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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Encore une fois cette année, c’est sous le signe de la croissance que s’est déroulée
la rentrée à l’ÉTS. Pour la session d’automne, l’École a enregistré une augmentation
de plus de 10 % des nouveaux étudiants, tous programmes confondus. Au 4 septembre,
ce sont 2343 nouveaux étudiants qui avaient franchi les portes de l’ÉTS, par rapport à 2091
à l’automne dernier.

L’ÉCOLE forme le quart des ingénieurs au Québec et les chiffres records de cette rentrée

continuent de s’inscrire dans la foulée de sa mission axée sur le génie pour l’industrie.
« L’augmentation de la diplomation aura pour effet de former un plus grand nombre d’ingénieurs
prêts à intégrer le marché du travail », a précisé le directeur général, François Gagnon.
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C’est aux études de deuxième cycle que l’on constate la plus importante augmentation, avec 19 %
des nouveaux étudiants inscrits à des programmes de maîtrise. À peu près tous les programmes
de maîtrise enregistrent des augmentations, surtout en construction et en gestion de projets.
Au total, 548 étudiants ont entrepris des études de deuxième cycle à l’ÉTS.
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Beaucoup de nouveaux étudiants inscrits à la maîtrise

RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS AU BACCALAURÉAT

Le Cheminement universitaire en technologie (CUT),
qui constitue une année
préparatoire pour les
titulaires d’un DEC
préuniversitaire désirant
s’inscrire à un baccalauréat
de l’ÉTS, a lui aussi connu
une belle croissance. Ainsi,
367 nouveaux étudiants
ont entrepris ce programme
à l’École cet automne,
soit une augmentation
de 20 % par rapport à 2018.

Les femmes plus nombreuses

Du côté des femmes, soulignons qu’elles représentent maintenant près de 17 % de l’effectif
étudiant, et qu’elles ont été plus de 440 à faire leur entrée à l’École, par rapport à 367 en 2018.
Les efforts de promotion des sciences et du génie auprès des femmes commencent donc peu à peu
à porter leurs fruits.
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INVESTITURE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PLAN STRATÉGIQUE

FRANÇOIS GAGNON DEVIENT
LE 6e DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉTS

C’est devant un parterre de plus de 400 personnes que François Gagnon, directeur général de l’ÉTS,
a été présenté à la communauté le 12 septembre dernier à l’École même. La présidente de l’Université du Québec,
Johanne Jean, participait à cette cérémonie à laquelle de nombreux représentants des milieux universitaires
et collégiaux, d’élus, d’entreprises et de la communauté de l’ÉTS ont également assisté.

CET ÉVÉNEMENT INSPIRANT, qui

s’est déroulé sous la forme d’une entrevue
animée par Cédrick Pautel, secrétaire général,
est venu officialiser l’entrée en poste du sixième
directeur général de l’ÉTS. Cet entretien a permis
à la communauté de l’École de faire plus ample
connaissance avec lui et de connaître les
premiers fondements de sa vision.
« Ensemble, nous allons créer pour former

une relève allumée, diversifiée et qualifiée capable
de répondre aux grands enjeux du 21e siècle.
Ensemble, nous allons inventer pour contribuer au
développement socio-économique de la société.
Ensemble, nous allons nous engager pour notre
communauté. » Tels sont les trois grands axes sur
lesquels le nouveau directeur général fonde le
Plan stratégique 2019-2022 de l’ÉTS. C’est sur
ces mots qu’il a terminé sa présentation.

Le directeur général,
François Gagnon,
explique
sa vision de l’ÉTS
au secrétaire général
Cédrick Pautel,
devant une assistance
attentive.

« Nous avons l’ambition de devenir une
université où les meilleurs talents en génie se
rencontrent pour changer, repenser et inventer
ce qui sera déterminant pour la société de
demain », a expliqué avec enthousiasme
M. Gagnon. Ces mots constituent l’énoncé
de sa vision qui figure aussi dans le Plan
stratégique présenté à la communauté le
4 novembre.

« CHANGER, REPENSER
ET INVENTER
CE QUI SERA DÉTERMINANT
POUR LA SOCIÉTÉ
DE DEMAIN »
Le directeur général a exprimé lors de la
présentation de ce dernier son désir de travailler
avec un « plan vivant, qui sera retravaillé en
permanence tout en gardant notre ADN »,
signifiant ainsi qu’il compte bien faire usage
de l’agilité de l’ÉTS pour saisir les occasions
qui se présenteront et bonifier le plan sur une
base continue.
Ce sera donc une belle histoire à suivre
pour toute la communauté de l’ÉTS, mais
également pour les partenaires de l’École
et son environnement.

Le 4 novembre, le directeur général présentait son Plan stratégique devant un auditorium bondé.
Les membres du personnel ont signalé leurs affinités spontanées avec le Plan en gonflant un ballon
de la couleur correspondant à l’un ou l’autre des trois axes! : Violet pour l’axe Créer pour la relève;
Vert pour l’axe Inventer pour la société; et Bleu pour l’axe S’engager pour notre communauté.

|
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O B J E C T I F D É PA S S É

LA PLUS AMBITIEUSE DE L’HISTOIRE
Remontons dans le temps... Le 6 avril 2016 se tenait devant un rassemblement
de personnalités, de grands donateurs du milieu des affaires et de la communauté
ÉTS – étudiants, diplômés, professeurs et membres du personnel – le lancement
de la plus ambitieuse campagne majeure de l’histoire de l’ÉTS sous le slogan :
40 ans 40 millions $!

AUJOURD’HUI, nous pouvons dire « Mission accomplie! »

puisque le 17 octobre dernier, c’est un impressionnant bilan de
47 304 325 $ qui est apparu sur les écrans lors de la cérémonie
de clôture de notre troisième campagne majeure.
Le maître de cérémonie de l’événement, le secrétaire général
Cédrick Pautel, a rappelé que l’ÉTS avait amassé respectivement
11 millions et 17 millions de dollars dans le cadre de ses deux
premières campagnes majeures.

Une culture philanthropique s’installe à l’ÉTS

Maxime Guilbault,
directeur des relations
clients, région du Québec,
de TD Assurance, a
souligné le rôle crucial
des ingénieurs dans
l’évolution de la société.

Avec cette troisième campagne majeure, la culture philanthropique
a réellement pris son envol à l’École, a-t-il ajouté, annonçant du
même souffle que le Service du Fonds de développement et des
relations avec les diplômés prendra désormais la relève et aura
entre autres rôles de faire vivre et d’entretenir cette culture à l’ÉTS.
Au nom des donateurs, Maxime Guilbault, directeur des
Relations clients, Région du Québec, de TD Assurance, a souligné
l’importance de l’éducation pour l’évolution de notre société
ainsi que le rôle accru et important des ingénieurs dans toutes
les sphères.

Des remerciements bien sentis

Au centre de la photo, le directeur de la campagne majeure de financement, Roger Lincourt,
pose fièrement en compagnie d’une partie de l’équipe du Fonds de développement.

4
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Le directeur général François Gagnon a rappelé
pour sa part que le succès de cette campagne
majeure en est un d’équipe. Il a remercié chaudement les membres du cabinet de campagne ainsi que
le Bureau de la campagne majeure et son directeur,
Roger Lincourt, qui en a été le chef d’orchestre. Il a
également remercié Suzanne Bélanger, directrice
du Fonds de développement et des relations avec
les diplômés et toute son équipe pour leur appui et
leur travail assidu et efficace tout au long de cette
campagne.
Le directeur général a adressé un merci tout spécial
à l’engagement de ses prédécesseurs qui ont mis
l’épaule à la roue pendant leurs mandats respectifs :
d’abord Yves Beauchamp, qui a lancé la campagne
en 2014, puis Pierre Dumouchel, qui a lui aussi fait
sienne cette campagne durant son directorat.

SECTION ?

