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L’ÉTS est en tête du classement
canadien des universités pour
l’intégration de questions socia-

les et environnementales dans la for-
mation des futurs ingénieurs. C’est ce
qui ressort d’une étude menée par
Corporate Knights, un magazine indé-
pendant qui traite de la responsabili-
té sociale des entreprises, avec l’aide
financière du gouvernement du
Canada. 

« Nous devançons les 35 autres
universités et facultés canadiennes en
génie parce que nous favorisons la
mise en place d’un environnement
éducatif qui met particulièrement l’ac-
cent sur les aspects sociaux liés au
développement des technologies et
sur les enjeux environnementaux et
technologiques auxquels notre société
est confrontée», a expliqué Yves
Beauchamp, directeur général de
l’ÉTS.

Pour réaliser le 2006 Annual
Review of Engineering Schools –
Social and Environmental Issues,
Corporate Knights a évalué divers élé-
ments liés à l’environnement et aux
questions sociales dans les 36 univer-
sités canadiennes formant des ingé-
nieurs. L’ÉTS arrive en tête pour ses
cours et champs d’études en santé 
et en environnement, ses chaires 
et groupes de recherche sur l'aérody-
namique des éoliennes en milieu 

nordique, la conception de bâtiments
durables, la sécurité du travail et la
modélisation de l’eau et de l’environ-
nement, et également pour les nom-
breuses initiatives des étudiants en
matière de protection de l’environne-
ment et de développement durable.

En effet, c’est à l’ÉTS que l’on
retrouve la plus grande variété de

L’équipe de direction de l’ÉTS,
dont fait partie la doyenne des
études Sylvie Doré, vient de ter-

miner une importante refonte des
programmes de 2e et 3e cycles.
Désormais, certains programmes
s’appuient sur une structure gigogne
(ou en « poupées russes ») dans les-
quels sont intégrés davantage de
cours de gestion, tandisque d’autres
présentent une composante recherche
renforcée.

« Notre programme de doctorat
existe depuis neuf ans déjà. Cela a
permis à l’École de technologie supé-
rieure de s’établir en recherche, tout
en se démarquant par la nature très
appliquée des travaux qui s’y effec-
tuent. On peut dire aujourd’hui que
nous avons fait notre place dans l’uni-
vers des maisons de haut savoir. »

Alors pourquoi une refonte?
Plusieurs facteurs militaient en faveur
de cette réforme, explique Sylvie
Doré. « Les besoins évoluent avec le
temps. Nous nous devions de mieux
répondre tant aux besoins des étu-
diants qu’à ceux des professeurs et du
monde du travail ».

L’idée a commencé à germer il y a
18 mois, suivie rapidement d’une
consultation auprès des industriels,
des directeurs de programme et des
professeurs. L’équipe s’est aussi inspi-
rée de diverses études produites par
des associations étudiantes. En mai
2006, les propositions de refonte des
programmes étaient déposées à la
commission des études. Dès l’été
2006, tout le travail administratif
visant à mettre en place lesdits pro-
grammes était terminé. « Nous pou-
vons maintenant dire : mission accom-
plie ».

La réforme au 3e cycle
« Avec 30 crédits de scolarité et 60

dédiés à la recherche, nous offrions
un programme de doctorat original.
Mais il nous causait certains pro-
blèmes, par exemple dans les cas de
cotutelle avec la France. » La solution
proposée par cette réforme? Deux pro-
fils au lieu d’un seul : le premier,
Recherche appliquée, et le second,
Innovation industrielle.

Bien qu’il soit toujours obligatoire
d’obtenir 90 crédits pour se voir attri-
buer un doctorat, les deux profils se
distinguent ainsi :

• Recherche appliquée : 15 crédits
de scolarité, 75 crédits pour la
recherche.

• Innovation industrielle : 30 cré-
dits de scolarité, 60 crédits pour la
recherche.

Avec une composante recherche
renforcée, le profil Recherche appli-
quée se conforme aux normes habi-
tuelles du doctorat de recherche. 

Cycles supérieurs : 
une refonte en profondeur

Sylvie Doré, doyenne des études à l’ÉTS : « Une refonte présentant une grande souplesse, répondant aux
besoins du milieu et des ingénieurs ».

Voir page 2 :
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L’ÉTS: meilleur environnement éducatif au Canada 

Kamal Al-Haddad
nommé Fellow 

de l’IEEE

Kamal Al-Haddad, professeur
du Département de génie élec-
trique et titulaire de la Chaire

de recherche du Canada en conver-
sion de l'énergie électrique et en élec-
tronique de puissance, vient d’être
nommé Fellow de l’Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE). Prestigieuse, cette nomination
représente la plus haute distinction
décernée par l’Institut.

