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Le 6 mars 2014, l’ÉTS a fêté ses 40 ans!
L’année qui a suivi en a donc été une de
festivités à l’École, avec comme point
culminant la Grande fête du 40 e tenue à la
fin septembre. 2014-2015, c’est une autre
année sous le signe de la croissance, des
succès des clubs étudiants aux compétitions universitaires, de l’impact de notre
recherche et des développements de
partenariats.

École de technologie supérieure

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES
ET LES ÉTUDIANTS
L’École a fait l’acquisition du Centre de
formation et de transfert du Centre de
recherche informatique de Montréal
(CRIM). Le Service du perfectionnement
de l’ÉTS est ainsi devenu le plus important
fournisseur de formation continue pour
les techniciens, les professionnels et les
gestionnaires du Québec, en offrant plus
de 300 thématiques de formation.
Une équipe formée de six étudiants de
deuxième cycle a remporté le prix pour
la vidéo d’équipe à l’occasion du concours
vidéo pour les étudiants des établissements de l’Université du Québec. Les participants devaient démontrer l’impact de
leurs études ou de leurs recherches sur
leur vie ou la société. Par ailleurs, grâce à
la performance exceptionnelle de Daniel
Gosselin, étudiant en génie de la construction, l’ÉTS a remporté son premier championnat de golf à titre individuel. Cette
première a eu lieu lors du tournoi invitation UQAR, qui s’est déroulé en mai, au
Club de golf de Lévis.

Sylvain Cloutier, doyen de la recherche et titulaire de
la Chaire de recherche du Canada sur les matériaux
et composants optoélectroniques hybrides, a été
nommé membre de la cohorte inaugurale du Collège
de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en
science de la Société royale du Canada. Il se joint ainsi
aux 90 autres membres qui ont été sélectionnés par
51 universités canadiennes et par le Conseil national
de recherches du Canada pour leur excellence intellectuelle, scientifique ou artistique.
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Pour la première fois de son histoire, le
club étudiant du pont d’acier Hercule a
remporté la compétition ASCE Upstate NY
Regional Conference, qui a eu lieu à l’Université Cornell. Pour sa part, l’équipe du
club Évolution Supermileage, avec son
véhicule à faible consommation d’essence, s’est hissée au 2 e rang du classement général des 29 équipes participantes
à la 35 e compétition SAE Supermileage, qui
s’est tenue au Michigan en juin.
RockÉTS, l’équipe qui conçoit des fusées,
a remporté les deux secondes places
dans les catégories de base et avancée à

sa deuxième participation à l’Intercollegiate Rocket Engineering Competition,
qui s’est déroulé en Utah, en juin. Quant
à elle, l’équipe du sous-marin biplace à
hélice OMER 9 a remporté la 1re position
du classement général du 2 e European
International Submarine Races, qui s’est
tenu en juillet, en Angleterre.
Les étudiants membres du club Baja ÉTS
ont remporté la course d’endurance de
l’Épreuve du Nord. Cette compétition de
véhicules tout terrain est organisée tous
les ans par l’Université Laval en association avec le Carnaval de Québec. Trois
heures, c’est le temps qu’il aura fallu
pour épuiser les 1 000 billets de participation pour le 13 e Lan ÉTS, tenu en mars
à l’École. Le Lan ÉTS est la plus grande
compétition de jeux vidéo du Canada et
de l’est de l’Amérique du Nord. De plus,
en 2014, le Programme de regroupement
étudiant pour la coopération internationale (PRÉCI) célébrait ses 20 ans d’existence. Les cinq étudiants qui ont pris part
à la 21e aventure du Programme étaient
les premiers de la grande famille du PRÉCI
à se rendre en Inde. Un projet bien particulier les y attendait : la construction
d’un pavillon multifonctionnel à vocation
pédagogique pour l’école Kalkeri Sangeet
Vidyalaya.

Les membres de DécliQ, un groupe d’étudiants de l’ÉTS engagés à créer des projets innovants et durables dans le Quartier de l’innovation, ont remporté les honneurs dans
la catégorie « Société, Communication, Éducation », lors du gala Forces Avenir tenu à Québec en septembre 2014.

Les participants au 13 e Computer Science
Games se sont hissés au 1er rang du classement général. L’ÉTS devenait ainsi la première université à remporter quatre fois
les grands honneurs.
LA RECHERCHE ET LA FORMATION
DE CHERCHEURS
Trois ans après la création de son programme de chaires de recherche ÉTS
(CRÉTS), l’École a reconduit l’initiative
avec une nouvelle cohorte de six chaires,
soit les CRÉTS sur : l’ingénierie des procédés, des matériaux et des structures