D O N AT E U R S D E L A C A M PA G N E M A J E U R E

4 M $ et +
Ultra Electronics TCS

3 M $ et +

DE L’ÉTS

Hydro-Québec
Siemens Canada

1 M $ et +
Association des
étudiants de l’ÉTS
Banque Nationale
EOS Canada
Ericsson
Fondation
de Gaspé Beaubien
ICIA
Michel Brûlé
Pratt & Whitney Canada
Vidéotron

500 000 $ et +
Astral
Diplômés de l’ÉTS
Fondation
J. Armand Bombardier
Fondation Molson
Fondation RBC
Power Corporation
Succession
Georges Léonard
À l’endroit de tous les donateurs, il a soutenu qu’en
« soutenant l’ÉTS, vous, donateurs, contribuez à développer la
compétitivité de l’industrie du génie, tant à l’échelle nationale
qu’internationale, en plus de soutenir concrètement la productivité et le développement socioéconomique du Québec ».

L’ADN de l’ÉTS

M. Gagnon n’a pas manqué de rappeler les quatre éléments
déterminants de l’essor et de la réussite de l’ÉTS depuis ses
tout débuts : les stages, la recherche industrielle,
l’entreprenariat et les clubs étudiants. Intimement imbriqués,
ils sont les caractéristiques distinctives de l’ÉTS, son ADN.
Le grand succès de cette troisième campagne majeure est
maintenant bien visible à l’entrée du pavillon principal de l’ÉTS.
Chaque visiteur, chaque membre de la communauté ÉTS pourra
chaque jour porter son regard vers le tableau des donateurs
qui honore toutes celles et ceux qui ont rendu possible l’atteinte
de l’ambitieux objectif que s’était donné l’École.

100 000 $ et +
Banque de développement
du Canada
BCF
Bell Canada
CAE
Communauté
universitaire de l’ÉTS
Corporation Immobilière
Kevric
Deloitte
Drakkar
Fondation Arbour

Fondation de la famille
J.W. McConnell
Fondation J.A. DeSève
Google
Groupe Banque TD
K2 Geospatial
Loto-Québec
Michel Laurence
Michel Trottier
Normand Lalonde
Olympus NTD
Paul Gely
Port de Montréal
Réseau ÉTS
(Association
des diplômés)
Rio Tinto
Rodrigue Biron
et Liette Dupuis
Thales

25 000 $ et +
Air Liquide Canada
Alain Soucy
André Bisson
APN
ArcelorMittal
Association des
professeurs de l’ÉTS
Atlas Copco Canada
Boralex
Borea Construction ULC
Bouthillette Parizeau
BrandBourg
Ciena
CMC Électronique
Cogeco Communications
Congrégation
de Notre-Dame
Convectair NMT
Coop ÉTS
Coriolis Composites
Canada
Edmond T. Miresco
Énergir

|

Eurovia Québec CSP
Facebook
Fayolle Canada
Ferro Corporation
Fondation Gilles Chatel
Fonds Barbara-Daigneault
François Coallier
François Forest
Ganotec
General Dynamics
Gestion FÉRIQUE
Glencore Canada
Groupe Compass
Groupe Régis Côté
Groupe TCI
Hatch
Jean Simoneau
Kiewit
Kingston Technology
Kinova
Microbytes Computer
Wholesalers
Oculus VR
Patrice Lévesque
Pierre Dumouchel
Pomerleau
Proceco
Raymond Brodeur
Rocky Roy
Sept Frères Construction
Shell Canada
SNC-Lavalin
Société de Contrôle
Johnson Canada
Solmatech
TD Assurance
Ubisoft
Université du Québec
Usinage Villeneuve
VibroSystM
Ville de Montréal
WSP Canada
Yves Beauchamp
Yvon M. Dubois
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

SIGNATURE DE LA DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE

L’ÉTS ENGAGÉE VERS LA CARBONEUTRALITÉ
Près de 200 membres de la communauté
de l’ÉTS ont assisté le 24 septembre
à la signature de la déclaration d’urgence
climatique par le directeur général,
François Gagnon. Ce faisant, l’École
a pris trois engagements structurants
dans la lutte contre les changements
climatiques.

CETTE INITIATIVE s’inscrit dans une suite d’actions

porteuses en développement durable. En mars dernier,
l’ÉTS s’est engagée à produire son premier bilan carbone
complet et à désinvestir dans les énergies fossiles.
En juin, elle officialisait l’arrivée à l’ÉTS du Centre
interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation
du développement durable (CIRODD). Bientôt, elle
adoptera un nouveau plan d’action de développement
durable.
Quelques jours seulement après la signature de la
déclaration d’urgence climatique par l’ÉTS, de nombreux
étudiants, enseignants et employés de l’École participaient
à la marche mondiale pour le climat.

Le directeur général de l’ÉTS François Gagnon lors de la signature de la déclaration d’urgence climatique,
appuyé par une foule composée autant d’étudiants, que de cadres et d’employés de l’ÉTS convaincus comme lui.

6
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ÉTS À LA MARCHE MONDIALE POUR LE CLIMAT
Tel qu’il l’avait annoncé à la communauté de l’ÉTS lors
de la signature de la déclaration d’urgence climatique,
le directeur général a joint le geste à la parole
et participé fièrement à la marche mondiale pour
le climat le 27 septembre dans les rues de Montréal.
Tenant la bannière avec lui :
Raphaël Leblanc, président du
regroupement étudiant
TribuTerre.

La délégation de l’ÉTS
quelques minutes avant
un départ groupé vers le lieu
de rassemblement de
la marche pour le climat.

|
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SECTION ?

ÉCOLE D’ÉTÉ INDUSTRIE 4.0
Jade Doucet-Martineau,
membre du trio lauréat du
prix AVENIR, dans la catégorie
Projet par excellence de 1er cycle,
au gala Forces AVENIR 2019.

JADE DOUCET-MARTINEAU,
ÉTUDIANTE ET ENTREPRENEURE

UNE INGÉNIEURE EN DEVENIR
À SUIVRE
Sondages et études démontrent qu’au moment de choisir un domaine d’études
universitaires, les jeunes filles visent le plus souvent des carrières dans
lesquelles elles pourront s’épanouir non seulement sur le plan professionnel,
mais également sur le plan humain et social. En choisissant l’ingénierie,
Jade Doucet-Martineau a trouvé une combinaison parfaite.

DIPLÔMÉE du cégep en sciences de la nature, Jade a entrepris à l’ÉTS un bacca

lauréat en génie mécanique et rapidement profité des services du Centech, l’incubateur
de l’ÉTS, pour lancer avec des partenaires un produit technologique innovateur dans le
domaine médical.
En partenariat avec un étudiant en génie de la production automatisée, François
Trudeau, et un étudiant en médecine de l’Université de Montréal, Gabriel Georges,
elle a créé Puzzle Medical Devices, et mis au point rien de moins que la pompe cardiaque
la plus sécuritaire au monde pour les patients atteints d’insuffisance cardiaque de
stade terminal.
Le 9 octobre dernier, à Québec, ce dispositif médical très spécialisé a valu au trio le
prix Projet par excellence doublé d’une bourse de 15 000 $ au gala Forces AVENIR 2019.
Leur pompe cardiaque, ModulHeart, implantée de façon minimalement invasive,
pourrait sauver jusqu’à 250 000 vies par an en Amérique du Nord seulement. De plus,
de 110 000 $ par année en moyenne actuellement, les coûts du traitement médical
d’un patient pourraient être réduits à 83 000 $ avec leur appareil.

Promouvoir les sciences

Tout entrepreneure qu’elle soit, Jade a aussi à cœur de promouvoir les sciences, en
particulier auprès des filles. Ambassadrice de l’ÉTS, elle visite régulièrement des cégeps
afin de partager sa passion des sciences. Au cours de ces rencontres, il est fréquent
que des jeunes filles se disent préoccupées par leur faible représentativité en génie.
Si on ne peut nier cette réalité, l’étudiante de l’ÉTS leur démontre, expérience
personnelle à l’appui, que les choses évoluent, et qu’il faut justement contribuer à
changer les mentalités et les préjugés. Elle est la preuve vivante que les sciences
sont au cœur de la société et même une voie privilégiée pour agir concrètement sur
le bien-être de nos concitoyens.
Outre ses visites dans les cégeps, Jade est aussi très active dans le projet
Découverte de l’ÉTS. Depuis quelque 20 ans, cette activité, destinée aux élèves
d’une école primaire de la Petite-Bourgogne, consiste à promouvoir la persévérance
scolaire auprès d’une population défavorisée en jumelant des étudiants de l’ÉTS
à ces élèves.
Il y a mille et une façons de s’épanouir à travers les sciences. Jade Doucet-Martineau,
et bien d’autres étudiantes de l’ÉTS, en font l’expérience tous les jours!
8

|

|

L’ÉTS 360° Volume 15, numéro 2 Automne 2019

FRANC SUCCÈS
POUR LA PREMIÈRE
ÉDITION
C’est le professeur de génie mécanique Lucas
Hof qui a eu le mandat d’organiser l’École d’été
industrie 4.0, le premier événement chapeauté
par le Réseau Innovation 4.0. Cet événement tenu
à l’ÉTS en août dernier a connu un franc succès :
plus de 100 personnes, étudiants, professionnels
et universitaires, y ont participé.

