du Réseau ÉTS :

« Il faut démontrer
notre valeur ajoutée. »

eux rayonnent un peu partout sur la planète,
ce qui ne nous facilite pas toujours la tâche »,
constate-t-il.

désireux d’entreprendre ou de poursuivre des
études en génie à l’ÉTS. Une façon intéressante
d’encourager la relève.

Entente avec l’ÉTS

Stimuler la participation

La conclusion d’une entente entre l’École
et le Réseau ÉTS, en février dernier, sera pour
l’association l’occasion de se concentrer sur
sa mission : soutenir l’évolution de la carrière
ainsi que le rayonnement des diplômés de l’ÉTS.
Pour cela, le président croit qu’il faut créer des
liens forts entre eux et cultiver leur sentiment
d’appartenance envers leur alma mater.
Le Réseau ÉTS joue le rôle d’ambassadeur
des diplômés de l’ÉTS auprès de l’industrie.
Qu’il soit propriétaire d’entreprise, salarié, cadre
ou haut dirigeant, actif dans l’industrie ou dans
une firme de génie-conseil, chaque diplômé est
un partenaire engagé.
Outre les activités et événements de réseautage qu’on retrouve généralement dans des
associations de diplômés, comme les tournois de
golf ou les soirées de finissants, le Réseau offre
aux membres, en collaboration avec l’ÉTS, des
rabais et privilèges dont ils peuvent bénéficier
tant sur le plan professionnel que sportif, social,
culturel et personnel.
Les services vont du placement et de l’aide
à l’emploi aux bourses destinées aux enfants
des diplômés. Le Fonds de développement,
en collaboration avec le Réseau ÉTS, offre des
bourses d’études à l’intention de ces jeunes

Au cours des prochaines années, les
administrateurs et les bénévoles de l’association
comptent bien multiplier les actions visant à
encourager les diplômés à s’impliquer de
diverses façons, soit en participant aux activités
du Réseau, soit en agissant à titre de bénévole
lors d’événements majeurs, ou encore en
soutenant les travaux des différents comités
du conseil d’administration.
« L’implication des diplômés passe par une
meilleure reconnaissance du Réseau ÉTS. On
doit travailler à améliorer son positionnement,
faire en sorte qu’il se distingue davantage du
Fonds de développement de l’ÉTS. Je crois que
cela va passer par une plus grande visibilité,
par la qualité de notre offre, de meilleures
communications, des événements mieux ciblés
et par le dynamisme du conseil d’administration.
Il faut démontrer notre valeur ajoutée », conclut
Luc Bergeron.
Dans le cadre de son mandat, le nouveau président entreprendra une opération d’étalonnage
auprès d’autres associations de diplômés afin
de s’inspirer des meilleures pratiques visant à
attiser l’engagement et la participation de ses
collègues diplômés de l’ÉTS.
Diplômés, restez à l’affût!

DON DE POWER CORPORATION

500 000 $ EN BOURSES POUR LES ÉTUDIANTES DE L’ÉTS
DANS LA FOULÉE du programme de l’Ordre des ingénieurs du Québec et du programme

Objectif féminin pluriel visant respectivement à hausser le nombre de femmes en génie au Québec
et le nombre d’étudiantes en génie à l’ÉTS, Power Corporation remettra jusqu’à concurrence de
500 000 $ en bourses aux étudiantes de l’ÉTS dès 2021.
Cette somme considérable favorisera l’intégration des femmes dans le milieu de l’ingénierie
québécois et contribuera sans nul doute à atteindre la cible de 30 % de femmes en génie
d’ici 2030.
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MILLE PROJETS.
MILLE RAISONS D’ÉPARGNER.
Solutions de placement performantes.
Frais de gestion parmi les plus bas de l’industrie.1
Pour investir en toute tranquillité d’esprit.

Communiquez avec le Service-conseil
de Services d’investissement FÉRIQUE

514 788-6485 | 1 800 291-0337

1

ferique.com

Les ratios de frais de gestion des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE sont parmi les plus bas au Canada si on les compare à leur univers de référence, selon Fundata Canada inc.

FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d’investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d’investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d’investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal
des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu’à des fins commerciales, Services d’investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.
Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les ratios de frais
de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
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Campagne majeure
de financement
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