Le nom de Kamal Al-Haddad figu-
rera donc à partir du 1er janvier 2007
au tableau d’honneur de la société,
parmi ses membres s’étant tout parti-
culièrement distingués. L’IEEE, qui
compte plus de 365 000 membres
dans 150 pays, n’honore en effet de ce

titre qu’au plus 1/10e pourcent de ses
membres, soit au plus 1 membre sur
1000 par année! 

Soulignant chaque année les réali-

Voir page 2 :
IEEE

Kamal Al-Haddad a été nommé Fellow de l’IEEE
le 19 novembre.



Conservant les 30 crédits de scola-
rité de l’ancienne version du program-
me, la première nouveauté du profil
Innovation industrielle tient au fait
que 15 de ces crédits doivent obliga-
toirement provenir de cours de ges-
tion : « Nous proposons aux étudiants
qui choisissent ce profil des cours de
gestion qui leur permettront de se 
distinguer comme d’habiles gestion-
naires, en plus de chercheurs de
calibre. Nous proposons un choix de
cours variés reliés à la gestion de pro-
jets d’ingénierie et à la gestion de 
l’innovation, ce qui, nous en sommes
convaincus, rendra de grands services
à nos diplômés ». 

La deuxième modification apportée
à ce profil? La recherche doit être 
réalisée en milieu industriel.

La réforme au 2e cycle
Les programmes de 2e cycle se 

subdivisent de la façon suivante : pro-
grammes avec ou sans mémoire. Le
volet avec mémoire propose « une
forme d’initiation à la recherche tan-
dis que celui sans mémoire s’adresse
beaucoup plus aux ingénieurs en
situation de travail qui veulent perfec-
tionner leurs connaissances », expli-
que Sylvie Doré.

Pour les programmes avec mémoi-
re, l’École a procédé à deux modifica-
tions. D’une part, elle a allégé la scola-
rité et augmenté la composante
recherche, et d’autre part, pour
répondre aux besoins des industries,
elle a mis en place un nouveau cours
obligatoire de planification de recher-
che en ingénierie. En effet, les diri-
geants du secteur industriel lui
avaient signifié que les diplômés 
sortaient bardés de leur diplôme, mais
avec une connaissance insuffisante en
planification. Dorénavant, des 45 cré-
dits nécessaires à l’obtention d’un
diplôme de maîtrise, 15 crédits sont
consacrés à la scolarité et 30 à la
recherche et la rédaction du mémoire.

De leur côté, les étudiants inscrits
aux programmes de 2e cycle sans
mémoire (que l’on pourrait aussi nom-
mer programmes de 2e cycle profes-
sionnel) évoluent désormais dans une
structure de programmes gigognes où
des programmes courts de 15 crédits
peuvent être emboîtés dans des
diplômes d’études supérieures spécia-
lisés (DESS) de 30 crédits qui, eux-
mêmes, peuvent l’être dans les maî-
trises de 45 crédits.

Le programme court consiste en
une série de 5 cours sur un thème
donné. Le DESS comporte pour sa
part 5 cours de 3 crédits et un projet
comptant lui aussi pour 15 crédits, ou
8 cours et un projet technique de 6
crédits. Enfin, la maîtrise profession-
nelle (45 crédits) se décline ainsi : 30
crédits de scolarité pour 10 cours et
un projet de 15 crédits, ou encore 39
crédits de scolarité et un projet tech-
nique de 6 crédits. Le projet permet
entre autres à un étudiant déjà en
situation d’emploi d’identifier un pro-
blème concret dans son entreprise et
de contribuer à sa résolution dans le
cadre de ses études.

Nombreux à aspirer à un poste de
gestionnaire, les étudiants qui dési-
rent effectuer une maîtrise sans
mémoire doivent obligatoirement
suivre de quatre à six cours de gestion.
En faisant une maîtrise professionnel-
le, ils peuvent donc approfondir leurs
connaissances techniques et dévelop-
per des habilités de gestion tout en fai-
sant leur scolarité.

Bien que tout ceci puisse sembler
un tantinet complexe, qu’il suffise de
savoir que cette réforme est d’une
grande souplesse et que les avantages
en sont nombreux. Par exemple, un

étudiant peut s’inscrire à l’un ou
l’autre des niveaux. Il peut débuter
par un programme court, le combiner
à un autre programme court pour
ensuite obtenir un DESS. Plusieurs
permutations sont permises, le pro-
gramme faisant preuve, répétons-le,
d’une grande flexibilité. De la même
façon, un étudiant peut combiner pro-
gramme court et DESS afin d’obtenir
une maîtrise.