CE N’EST PAS SURPRENANT que l’École d’été

ait suscité autant d’intérêt : la transformation numérique
des entreprises fait actuellement couler beaucoup d’encre.
Les participants ont pu mesurer toute l’ampleur de ses
répercussions grâce à l’éventail de sujets traités par les
conférenciers. Au nombre de ceux-ci : la compétence de
la main-d’œuvre, la valorisation des données, les impacts
du numérique sur le milieu de travail, l’infonuagique et
l’internet des objets. Bref, l’industrie 4.0, c’est bien
davantage qu’une transformation technologique.

SIXTH FREDERICK JELINEK
MEMORIAL SUMMER SCHOOL

L’ÉCOLE D’ÉTÉ
FREDERICK JELINEK
À L’ÉTS
Deux universités non américaines seulement
peuvent se targuer d’avoir accueilli l’École d’été
Frederick Jelinek, chapeautée par l’université
Johns Hopkins : l’Université Charles, à Prague,
et l’École de technologie supérieure, à
Montréal. La sixième édition de cet événement
s’est déroulée de la mi-juin au 2 août dernier.

« L’ÉCOLE D’ÉTÉ FREDERICK JELINEK

vise non seulement à faire avancer les connaissances
scientifiques dans le domaine des technologies de
la parole, mais aussi à susciter l’intérêt des étudiants
pour la recherche », explique Patrick Cardinal, directeur
du Département de génie logiciel et des technologies
de l’information, qui a fait en sorte que l’événement
se tienne à l’ÉTS.
L’événement annuel, financé par Google, Microsoft,
Facebook et Amazon, a réuni cette année des chercheurs
spécialisés en traitement de la parole ainsi qu’une
quarantaine d’étudiants, dont plusieurs des cycles
supérieurs et quelques-uns du baccalauréat.

SECTION ?

Festo, un fabricant mondial de solutions axées sur le contrôle des procédés et d’automatisation d’usine, a aussi prêté à
l’ÉTS de l’équipement pour l’atelier « Cyber-physical System », en plus d’ouvrir les portes de sa filiale de Québec. Plusieurs
autres commanditaires ont contribué au succès de cet événement, dont le CRIQ, Mitacs, Reely Active et le Centech.
À la lumière du succès de cette première édition, tout indique que l’événement deviendra une tradition annuelle,
dont le relais sera assuré à tour de rôle par les universités membres du Réseau Innovation 4.0.
Trois étudiants de l’ÉTS ont eu la chance
de faire partie de cette cohorte estivale :
Marie-Philippe Gill, étudiante au
baccalauréat en génie logiciel, ainsi que
Mohamad Esmaïl et Sajjad Abdoli,
deux étudiants du doctorat.

Des conférenciers renommés

Festo a ouvert les portes
de sa filiale de Québec
aux participants.

La cohorte d’étudiants
ayant participé à
la sixième édition
de l’École d’été
Frédérick Jelinek
en compagnie de
l’organisateur local
de l’ÉTS,
Patrick Cardinal.

Parallèlement à l’atelier de travail,
des conférenciers renommés, tels que
Yoshua Bengio, Hugo Larochelle,
John Hansen, Hynek Hermansky,
pour ne nommer que ceux-ci, sont venus
discuter de sujets pointus en technologie
de la parole, tels que l’intelligence artificielle, l’apprentissage profond, le métaapprentissage, le traitement de la parole
et la morphosyntaxique. Ces conférences,
qui étaient aussi ouvertes au grand
public, ont été fort populaires. Celle de
Yoshua Bengio a fait salle comble!

École d’été Frederick Jelinek

C’était la seconde fois que l’événement
franchissait des frontières étrangères.
La première fois, c’était en 2014 pour
honorer la mémoire de Frederick
Jelinek, un éminent chercheur en reconnaissance de la parole et en traitement
du langage. L’événement avait alors eu
lieu dans son pays natal, la République
tchèque.
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MILLE PROJETS.
MILLE RAISONS D’ÉPARGNER.
Créez vos propres
projets et suivez
leur progression
sur le nouveau
Portail client

PROMOTION 100 $
Jusqu’au 15 décembre

Devenez client de Services
d’investissement FÉRIQUE
et obtenez 100 $ à l’ouverture
d’un nouveau compte1
ferique.com/bienvenue

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

514 788-6485 | 1 800 291-0337

ferique.com

Personnes admissibles : ingénieurs et diplômés en génie (actifs ou retraités), membres de votre famille et membres de votre
personnel si vous êtes propriétaire d’une entreprise.2
1. Via Services d’investissement FÉRIQUE. Des conditions s’appliquent. Voir les modalités de l’offre au ferique.com/bienvenue.
2. Voir les conditions d’admissibilité au ferique.com/admissibilite.
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. Le Portail client est la propriété de Gestion FÉRIQUE et est utilisé sous licence exclusive par Services d’investissement
FÉRIQUE, son placeur principal.

RECHERCHE

UN NOUVEL OUTIL CRÉÉ AU QUÉBEC

LA GENOUGRAPHIE,
POUR MIEUX DIAGNOSTIQUER
L’ARTHROSE DU GENOU
En utilisant un système optique, le mouvement
du genou en 3D est capturé pendant la marche
sur un tapis roulant.

SON ÉQUIPE SCIENTIFIQUE

a démontré toute la pertinence d’intégrer cet
examen dans la pratique médicale des médecins
généralistes, notamment lors de l’évaluation
des facteurs de risque biomécaniques liés à
la progression de l’arthrose.
La genougraphie – en quelque sorte
« l’électrocardiogramme » du genou –, aidera
les généralistes à détecter plus facilement les
anomalies liées à l’arthrose et aux blessures
du genou, et à adapter le traitement au cas
de chaque patient.
Le système est conçu pour éliminer ou mieux,
minimiser, le mouvement relatif entre la peau,
les muscles et les os. Il est placé sur le membre
inférieur du patient. Le mouvement du genou en
3D est capturé par un système optique pendant
la marche sur un tapis roulant. Les données sont
capturées dans les trois plans de mouvement.
Les résultats sont immédiats et une explication
accompagnée d’un document visuel sont dispo
nibles pour le patient. Des exercices lui sont
également proposés pour corriger ses problèmes
biomécaniques.

La professeure du Département de génie des systèmes Nicola Hagemeister,
également chercheuse très active au Centre de recherche du CHUM, a présenté
cet automne les résultats d’une vaste étude clinique qu’elle a dirigée visant à évaluer
l’utilité de la genougraphie, un nouvel outil diagnostic créé au Québec.

Une technologie qui améliorera
la qualité de vie de centaines
de milliers de personnes

L’arthrose est la forme d’arthrite la plus courante.
Au Canada, elle touche un adulte sur dix. Dans
le cas particulier de l’arthrose du genou, des
centaines de milliers de Canadiennes et de
Canadiens pourraient profiter de ce nouvel outil
diagnostic et améliorer grandement leur qualité
de vie. Voilà une belle démonstration du génie
mis au service des patients!

La méthodologie

Cette étude menée sur 450 patients a
été publiée dans Postgraduate Medicine.
Les patients, suivis à 0 et à 6 mois d’intervalle,
ont été divisés en trois groupes :
1. le premier groupe a bénéficié d’un suivi
traditionnel par un généraliste;
2. le second groupe a été traité par un
omnipraticien après une genougraphie
(recommandations de traitement et
d’exercices adaptés);
La professeure
Nicola Hagemeister
et l’athlète
olympique
Bruny Surin,
qui a bénéficié de
la genougraphie
à titre de patient.