Trois ans après la création de son programme de chaires de recherche ÉTS (CRÉTS), l’École a reconduit l’initiative avec six nouvelles chaires attribuées à des professeurs.
Sur la photo : Omar Chaallal, Nicole Demarquette, Pierre Dumouchel, directeur général, Vladimir Brailovski, Vincent Duchaine, Louis-A. Dessaint et Georges Kaddoum.
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pour la fabrication additive (professeur
Vladimir Brailovski); la réhabilitation et
le renforcement des infrastructures (professeur Omar Chaallal); les mélanges et
nanocomposites à base de thermoplastiques (professeure Nicole Demarquette);
la sécurité des réseaux électriques (professeur Louis-A. Dessaint); la robotique interactive (professeur Vincent Duchaine);
et la sécurisation de la couche physique
des réseaux sans fil (professeur Georges
Kaddoum). Mentionnons que la CRÉTS du
professeur Robert Sabourin, sur les systèmes de surveillance adaptatifs et évolutifs dans les environnements dynamiques,
a été renouvelée pour trois ans.
Le 29 septembre, plus d’un millier d’étudiants, employés et invités ont participé aux activités de la Grande fête du
40 e de l’ÉTS. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université
du Québec, Yves Bolduc, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de la Science, Pierre Dumouchel, directeur général de l’ÉTS, et Aref Salem, membre du comité
exécutif de la Ville de Montréal, ont tour à tour souligné l’important chemin parcouru par l’École depuis 40 ans et
le rôle crucial que celle-ci joue aujourd’hui dans son quartier, sa ville et dans tout le Québec.

LES PARTENARIATS ET L’IMPLICATION
DANS LE MILIEU
En novembre, plus de 200 employés se
sont réunis dans le hall du pavillon principal de l’École afin de célébrer le premier anniversaire du Programme incitatif
de transport en commun (PITC) pour les
employés de l’ÉTS. Le PITC offre aux employés de l’ÉTS la possibilité d’obtenir
jusqu’à quatre mois gratuits sur un abonnement annuel avec l’un ou l’autre des
transporteurs.
Quatorze bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées dans
les stationnements des deux pavillons
principaux de l’ÉTS. C’est un groupe de
travail, composé d’enseignants et d’employés de l’ÉTS, qui a choisi des bornes
de recharge fabriquées au Québec. Cette
initiative s’inscrit dans le Plan d’action de
développement durable 2012-2015 de
l’ÉTS et est tout à fait cohérente avec ses
orientations en matière d’approvisionnement responsable.

En novembre 2014, plus de 200 employés se sont réunis dans le hall du pavillon principal afin de célébrer le
premier anniversaire du Programme incitatif de transport en commun pour les employés de l’ÉTS. À l’occasion de
cette célébration, le président-directeur général de l’Agence métropolitaine de transpors (AMT), Nicolas Girard,
et le président de la Société de transport de Montréal (STM), Philippe Schnobb, ont tenu à féliciter l’ÉTS pour son
engagement à l’égard du transport durable. Sur la photo, messieurs Girard et Schnobb sont entourés de Louis
Marquis, secrétaire général de l’ÉTS, et du directeur général, Pierre Dumouchel.
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En mars, l’ÉTS accueillait l’évènement Les
filles et les sciences, un duo électrisant!
Pas moins de 332 filles enthousiastes
de 2 e et 3 e secondaire, de même que

60 adultes (parents et intervenants scolaires) se sont rendus à l’École pour participer activement à des ateliers à la fois
ludiques, scientifiques et technologiques,
et en apprendre plus sur les métiers liés à
ces domaines.
LE PERSONNEL
En 2014-2015, l’ÉTS comptait 632 postes
réguliers : 199 professeurs et maîtres d’enseignement et 433 employés de soutien.
Le professeur Kamal Al-Haddad, du
Département de génie électrique, a reçu
le prix Eugene Mittelmann, décerné par
l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) Industrial Electronics. Il est le
deuxième Canadien à recevoir ce prix
depuis sa création en 1975. Le prix, qui
vise à souligner sa contribution exceptionnelle au domaine de l’électronique industrielle, lui a été décerné en novembre lors
d’une cérémonie tenue à Dallas.
François Coallier, professeur en génie logiciel et directeur du développement et du
support technologique, a reçu le prix Hans
Karlsson, décerné par l’IEEE Computer
Society. Cet honneur vise à souligner sa
contribution et son leadership exceptionnels dans l’élaboration et l’application de
normes internationales relatives à l’ingénierie du logiciel et du système.
LES RESSOURCES MATÉRIELLES
ET FINANCIÈRES
La situation financière de l’École est bien
équilibrée. Le développement de notre
campus universitaire au centre-ville de
Montréal s’est poursuivi avec les travaux de construction de la Maison des
étudiants, de même qu’avec la planification du réaménagement de l’ancien
Planétarium Dow.