À l’inverse, un étudiant inscrit
directement au programme de maîtri-
se et qui décide, pour des raisons per-
sonnelles, de ne pas le terminer, pour-
ra se voir attribuer une attestation de
programme court ou de DESS, s’il
satisfait, il va sans dire, aux exigences
de l’un ou l’autre des programmes.

« Lors de cette réforme, nous avons
fait le choix d’une grande souplesse
dans l’élaboration des programmes
afin que nos étudiants puissent y che-
miner de façon harmonieuse », con-
clut la doyenne des études.

Et par-dessus tout, comme elle le
fait depuis sa création, l’ÉTS a répon-
du à un besoin manifesté par le milieu
et les ingénieurs en exercice. 
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L’année qui s’achève aura été mar-
quante à plus d’un point de vue
pour l’ÉTS. Rétrospectivement le

lancement officiel des travaux de la

phase 3 a démontré éloquemment que
l’École de technologie supérieure
maintenait solidement la cristallisation
de son développement. Puis, il y a eu le
dévoilement de cette étude menée par
un magazine de Toronto, Corporate
Knights, qui classait l’ÉTS au premier
rang des universités canadiennes relati-
vement à son modèle éducatif sur les
aspects environnementaux et sociaux.
Finalement, difficile de passer sous
silence tout le débat entourant le finan-
cement universitaire au Québec, et plus
particulièrement celui du génie. Dans
ce dossier, plusieurs pas restent à fran-
chir et il est à souhaiter que 2007
apporte les résultats espérés. 

Sur ce, un très joyeux temps des
Fêtes et surtout, que la nouvelle
année vous permette la réalisation de
tous vos rêves. 

Jean Morin
Directeur des communications et des
relations gouvernementales
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clubs étudiants qui innovent en envi-
ronnement, et ce à l’échelle canadien-
ne. L’Association du bâtiment
durable, le sous-marin à propulsion
humaine Omer, la voiture solaire
Éclipse, le bateau solaire Photon et la
motoneige écologique QUIETS en
sont quelques exemples. Corporate
Knights a également considéré la
valeur sociale du Programme de
regroupement étudiant pour la coopé-
ration internationale (PRÉCI). Chaque
année, ce programme permet à des
étudiants de l’ÉTS de vivre une expé-
rience d'aide humanitaire en réalisant
dans un pays en voie de développe-
ment un projet d'ingénierie de quatre
mois. 

« Nos liens étroits avec le milieu
industriel et l’expertise de nos profes-
seurs nous permettent d’offrir des
activités, des programmes et des cours
reflétant le nouveau contexte environ-
nemental et social dont les entreprises
doivent aujourd’hui tenir compte, a
ajouté M. Beauchamp. »

Le rapport peut être téléchargé sur
le site 
www.corporateknights.ca/
knightschools.

ENVIRONNEMENT
(suite de la page 1)
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Le plus grand
réseau universitaire

au Canada

sations de certains de ses membres
dans l’un ou l’autre de leurs champs
d’intérêt selon une grille d’évaluation
rigoureuse, l’IEEE a reconnu la contri-
bution exceptionnelle de Kamal Al-
Haddad à la recherche et au dévelop-
pement dans le domaine précis des
convertisseurs électroniques de puis-
sance.

Rappelons que le professeur a obte-
nu sa Chaire de recherche du Canada
en 2004 et qu’il dirige le laboratoire
ÉTS-Bombardier Transport sur les
entraînements électriques et électro-
nique de puissance depuis plusieurs
années. Il est également membre actif
du Groupe de recherche en électro-
nique de puissance et commande
industrielle (GREPCI). Au fil des ans,
plus de 200 articles issus de ses nom-
breux travaux de recherche ont été
publiés dans des revues spécialisées
et lors de conférences internationales.

Le professeur Al-Haddad sera
honoré publiquement au cours de
l’année 2007 dans le cadre de l’une
des conférences annuelles de l’IEEE. 

L’IEEE est une autorité qui compte
29 sociétés savantes actives dans les
secteurs s'étendant des systèmes 
aérospatiaux aux ordinateurs et aux
télécommunications, en passant par
l’ingénierie biomédicale, l'énergie
électrique et l'électronique grand
public, entre autres domaines.

IEEE
(suite de la page 1)

L’équipe de la 

rédaction vous 

souhaite de très 

belles fêtes et une

année 2007 remplie

de génie!