3. le troisième groupe a bénéficié, de plus,
d’une formation d’une heure sur les causes
de l’arthrose du genou et s’est vu recommander des exercices. La rencontre a
été suivie de deux autres rendez-vous
avec un thérapeute.
Les patients des deux groupes ayant eu une
genougraphie (les groupes 2 et 3) ont constaté
une diminution significative de leurs symptômes
et de leur douleur, ainsi qu’une amélioration de
leur motricité lors de leurs activités quotidiennes.
Enfin, le 3e groupe, qui a reçu une formation, a
obtenu des résultats cliniques encore meilleurs.
Pour le médecin généraliste, la genougraphie,
ou l’analyse du genou en mouvement, est un
véritable atout. Elle aide à diagnostiquer les
causes des symptômes, permet de personnaliser
le traitement des patients, de limiter le recours
à des examens inutiles, comme la résonnance
magnétique, et d’optimiser la prise en charge.
Dans certains cas, la chirurgie est retardée, voire
annulée du simple fait que le traitement est
mieux adapté.

QUELQUES DONNÉES SUR L’ÉTUDE
n
n
n
n
n

n

450 patients ont participé à l’étude;
2/3 d’entre eux étaient des femmes;
L’âge moyen des participants était
de 63 ans;
300 généralistes ont participé à leur
recrutement;
Les symptômes d’arthrose du genou
étaient présents depuis près de 6 ans,
en moyenne;
Dans le cas des patients du 3e groupe
(rencontre avec médecin + genou
graphie + formation), au maximum
trois séances encadrées d’exercices
de rééducation ont suffi pour qu’ils
ressentent moins de douleurs et
recouvrent de la mobilité.

|
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RECHERCHE

CHAIRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE
EN ROBOTIQUE COLLABORATIVE

L’un des cobots de la chaire

DES ROBOTS POUR PALLIER
LES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE
DES PME
La pénurie de main-d’œuvre frappe de nombreuses PME. Et si l’une des solutions consistait à
concevoir des robots collaboratifs (cobots) simples à programmer, faciles à installer et pouvant
accomplir la majorité des tâches répétitives dans les PME? C’est le pari que compte relever
Vincent Duchaine, professeur en génie des systèmes et titulaire de la nouvelle
Chaire de recherche industrielle en robotique collaborative lancée en septembre à l’ÉTS.

LA CHAIRE est le fruit d’un partenariat avec

Robotiq, qui figure parmi les 50 entreprises les
plus influentes du monde dans son secteur
d’activité, selon la revue Robotics Business
Review. « Les PME ont des réalités et des
besoins bien particuliers en matière de robotique.
Pour mieux y répondre, nous avons choisi la voie
de l’innovation, en confiant un mandat de
recherche au professeur Duchaine, un expert
dans le domaine de la robotique collaborative »,
a déclaré Nicolas Lauzier, directeur de
l’ingénierie de Robotiq.

« Les robots apparus sur le marché il y a
une dizaine d’années sont pourvus de caractéristiques techniques qui se rapprochent des besoins
des PME : ils sont simples à programmer, ils
travaillent en synergie avec les humains, tout en
étant sécuritaires pour eux, mais il reste encore
quelques défis techniques à résoudre pour qu’ils
entrent massivement dans nos PME », a expliqué
Vincent Duchaine.
Par exemple, la capacité de préhension
des robots doit être améliorée. Pour y parvenir,
l’équipe de Vincent Duchaine explorera l’avenue
de l’intelligence tactile plutôt que celle de la
vision artificielle, plus largement répandue dans
le milieu de la recherche.

Et bien que les robots puissent apprendre
d’eux-mêmes les tâches simples et répétitives,
ils y arrivent difficilement pour les tâches plus
complexes devant être réalisées en milieu
contraint. Pour que les robots réussissent ce
type de tâches de manière optimale, l’équipe
concevra des algorithmes d’apprentissage
machine qui simplifieront la programmation
des robots par démonstration directe.
Enfin, pour que les robots en arrivent à
accomplir des tâches de plus en plus difficiles
et spécialisées, l’équipe désire non seulement
approfondir les connaissances liées aux capteurs
et aux actionneurs, mais aussi concevoir de
meilleurs algorithmes de commandes.

Former du personnel spécialisé

Joël Lessard, directeur de l’amélioration et de l’optimisation d’APN, entreprise qui a implanté des cobots,
le titulaire de la chaire de recherche industrielle en robotique collaborative Vincent Duchaine,
et Nicolas Lauzier, de Robotiq.
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Selon une étude réalisée par Deloitte, 70 %
des dirigeants d’entreprise croient qu’ils auront
besoin d’une combinaison de talents et de
compétences pour être en mesure d’optimiser
leurs processus.
Encore ici, la Chaire permettra de répondre
aux besoins des dirigeants canadiens. « Plus de
30 étudiants des cycles supérieurs de l’ÉTS collaboreront aux travaux de recherche de la Chaire.
Toutes ces personnes pourront transmettre leurs
connaissances à d’éventuels employeurs », a
souligné le directeur des affaires professorales,
de la recherche et des partenariats de l’ÉTS,
Charles Despins, lors de l’inauguration.
En résolvant les problèmes de la robotique
collaborative en contexte industriel, la Chaire
contribuera à augmenter la compétitivité des
entreprises canadiennes qui doivent se démarquer dans un marché de plus en plus mondialisé.
Le professeur Duchaine, qui figure parmi les
experts les plus cités dans ce domaine, vise à
emprunter des avenues encore peu explorées
par la communauté scientifique. Ses travaux
de recherche contribueront à l’avancement
des connaissances en robotique collaborative,
notamment du côté des capteurs, de l’intelligence
tactile et de l’enseignement direct.

RECHERCHE

QUELQUES CHIFFRES
PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
AU QUÉBEC

Selon la Fédération canadienne de
l’entreprise indépendante (FCEI),
81 % des PME affirment avoir de la
difficulté à recruter des employés;
n Au Québec, 116 000 postes seraient
à pourvoir;
n Seulement 25 % des entreprises
québécoises ont automatisé leurs
processus comparativement à 55 %
des entreprises américaines et à
75 % des entreprises allemandes.

RECHERCHE EN VISION ARTIFICIELLE

L’ÉTS AU 1er RANG AU QUÉBEC
Bonne nouvelle pour l’ÉTS : le classement
international CS Rankings positionne
l’École au 1er rang au Québec en regard
des publications scientifiques reconnues
sur les cinq dernières années dans
le domaine de la vision artificielle!

n

LES ROBOTS COLLABORATIFS
n

Les coûts d’acquisition d’une cellule
de robot collaboratif la plus simple
s’élèvent à 60 000 $, en moyenne.
Il faut investir deux à trois fois
plus pour une cellule de robot
conventionnelle.

UN EXEMPLE CONCLUANT
CHEZ APN

Depuis l’implantation de robots
collaboratifs, la compagnie APN
peut faire fonctionner ses machines
15 % plus longtemps. De plus, le
nettoyage des pièces est réalisé
par les robots, de sorte que les
machinistes peuvent se consacrer
à des tâches plus valorisantes pour
eux et ayant une plus grande valeur
ajoutée pour l’entreprise;
n Le chiffre d’affaires d’APN a
augmenté de 40 % par année
depuis deux ans (plusieurs facteurs
expliquent cette augmentation,
dont les robots);
n Depuis l’implantation de ses cobots,
APN crée 10 % de nouveaux postes
par année. Selon l’entreprise, les
emplois créés sont de meilleure
qualité;
n Selon la compagnie, plus l’entre
prise est performante, plus elle
peut offrir des prix concurrentiels et
plus elle décroche de contrats. Pour
répondre à la demande, elle doit
alors embaucher du personnel. Dans
bien des cas, les contrats obtenus
auraient été octroyés à des pays
émergents. L’automatisation freine
donc en partie la délocalisation
des entreprises.