Au 30 avril 2015

LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Les opérations découlant des tables de
concertation institutionnelle ont permis le déploiement de trois grands axes
de développement en 2014-2015. Le
premier axe a porté sur l’internationalisation de la recherche. De plus, avec l’appui
du Bureau du recrutement étudiant et de
la promotion des programmes, le Bureau
de la coordination internationale a renforcé le positionnement mondial de l’ÉTS
grâce au développement de partenariats internationaux, notamment au sein
d’institutions gouvernementales visant
l’accueil d’étudiants de cycles supérieurs
de haut niveau. Dans ce cadre, en plus
des accords déjà en vigueur au Mexique
et au Vietnam, l’ÉTS a conclu de nouveaux
accords avec le gouvernement de la
Tunisie. De même, de nouveaux accords
institutionnels de prestige ont été signés,
entre autres, avec l’École Polytechnique
de l’Université de São Paulo, City
University of Hong Kong, KAIST (Corée du
Sud) et Nanyang Technological University
(Singapour) permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives de mobilité étudiante
et de collaboration scientifique au Brésil
et en Asie.
Enfin, l’ÉTS s’est investie au sein de nouveaux projets de formation internationale
à fort potentiel de rayonnement liés à
l’entrepreneuriat, à la recherche, à l’innovation et aux secteurs industriels d’importance au Québec. Ainsi, pendant 10
semaines à l’été 2014, en partenariat avec
HEC Montréal, l’ÉTS est devenue l’hôte de
la prestigieuse école d’été de l’International Space University.

brassage Dow en Carrefour d’innovation
INGO, en plus du Prix du patrimoine commercial 2014. Ce prix lui a été décerné
par la Ville de Montréal en collaboration
avec Héritage Montréal, dans le cadre de
l’Opération patrimoine architectural de
Montréal.
L’École a été reconnue par Hydro-Québec
pour ses résultats exemplaires en matière
d’économie d’énergie. Elle compte ainsi
parmi les 28 nouvelles organisations qui
ont joint le réseau Écolectrique. L’efficacité
énergétique est une préoccupation importante pour l’ÉTS qui a construit – et
qui continue de construire – de nouveaux
bâtiments hautement performants sur
son campus. Cette préoccupation porte
des fruits puisque l’ÉTS affiche le meilleur
bilan énergétique de toutes les universités
québécoises.

DIRECTION
Pierre Dumouchel, directeur général • Mario Beauséjour, directeur de l’administration • François Coallier,
directeur du développement et du support technologiques • Jean-Luc Fihey, directeur des affaires académiques et des relations avec l’industrie • Louis Marquis, secrétaire général • Maarouf Saad, directeur par
intérim des affaires professorales, de la recherche et des partenariats

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Francis Bérubé*, ingénieur principal, systèmes de contrôle industriel, Stantec
Vice-présidente : Manon Bertrand*, présidente, Construction S.R.B. scc
Membres : Mario Beauséjour, directeur de l’administration • Serge Brasset*, directeur général, Collège
Édouard-Montpetit • Annie Chantelois*, présidente-directrice générale, Prochute Sécurité inc. •
Idrissa Coulibaly, étudiant-doctorant • Pierre Dumouchel*, directeur général • Jean-Luc Fihey, directeur
des affaires académiques et des relations avec l’industrie • Dominique M. Nadeau, retraité, Pratt & Whitney
Canada • Natalia Nuño, professeure • Josée Perron, chef divisionnaire, Solutions réseautage, Bell Marchés
Affaires • Christine Tremblay, professeure
Observateurs : François Coallier, directeur du développement et du support technologiques • Sylvie Gervais,
maître d’enseignement • Christine Labonville, technicienne en administration • Maarouf Saad, directeur par
intérim des affaires professorales, de la recherche et des partenariats • Ronan Stephan, directeur de l’innovation, groupe Alstom (France)
Secrétaire : Louis Marquis, secrétaire général.
* Membres du comité exécutif

COMMISSION DES ÉTUDES

LES PERSPECTIVES D’AVENIR
Depuis 40 ans, l’ÉTS a travaillé fort pour
soutenir le développement du génie
québécois. Aujourd’hui, avec toute cette
expérience, nous avons décidé de miser
sur notre réputation pour accroître notre
rayonnement et intéresser non seulement de jeunes Québécois, mais aussi
des étudiants, des professeurs et des
chercheurs de partout dans le monde.
Le génie est un domaine qui offre des
perspectives de carrière aussi nombreuses qu’intéressantes. C’est en outre
un domaine qui permet à ceux et celles
qui s’y engagent de jouer un rôle significatif dans la société.

Président : Pierre Dumouchel, directeur général
Membres : Bastien Abraham, étudiant • Pierre Bourque, doyen des études • Alan Carter, professeur •
Éric Charbonneau, chef de projets, CAE inc. • Sylvain G. Cloutier, doyen de la recherche • Jean-Luc Fihey,
directeur des affaires académiques et des relations avec l’industrie • Alex Leduc, étudiant • Pierre Lemire,
chef, relations industrielles, Affinerie CCR, une compagnie Glencore • Françoise Marchand, professeure •
Marc Paquet, professeur • Dominique Piotte, maître d’enseignement • Michel Sabourin, directeur du Centre
de technologie en hydroélectricité durable, Alstom Hydro Canada inc.
Observateurs : Pierre Baril, chargé de cours • Francine Blais, registraire • Maarouf Saad, directeur par intérim
des affaires professorales, de la recherche et des partenariats
Secrétaire : Louis Marquis, secrétaire général

LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Grâce à des travaux respectueux du patrimoine bâti et de l’environnement, l’ÉTS
vient de marquer un nouveau coup : on
lui a accordé la certification LEED Or
pour la conversion de l’ancienne tour de
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