Le directeur du Service de
l’équipement, Luc Paquin, et
Javier Beltran, ingénieur en

mécanique et électricité du bâtiment,
recevaient pour l’ÉTS le 8 novembre
dernier une mention dans la catégo-
rie Recommissioning lors de la soirée
Énergia de l'Association québécoise
pour la maîtrise de l'énergie (AQME).

Qu’est-ce que le recommissioning
au juste ? C’est l’optimisation des sys-
tèmes électromécaniques, soit un
« ensemble d'analyses, de vérifica-
tions et d'interventions correctives
effectuées périodiquement dans le but
de contrer toute baisse d'efficacité des
systèmes mécaniques et électriques
d'un grand bâtiment, afin de réduire la
consommation d'énergie en optimi-
sant notamment les systèmes de venti-
lation, de climatisation et de chauffa-
ge »*. 

Ces actions mises en oeuvre par
une organisation font en sorte que ses
systèmes sont non seulement conçus,
installés et en état de fonctionner de
façon optimale dans toutes les condi-
tions climatiques, mais également sur
une longue période. En pratiquant
l’optimisation des systèmes électro-
mécaniques, elle s’assure que son
bâtiment réponde aux mêmes normes
élevées d’efficacité énergétique tout
au long de sa durée de vie. On parle
aussi de remise au point et qui plus
est, dans le cas de l’ÉTS, de remise au
point continue, un processus basé sur
un monitoring et un suivi très étroit

des performances énergétiques des
différents systèmes. 

Des mesures… au fur et à mesure
Depuis son emménagement rue

Notre-Dame en 1997, l’ÉTS est passée
d’une superficie de 56 583 m2 à 
une superficie actuelle d’environ
127 511 m2, celle-ci comprenant dé-
sormais les résidences inaugurées en
1999 et 2001 ainsi que le pavillon B
en 2004. Malgré ces ajouts substan-
tiels, la consommation énergétique
elle, n’a pas subi de croissance consi-
dérable. L’indice de la consommation
de toutes les énergies confondues en
giga-joules par mètre carré à l’ÉTS est
le plus bas au Québec pour un bâti-
ment de type institutionnel. Dans le
domaine de la gestion de l’énergie,
l’ÉTS est en effet le chef de file des
établissements universitaires québé-
cois.

Comment parvient-on à de tels
résultats ? Pour répondre à la deman-
de énergétique, l’ÉTS utilise quatre
sources d’énergie dans ses différents
bâtiments : l’électricité, la vapeur, le
gaz naturel et le mazout, dont elle gère
habilement la consommation. Les
principales sources sont l’électricité
et la vapeur. L’électricité est utilisée
pour la force motrice, le chauffage
périmétrique (le long des murs exté-
rieurs des bâtiments), l’éclairage et le
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Le CENTECH célèbre ses 10 ans de succès !

Le 12 septembre dernier, le 
CENTECH, l’incubateur techno-
logique et industriel de l’ÉTS,

célébrait son 10e anniversaire dans
ses nouveaux locaux du 401, rue
Montfort, à un coin de rue de l’ÉTS.
Les raisons de fêter étaient multiples
mais la principale est sans contredit
le succès du CENTECH et de ses
entrepreneurs. 

À cette occasion, 10 entreprises –
les 10 étoiles du Centre – ont particu-
lièrement été mises en vedette. Si
elles brillent d’un éclat spécial, plu-
sieurs autres issues de l’incubateur du
CENTECH témoignent aussi du succès
de ce dernier et de sa capacité à don-
ner le coup de pouce indispensable à
un démarrage réussi. Aujourd’hui, le
Centre compte en effet pas moins de
60 poulains, des entreprises actives
aux quatre coins du Québec qui, en
2006, emploient des centaines de per-
sonnes et génèrent des ventes totales

de près de 10 millions de dollars. 
Présent à l’événement, le ministre

du Travail et ministre de l’Agence de
développement économique du Cana-
da pour les régions du Québec, Jean-
Pierre Blackburn, a annoncé une con-
tribution de 682 000 $ au CENTECH.
Ce coup de pouce financier soutiendra
le fonctionnement du Centre et vien-
dra en aide aux entreprises en proces-
sus d’incubation. Répartie sur trois
années, cette somme permettra de
maintenir les services offerts aux ingé-
nieurs et aux diplômés désireux de
lancer leur propre entreprise. Bien
peu d’universités peuvent se targuer
d’offrir un tel outil à leurs étudiants et
diplômés. Pour en témoigner, le fon-
dateur de la première entreprise lan-
cée par le CENTECH, Andrew Van
Doorn, a présenté HLT Énergies,
aujourd’hui inscrite à la bourse de
Toronto. Jean-Pierre Blackburn, ministre du Travail et ministre de l’Agence de développement économique du

Canada pour les régions du Québec, a accordé une contribution de 682 000 $ au CENTECH.