AU CANADA, où l’ÉTS se classe au 6e rang,

seules des universités de l’Ontario et de la
Colombie-Britannique devancent l’École dans cette catégorie.
Grâce aux travaux de recherche effectués principalement par les professeurs Ismail Ben Ayed,
Christian Desrosiers, José Dolz, Éric Granger, Hervé Lombaert, Marco Pedersoli et Matthew
Toews, cette reconnaissance internationale encourage à poursuivre dans la même voie!
L’équipe de l’ÉTS a gagné plusieurs compétitions lancées à la communauté scientifique, notamment
la très compétitive Adversarial Vision Challenge, à l’automne 2018, à laquelle participaient plus de
400 équipes internationales.
L’un des domaines les plus importants en intelligence artificielle, la vision artificielle (computer
vision) se spécialise dans les algorithmes d’apprentissage automatique pour l’analyse et l’interprétation
d’images. Ses champs d’application sont multiples et variés : médecine, biométrie et sécurité, robotique
et systèmes autonomes, réseaux sociaux, télédétection, etc. Ce secteur de recherche regroupe une très
vaste communauté scientifique, et CS Rankings est le système de classement le plus reconnu.

n
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HONNEURS ET DISTINCTIONS

LE PRIX
DE L’IEEE À
FRÉDÉRIC NABKI
Le professeur Frédéric Nabki,
du Département de génie électrique,
a reçu en mai dernier le
Prix J.J. Archambault du
Conseil de l’Est du Canada de l’IEEE
(Institut des ingénieurs électriciens
et électroniciens).

L’ASSOCIATION reconnaît ainsi le

professeur Nabki comme bénévole exceptionnel compte tenu de ses services méritoires
rendus. Elle souligne aussi son travail
comme secrétaire et trésorier de sa section
montréalaise ainsi que l’organisation de
conférences scientifiques internationales
de l’IEEE.

L’équipe du cheminement en compagnie de la présidente de l’Université du Québec, Johanne Jean,
et du directeur général de l’ÉTS, François Gagnon.

L’ÉQUIPE FONDATRICE DU
CHEMINEMENT UNIVERSITAIRE
EN TECHNOLOGIE
AU CERCLE D’EXCELLENCE
Cette année, c’est l’équipe fondatrice du Cheminement universitaire en technologie
qui a été reçue au Cercle d’excellence de l’UQ! Celle-ci est composée d’Idriss
Ammara, Fernando Avendano, Hugues Langlois, David Marche,
Philippe Terrier et Claude Théorêt, maîtres d’enseignement au Service
des enseignements généraux (SEG).

LA CONTRIBUTION des membres fondateurs du Cheminement est indissociable de son

succès. Lancée en 2007 avec 47 étudiants de programmes pré-universitaires en sciences de la
nature ou sciences informatiques et mathématiques, cette mise à niveau technologique a dépassé
tous les pronostics et accueille maintenant près de 400 étudiants chaque automne.
Mais pourquoi ces étudiants décident-ils d’ajouter deux sessions à leur formation alors qu’ils
pourraient entrer directement dans les autres facultés de génie? La réponse réside en grande
partie dans le dynamisme, la vision et la passion que les membres fondateurs ont insufflés à
ce programme unique qui propulse ces étudiants de la théorie à la pratique.

Des défis ambitieux et innovants

Pour les maîtres d’enseignement, il est indispensable que chaque projet réponde à des critères
élevés : il doit être multidisciplinaire, ambitieux et innovant; il doit développer la conscience
environnementale des étudiants; et il doit refléter la réalité des ingénieurs, confrontés tout au long
de leur carrière à l’évolution rapide des technologies.
Les défis sont tout aussi grands pour les maîtres d’enseignement, qui s’obligent eux-mêmes
à se renouveler sans cesse et à rechercher des projets stimulants et propices à l’assimilation de
multiples connaissances techniques.
Chaque projet doit donner aux étudiants l’occasion de se dépasser et de mettre en pratique
leurs connaissances, leur créativité et leur capacité à travailler en équipe.

Une équipe tissée serré

Si chaque membre du SEG qui enseigne aujourd’hui au Cheminement y apporte sa touche personnelle, la grande collégialité qui anime toute l’équipe et sa passion pour la transmission du savoir
sont aussi de précieux éléments de son succès.

Frédéric Nabki
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HONNEURS ET DISTINCTIONS

ROBERT LEMIEUX,
LAURÉAT DU
PRIX D’EXCELLENCE
EN GESTION

Annie Levasseur

Au fil de sa carrière à l’ÉTS, le directeur des Services
aux étudiants, Robert Lemieux, a su allier à la fois
sa bienveillance envers les étudiants à d’indiscutables
qualités de gestionnaire. Ces qualités ont été reconnues
par l’Université du Québec, qui lui a remis le Prix d’excellence
en gestion, volet Carrière 2019.

ROBERT LEMIEUX est entré à l’ÉTS en 1991 comme technicien en admi

nistration. Assigné à des tâches notamment reliées aux sports et aux activités
étudiantes, il a été aux premières loges de la croissance de l’ÉTS, sans jamais
perdre de vue le bien-être et l’épanouissement des étudiants.
Promu régisseur des résidences
et des sports, puis responsable
des Services aux étudiants,
il a été nommé directeur de
ces Services en 2003, poste
qu’il occupe depuis.
L’ÉTS lui doit l’instauration
de services d’aide psychologique,
d’appui à la réussite et de services
aux étudiants en situation de
handicap, en plus de la mise en
place d’un programme novateur
spécialement conçu pour les
étudiants souffrant d’un déficit
de l’attention.
Son talent pour la gestion et
sa rigueur, mais également son
écoute attentive et sa compréhension des besoins
des étudiants, sont
Robert Lemieux
sans doute la clé
de son succès.
Robert Lemieux prend le temps
d’observer, de discuter avec
les étudiants et de sonder leurs
intérêts
Convaincu du pouvoir du sport
et de l’activité physique sur la
persévérance scolaire, il a également aiguillé la direction de l’ÉTS
vers la création d’un véritable centre sportif, favorisé la participation de l’École aux
sports universitaires et la création d’équipes et de clubs sportifs.
Depuis 2012, il est de plus responsable de la gestion des clubs technologiques
et scientifiques étudiants. C’est aussi sur son initiative qu’a été créé le camp de jour
estival Les futurs génies ÉTS.

Offrir un milieu épanouissant pour les étudiants

Aussi rigoureux que dévoué, cet idéateur en série a toujours démontré un souci
constant d’offrir aux étudiants un milieu idéal non seulement pour devenir ingénieur,
mais également pour s’épanouir sur tous les plans.

NOMINATION
MINISTÉRIELLE POUR
ANNIE LEVASSEUR
La professeure de génie de la construction
Annie Levasseur a été nommée en tant
qu’experte pour se joindre au groupe de travail
sur les bioénergies créé par le gouvernement du
Québec dans le cadre de la démarche d’élaboration
du Plan d’électrification et de changements
climatiques (PECC).

EN TOUT, le ministre de l’Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques a annoncé la création
de cinq groupes de travail de la société civile dont le
mandat est de proposer des mesures efficaces qui
contribueront à orienter les actions du gouvernement.
La professeure Levasseur possède une expertise de
pointe dans la quantification des gaz à effet de serre dans
une optique d’analyse du cycle de vie. Elle « souhaite
que les stratégies de développement des bioénergies qui
seront proposées soient basées sur les connaissances
scientifiques les plus à jour et qu’elles entraînent les réductions d’émissions de GES attendues sans compromettre
l’atteinte des autres objectifs environnementaux et de
développement durable ».
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NOUVEAUX PROFESSEURS

QUATRE NOUVEAUX PROFESSEURS
À L’ÉCOLE
L’ÉTS poursuit l’embauche de nouveaux professeurs prometteurs.
Nous vous présentons les quatre dernières recrues,
chacune passionnée par son domaine.

DIDIER HAILLOT
LE STOCKAGE D’ÉNERGIE THERMIQUE
ADAPTATIF AU SERVICE
DE LA CROISSANCE VERTE

DIDIER HAILLOT s’intéresse autant au

développement de la connaissance qu’à
l’application industrielle. Le jeune professeurchercheur qui nous arrive de l’Université de Pau –
accueilli au Département de génie mécanique –
précise qu’il se sent aussi bien en sarrau dans
un laboratoire à développer des matériaux
composites ou derrière son ordinateur à utiliser
des outils de modélisation numérique, qu’au
grand air, à Kuujjuaq par exemple, en train de
peaufiner un système de stockage thermique
dans des serres communautaires qui permettent
de cultiver des légumes en plein Nunavik.
Il apporte à l’ÉTS un précieux bagage de
connaissances et d’expérience à l’égard de
thématiques de recherches liées au développement de matériaux et procédés pour l’efficacité
énergétique des bâtiments et des industries. Le
stockage thermique de l’énergie ayant jusqu’ici
constitué son activité de recherche principale,
il s’est aussi intéressé à la caractérisation des
hydrates de gaz. Aujourd’hui, la modélisation et
l’analyse de systèmes énergétiques complexes
constituent l’un des axes les plus importants de
ses travaux de recherche.

Parcours universitaire et professionnel

Un baccalauréat et une maîtrise en physiquechimie ayant fait de lui un généraliste, sa formation s’est par la suite axée vers l’ingénierie des
systèmes énergétiques. Après une spécialisation
en énergie solaire et un doctorat en génie des
procédés de l’Université de Perpignan, M. Haillot
a fait un postdoctorat à l’Agence aérospatiale
allemande.
Les travaux du chercheur ont très tôt été
associés à un partenaire industriel. Ainsi, sa
thèse de doctorat a été financée par la société
française Saunier Duval, membre du groupe
industriel Vaillant. Son projet associait expé
rience et modélisation numérique, avec comme
objectif l’amélioration des systèmes solaires
thermiques par ajout de composites à fort
potentiel énergétique.
16
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Didier Haillot

Après une incursion dans l’industrie auprès
de la start-up Sophia Antipolis Énergie Déve
loppement (rachetée en 2013 par la société
Viessmann), qui développe des champs solaires
thermiques innovants et où il assumait la responsabilité du pôle R et D, Didier Haillot a ressenti
le besoin de concilier ses activités de recherche
et des activités d’enseignement. Il a donc intégré
le monde universitaire à l’automne 2011 comme
maître de conférences à l’Université de Pau,
où il se trouvait jusqu’à son arrivée à l’ÉTS.
Notons qu’il détenait au sein de notre établissement le statut de professeur associé depuis
2015, en raison d’une collaboration dans le
cadre d’un projet de recherche.

Le chercheur poursuivra par ailleurs également sa participation au projet de gestion
énergétique d’une serre en climat nordique, avec
notamment le suivi d’un système de stockage
thermique mis en place à Kuujjuaq depuis 2018,
et en développant des outils numériques afin
d’en étudier les performances.
Didier Haillot s’intéresse aussi vivement au
volet énergétique de l’agriculture urbaine, et il
entend mettre en œuvre plusieurs projets collabo
ratifs transdisciplinaires dans ce domaine, reliant
sciences physiques, agronomie, sciences sociales
et architecture. Avis aux candidats à la maîtrise
ou au doctorat qui s’intéressent à ces sujets !

Ses projets

SILVIO MELHADO

À l’ÉTS, le professeur Haillot souhaite axer ses
recherches sur le stockage d’énergie thermique
adaptatif, qui présente trois intérêts majeurs :
celui de pallier l’intermittence des sources
d’énergie renouvelable, de niveler les pics de
consommation et d’assurer un fonctionnement
fiable d’installation dans des bâtiments ou
procédés dits « critiques ». Il a identifié quelques
cas d’étude éventuels – solaire thermo
dynamique, batterie de Carnot – qui pourraient
ouvrir la voie à de nouvelles collaborations,
ce qu’il envisage avec enthousiasme.

UN REGARD SOCIOTECHNIQUE
SUR L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES
DE GESTION EN CONSTRUCTION

SILVIO MELHADO a choisi le génie civil

car il se retrouve au cœur de tous les grands
enjeux de la civilisation. « Le génie est un champ
d’activité qui nous permet de contribuer au
développement durable de la société », explique
cet ingénieur brésilien qui s’est joint au
Département de génie de la construction.

NOUVEAUX PROFESSEURS

trouveront chez Silvio Melhado un éminent
spécialiste en la matière.
Le professeur Melhado est convaincu que
le modèle de l’ÉTS est un modèle de réussite.
Venu à l’École une première fois en 2006, il est
en mesure d’en constater la croissance autant
sur le plan de l’aménagement des installations
que sur celui de son positionnement parmi les
universités québécoises.
« Le génie pour l’industrie, c’est exactement
la philosophie que j’ai toujours prônée dans mon
travail, autant comme enseignant que comme
chercheur. Je crois que l’enseignement doit être
lié à la recherche, et que la recherche doit être
applicable dans la pratique professionnelle.
Il en va de la motivation des chercheurs et
des étudiants ».
Silvio Melhado

M. Melhado a fait toutes ses études et
poursuivi sa carrière à l’Université de São Paolo,
où il est né, à l’exception de deux postdoctorats
réalisés à l’Université Pierre-Mendès de
Grenoble, en France, et à l’ÉTS en 2006.
D’emblée, il a ressenti le besoin d’élargir
l’horizon de ce qui allait devenir le centre de ses
recherches – la gestion des projets de construction – en complétant son baccalauréat en génie
par trois années de formation en architecture,
tout en entamant une maîtrise en génie portant
sur la sécurité incendie des bâtiments fabriqués
en acier.
Ayant eu la chance de participer à quelques
grands projets d’infrastructure et de requalification
de bâtiments, s’impliquant dans la conception,
la planification et l’estimation des coûts, il a
compris l’importance des sciences sociales dans
la réalisation de grands projets de construction.
Il a donc choisi de se concentrer, dans le
cadre de son doctorat, sur la qualité des projets
de construction ou de réhabilitation des bâtiments. « C’est un sujet dont on a commencé à
parler à l’échelle internationale dans les années
1990. Rien ne s’était fait jusque-là en recherche
sur la qualité des bâtiments et sur les rapports
conception/réalisation, et j’ai décidé d’en faire
le sujet de mon doctorat », poursuit-il. Après
plus de 25 ans, la thèse de Silvio Melhado est
régulièrement consultée par des experts.
À l’ÉTS, le professeur Melhado concentrera
ses efforts de recherche sur l’évolution des
pratiques de gestion de la construction. « Ces
pratiques doivent faire face à un nouveau défi
d’intégration depuis l’arrivée des outils de modé
lisation des données du bâtiment, le BIM. Des
changements doivent se produire, notamment
quant au format des contrats, à la communication
et aux responsabilités des acteurs dans les projets
de construction. Par ailleurs, du côté culturel,
normatif et réglementaire, certaines barrières

et contraintes particulières à chaque pays
demandent une étude plus approfondie. Voici ce
que sera mon domaine de recherche, à l’ÉTS ».
Silvio Melhado s’intéresse depuis longtemps
à l’évolution des pratiques de gestion de projets
et aux méthodes de collaboration. L’introduction
du BIM a donné un nouveau souffle à cet axe
de recherche. Les méthodes de gestion dans le
bâtiment sont très en retard par rapport aux
autres secteurs industriels. Le professeur Melhado
croit que la formation des professionnels et le
développement conjoint des processus de gestion
sont essentiels, sans quoi il ne peut y avoir
d’amélioration des pratiques et de ses résultats.
Les étudiants qui s’intéressent à la gestion
de projets et à l’application de solutions
de gestion dans les projets de construction

DIALA NABOULSI
ENCORE PLUS D’INTELLIGENCE
DANS LES RÉSEAUX CELLULAIRES

DIALA NABOULSI, qui s’est récemment

jointe au Département de génie logiciel et des TI,
a déployé ses efforts de recherche, tout au long
de son parcours, aux réseaux cellulaires et aux
réseaux virtualisés. Elle s’est intéressée à la
caractérisation des dynamiques de trafic dans
ces réseaux ainsi qu’à l’allocation de ressources
dans ceux-ci.
En arrivant à l’ÉTS, elle rêve d’introduire dans
les réseaux cellulaires encore plus d’intelligence.
« Ce que j’aimerais voir, c’est un système
automatisé capable de prendre en compte les
comportements des utilisateurs, comment ils se

Diala Naboulsi
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NOUVEAUX PROFESSEURS

déplacent dans une ville, par exemple, et leurs
besoins, pour s’y adapter d’une manière automatique et améliorer la performance du réseau »,
explique-t-elle.
Originaire de Tripoli, au Liban, la professeure
Naboulsi est titulaire d’un diplôme d’ingénieur
et d’une maîtrise en télécommunications de
l’Université libanaise, ainsi que d’un master
recherche en informatique de l’INSA (Institut
national des sciences appliquées) de Lyon. Elle a
ensuite fait un doctorat en informatique à l’INSA
et à l’INRIA (lnstitut national de recherche dédié
aux sciences du numérique), plus précisément
sur l’analyse et l’exploitation de données de
trafic mobile.
Après son doctorat, elle s’est jointe à
l’Université Concordia, tout d’abord comme
chercheuse postdoctorale et ensuite comme
chercheuse associée. Intégrant une grande
équipe de recherche, elle a contribué à différents
projets, tous regroupés sous le « parapluie » de la
virtualisation des réseaux : les réseaux cellulaires, les réseaux de capteurs et les réseaux de
diffusion de contenus (CDN).
Passionnée par l’enseignement et les
nouvelles pédagogies, la chercheuse a occupé
des postes d’enseignement simultanément à son
travail de recherche, notamment à l’Université
Concordia, à titre de chargée de cours, et à
l’Université McGill où elle était responsable de
différents cours portant sur les réseaux et la
programmation.

Son arrivée à l’ÉTS

En 2018, elle s’est jointe à titre de professionnelle de recherche à l’équipe du professeur
François Gagnon (aujourd’hui directeur
général), peu avant la création du premier institut
en intelligence artificielle distribuée à Montréal,
l’Institut d’apprentissage automatique résilient
ÉTS-Ultra Électronique TCS (le « ReMI »). Le
ReMI vise à adapter les techniques d’intelligence
artificielle à des systèmes distribués fonctionnant dans des conditions extrêmes. La professeure Naboulsi avait été recrutée pour participer
à la conception et au développement d’une
plateforme de recherche pour les réseaux sans
fil, ses efforts plus spécifiquement axés sur les
composantes logicielles de cette plateforme.
Si la jeune chercheuse continue de contribuer
à l’élaboration de cette plateforme, elle s’affaire
aussi à la mise en œuvre de quelques projets
de recherche qui s’alignent sur ses intérêts. Elle
entend notamment poursuivre ses travaux sur
la virtualisation des réseaux cellulaires, offrant
aux opérateurs mobiles un degré de flexibilité
important quant à la gestion des ressources. Elle
souhaite étudier la virtualisation de façon globale, considérant l’intégralité de l’infrastructure
du réseau cellulaire, couvrant ainsi le réseau
d’accès et le réseau cœur.
18
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Spécialiste – et passionnée – des réseaux
de communication, Diala Naboulsi a choisi l’ÉTS
qui représentait pour elle l’endroit idéal pour se
plonger dans la recherche purement appliquée
qui l’intéresse, et pour les liens étroits de l’École
avec l’industrie, notamment avec les opérateurs
et les équipementiers. « C’était un choix tout
naturel », dit-elle.

DAVID ST-ONGE
SORTIR DES SENTIERS BATTUS

EN LISANT le curriculum vitae de David

St-Onge, maintenant professeur au Département
de génie mécanique, on devine sans peine que
celui-ci n’aime ni les étiquettes ni les chemins
tracés d’avance. En effet, bien qu’il soit titulaire
d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un
doctorat en génie mécanique, le professeur a
fait quelques échappées à l’extérieur du génie,
décrochant une maîtrise en gestion de projets
événementiels et un certificat en études russes.
Il a ainsi collaboré avec des théâtres, des
musées et des artistes en arts visuels. En fait,
la multidisciplinarité est bien davantage qu’une
tendance à la mode pour lui : elle fait partie de
son mode de pensée.

Faire coopérer des groupes de robots

Le nouveau professeur est un spécialiste de
la conception d’interfaces intuitives pour le
contrôle de systèmes robotisés complexes. Pour
résumer simplement, il cherche à faire en sorte
que des groupes de robots puissent « parler »
entre eux pour prendre des décisions et coopérer,
et ce, tout en facilitant la tâche de l’opérateur.
Quel est l’intérêt de travailler sur un groupe
de robots plutôt que sur un seul ? « Un groupe de
robots est plus fiable qu’un seul, car la mission
qu’on lui confie ne s’appuie pas sur un seul
individu, mais sur plusieurs. Ainsi, en cas de
défaillance d’un robot, le groupe peut poursuivre
sa tâche et mener à bien la mission qu’on lui
a confiée », explique David St-Onge. Cette
fonctionnalité est particulièrement intéressante
pour les missions en situation de crise. Des
robots guidés par des travailleurs humanitaires
pourraient, par exemple, apporter de l’aide à
des personnes qui se trouvent dans des zones
difficilement atteignables.

Concevoir des interfaces intuitives
et naturelles

Avant d’en arriver là, il faudra trouver des solutions à plusieurs défis, dont deux qui intéressent plus particulièrement David St-Onge : la
coordination des équipes de robots et leur mise
en place autonome sur un terrain éloigné. C’est
l’humain qui doit indiquer aux robots s’ils doivent

David St-Onge

ou non poursuivre leur exploration à tel endroit
plutôt qu’à un autre. Pour y arriver, l’opérateur
doit être en mesure d’interpréter ou de percevoir
les comportements du groupe de robots. « Une
personne expérimentée arrive à contrôler de
quatre à six robots. Alors, imaginez le défi que
ça représente pour une personne non entraînée
d’en contrôler un plus grand nombre! », ajoute
le chercheur. C’est pourquoi il travaille à la
conception d’interfaces intuitives et naturelles,
ayant un impact très faible sur la charge mentale
de l’opérateur. Celui-ci pourra ainsi tirer profit
de la technologie sans avoir à suivre une longue
formation au préalable.
Parallèlement à ses recherches, David
St-Onge donnera un cours de robotique dès cet
hiver. Des plateformes de robotique mobile,
telles que les microdrones Crazyflies, pourraient
être utilisées pour appliquer les notions vues
en classe.
Cela dit, quand on aime partager ses connaissances, on le fait même à l’extérieur de la salle
de classe. Et cela, David St-Onge le fait souvent,
à l’occasion d’événements grand public ou dans
le cadre d’entrevues diffusées dans les médias.
Depuis près d’une dizaine d’années, il s’investit
également auprès des jeunes du secondaire dans
le cadre de l’événement Robotique FIRST.
Nul doute qu’avec son bagage de connaissances, sa verve et l’expérience qu’il a acquise,
il saura inciter ses futurs étudiants à sortir des
sentiers battus!

SERVICE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT
ET DES RELATIONS AVEC LES DIPLÔMÉS

UN COCKTAIL RÉUSSI

DES RETROUVAILLES MARQUÉES
PAR LA JOIE ET LES ÉCLATS DE RIRE
Le 19 septembre dernier se tenait à l’ÉTS le Cocktail des retrouvailles des diplômés et professeurs de construction de 1983.
Organisé sous le parrainage de Jean Simoneau, l’un des leurs, de nombreux diplômés et professeurs ont répondu à l’invitation.

ACCUEILLIS par l’équipe du Réseau ÉTS, les convives ont

été salués par le nouveau directeur général de l’ÉTS, François
Gagnon, ainsi que par le secrétaire général Cédrick Pautel,
et la directrice du Fonds de développement et des relations avec
les diplômés Suzanne Bélanger.
Pour la majorité de ces pionniers, qui ont étudié à l’angle
des rues Ste-Catherine et Hôtel de Ville, où s’était installée l’ÉTS
initialement, il s’agissait d’une première visite sur le campus
de Griffintown.
Retrouvailles heureuses pour les diplômés et professeurs de
construction de 1983 accueillis par le directeur général et l’équipe
du Fonds de développement et des relations avec les diplômés.

Ils ont pu y visiter les salles et pavillons de l’ÉTS, notamment :
n la nouvelle bibliothèque de 3000 m2;
n le pavillon E, qui abrite aussi le Salon des diplômés Vidéotron;
n le tout nouveau pavillon D, dont les deux premiers étages sont entièrement
consacrés aux clubs et regroupements étudiants qui font la fierté de l’ÉTS;
n enfin le Centech, qui occupe l’ancien Planétarium Dow, reconnu comme
l’un des 10 meilleurs incubateurs universitaires d’entreprises au monde
par UBI Global.
Le cocktail s’est poursuivi par un repas dans un restaurant du quartier,
où souvenirs et anecdotes ont été largement évoqués.

HABITATION | AUTO | VOYAGE
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DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS

RECORD DU MONDE
POUR CHINOOK

PHOTO : RACING AEOLUS DEN HELDER

Pour une 3e année consécutive,
le club Chinook s’est illustré à
Den Helder, aux Pays-Bas, lors de
la compétition universitaire de
véhicules éoliens. Après avoir établi
un record d’efficacité de 113,97 %
en 2018, l’équipe s’est surpassée
en atteignant cette année un ratio
d’efficacité de 114,82 %, un nouveau
record!
La performance des véhicules
Chinook, une équipe dans le vent
éoliens n’est pas calculée
en kilomètres-heure, mais
en pourcentage d’efficacité. On
obtient ce ratio en divisant la vitesse
moyenne du véhicule par la vitesse
moyenne du vent. Un résultat
dépassant les 100 signifie que le
véhicule est plus rapide que le vent!
La Racing Aeolus réunissait cette
année une dizaine d’équipes prove
nant des quatre coins du monde.
Chinook ÉTS était la seule équipe
universitaire nord-américaine sur
le circuit.

SOUS-MARIN OMER
n
n
n
n

Vitesse avec hélice la plus élevée (6,8 noeuds)
Vitesse sans hélice la plus élevée (4,7 noeuds)
Meilleur esprit d’équipe
Prix de l’innovation pour le premier sous-marin hybride.
PHOTO : KARL-ÉMILE VENNE

Le sous-marin Omer a complètement dominé la compétition en se classant
au 1er rang de l’International Submarine Races (ISR) tenues au Maryland
en juin. Couronnés champions, les étudiants sont rentrés à l’ÉTS avec les
honneurs suivants :

L’équipe d’Omer
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DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS

QUATRE ÉTUDIANTS RÉCOMPENSÉS POUR LEUR ARTICLE SUR LA SST

Les prix ont été remis à :
n Simon Benacchio, stagiaire postdoctoral, pour l’article
An Artificial Ear to Assess Objective Indicators Related to
the Acoustical Comfort Dimension of Earplugs: Comparison
with Attenuation and Occlusion Effect Measured on Subject;
n Fabien Bonnet, Ph. D., pour son article intitulé An InEar
Noise Dosimetry Method that Excludes the Sounds Generated
by Individuals Wearing Earplugs: Preliminary Field Study;
n Yu Luan, étudiant de doctorat, pour son article A Coupled
Finite Element/Transfer Matrix Method to Simulate the
Insertion Loss of Earplugs in an Acoustic Test Fixture;
n Laurence Martin, stagiaire postdoctorale, pour l’article
Earplug Personal Attenuation Rating (Par) in Noise Exposed
Workers: Evolution Over a Five Weeks Follow-Up.

PHOTO : FÉLIX ROBILLARD

Quatre étudiants de l’ÉTS ont reçu un prix d’une valeur de 500 $
chacun lors de la 26e édition de l’International Congress on Sound
and Vibration (ICSV26), l’Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail (IRSST). Ces prix soulignent
l’excellence des articles en relation avec la santé et la sécurité
du travail (SST) présentés par des étudiants inscrits dans un
établissement universitaire canadien.

Le directeur scientifique de l’IRSST Kannan Krishnan est entouré des étudiants
Simon Benacchio, Fabien Bonnet, Yu Luan et Laurence Martin.

Les étudiants ayant reçu des Génie + forment un groupe particulièrement engagé.

DES ÉTUDIANTS +
Plus de 300 étudiants ont reçu une mention de reconnaissance de l’engagement Génie + pour l’année universitaire 2018-2019.
De ce nombre, une soixantaine ayant cumulé plusieurs mentions ont reçu une distinction honorifique de la direction générale.
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FORMULE ÉTS

PHOTO : MEDIA TEAM OF FSG (C) FSG - PETERS

Le club de la Formule ÉTS a participé
cette année aux compétitions de la
Society of Automotive Engineers
(SAE) en Ontario, au Michigan, en
Allemagne et en Espagne avec le
prototype le plus évolué et le plus
performant de son histoire.
Mais les temps
changent... Et après
La Formule ÉTS
file sur le circuit
avoir conçu, dessiné
allemand.
et fabriqué pas moins
de 26 prototypes à
combustion au cours des 31 dernières
années, le club passera dès l’an
prochain à une nouvelle ère : celle
des moteurs électriques.

DRONOLAB

L’équipe 2019
de Dronolab

Pour la première fois depuis la création
du club Dronolab, l’équipe s’est hissée au
1er rang de la Student Unmanned Aerial
Systems Competition tenue au Maryland
en juin dernier. Une remontée spectaculaire
puisque le club s’était classé l’an dernier
au 15e rang! Soixante-quinze équipes
prenaient part à cet événement international
auquel le club de l’ÉTS participait pour
la deuxième fois.
Les prototypes conçus par le club
comptent parmi les véhicules aériens de type
multi-rotor les plus gros au Canada. Ils sont
reconnus par Unmanned Systems Canada
pour leurs performances surpassant certains
produits sur le marché.

COMPÉTITION
DE SIMULATION

De gauche à droite : Nancy Zupick (Manager, Arena Simulation Consulting Services; Jean-Francois Boulet,
chargé de cours; David Poirier, President-Elect, HSE; Dr Jamie Rogers, president, IISE; les lauréats
Jérémie Picard, Sébastien Gamache et Érik Roy-Veilleux; Tim McGlothlin, Immediate Past President, IISE.
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Les étudiants Jérémie Picard, Érik
Roy-Veilleux et Sébastien Gamache ont
remporté récemment les grands honneurs de
la 25e compétition étudiante de simulation
IISE/Arena de Rockwell Automation qui a
eu lieu à Orlando, en Floride. Le titre de
grand champion de cette compétition
internationale demeure ainsi à l’ÉTS pour
une cinquième année consécutive.
Cet événement rassemble les meilleurs
étudiants des domaines liés au génie industriel. Les participants doivent résoudre une
étude de cas concrète à l’aide du logiciel de
simulation Rockwell Automation d’Arena.
Une fois de plus, les étudiants ont pu
compter sur le support de Jean-François
Boulet et Alexandre Ouellet, chargés
de cours au Département de génie des
systèmes, pour bien se préparer.

DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS

L’équipe du club RockÉTS

SPACEPORT
AMERICA CUP
Dans le cadre de la Spaceport
America Cup, tenue à la mi-juin
au Nouveau-Mexique, le club de
fusées de haute puissance RockÉTS
s’est classé au 2e rang avec sa
fusée Aarluk dans la catégorie
Fusées 30 000 pieds « COTS »
(Commercial Off-the-Shelf), soit
celle des prototypes présentant
un potentiel de commercialisation.
La Spaceport America Cup est
la plus importante compétition
interuniversitaire de conception de
fusées au monde. Elle rassemblait
cette année 120 équipes de 14 pays
qui ont conçu, construit et fait voler
leur fusée à une altitude allant de
10 000 à 30 000 pieds.

La fête des clubs 2019
bat son plein!

LES CLUBS EN FÊTE
Les clubs étudiants et regroupements scientifiques de l’École sont une grande fierté de l’ÉTS et contribuent à en faire
un lieu vivant qui rayonne sur les scènes nationale et internationale, a rappelé le directeur général François Gagnon
lors de la Fête des clubs annuelle de septembre dernier.
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47 MILLIONS
DE FOIS

MERCI
Mission accomplie! La troisième campagne majeure de financement de l’ÉTS

a récolté la somme totale de 47 304 325 $. Rappelons que cette campagne, la plus
ambitieuse de l’histoire de notre institution, visait un objectif de 40 millions de dollars
pour célébrer les 40 ans de l’École.
Merci à tous nos donateurs !

Service du Fonds de développement
et des relations avec les diplômés