Concours Énergia 2006
L’ÉTS lauréate d’une mention

Luc Paquin, directeur du Service de l’équipement de l’ÉTS, et Javier Beltran, ingénieur en mécanique et
électricité du bâtiment, en compagnie de Daniel Lafleur, président du conseil d’administration de
l’Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie (AQME).

Au fil des ans, afin de répondre au
mieux à la demande et aux besoins du
milieu industriel, l’ÉTS a revu et
peaufiné à plusieurs reprises l’en-
semble de ses programmes d’études.
Si bien qu’aujourd’hui, on y compte
plus de 35 programmes, allant des tra-
ditionnels baccalauréats, maîtrises et
doctorats aux tout nouveaux pro-
grammes courts de 1er et 2e cycles (voir
texte en couverture), en passant par
les certificats et les diplômes d’études
supérieures spécialisées.

La présidence d’honneur de la
cérémonie de collation des grades du
22 octobre avait été confiée à M.
Lorne Trottier, président de Matrox
Graphics et cofondateur de Matrox,
un groupe reconnu à l’échelle mon-
diale pour ses produits novateurs
dans les domaines de l’informatique
graphique, de la vidéo et du traite-
ment d’images. Partenaire important
de l’ÉTS, Matrox a embauché pas
moins de 400 stagiaires et diplômés
depuis le début des années 1990. 

Particulièrement sensible à la cause

de l’éducation, M. Trottier a créé en
2000 la Fondation de la famille
Trottier visant à soutenir les orga-
nismes qui encouragent et favorisent
l’apprentissage des sciences et des
technologies. Lors de la cérémonie, M.
Trottier a remis la médaille d’or de la
Gouverneure générale décernée à
l’étudiant des cycles supérieurs ayant
présenté la moyenne générale la plus
élevée. Il s’agit d’Olivier Tremblay,
diplômé de la maîtrise en génie élec-
trique. La médaille d’argent a été
remise à Pascale Ouimette, diplômée
du baccalauréat en génie mécanique,
par le président de l’Université du
Québec, M. Pierre Moreau. 

La cérémonie de collation des
grades a également été l’occasion
d’applaudir la lauréate du prix de la
lieutenant gouverneure, Mme Lise
Thibault, décerné à Karine Guérard,
du programme de génie de la
construction. Ce prix lui avait été
remis à Québec la veille de la cérémo-
nie.

L’ÉTS passe le cap 
des 10 000 diplômés

Lorne Trottier, président de Matrox Graphics, et président d’honneur de la cérémonie de collation des
grades 2006.Voir page 9 :

ÉNERGIA

Voir page 8 :
CENTECH

C ette année, l’ÉTS a dépassé le cap des 10 000 diplômés, approchant même
les 11 000. Tous programmes confondus, 882 finissants ont reçu leur par-
chemin au terme de l’année 2005-2006, un nombre record pour notre éta-

blissement qui a à peine plus de 30 ans. De ce nombre, 664 ont reçu leur diplô-
me de baccalauréat menant au titre d’ingénieur. Ce qui fait de l’ÉTS l’école ou
la faculté de génie qui aura diplômé pour l’année universitaire 2005-2006 le
plus grand nombre d’ingénieurs au Québec. Cette année, les premiers diplômes
de baccalauréat en génie des technologies de l’information, notamment, ont été
délivrés.
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La dame de fer

O riginaire de Roumanie, Ruxandra Botez est responsable du laboratoire
de recherche en commande active, avionique et en aéroservoélasticité,
le Larcase. Mais lorsque vous la rencontrerez, ne vous méprenez toute-

fois pas sur ce délicieux accent qui chante, car sous des dehors affables, se
cache une dame de fer exigeante envers elle et ceux qui la côtoient.

Disons-le tout de go, la professeure Ruxandra Botez est une de ces (trop) rares
femmes à se distinguer sur la scène internationale dans le domaine aussi spécia-
lisé et technique que l’aéronautique. Née en Roumanie, Ruxandra Botez dévelop-
pe la passion de la recherche au contact de son père, le docteur Mihai-Ioan Botez,
un neurologue de grande réputation qui assurera durant des années la direction
du laboratoire de neuropsychologie de l'Institut de recherches cliniques de
Montréal.

Mais contrairement à son père qui fit carrière dans les sciences de la vie, ce
sont vers les technologies que se tourna la professeure Botez lorsque vint le

temps de faire des études supérieures. Après des études en génie aéronautique à
la Faculty of Aircraft Construction en Roumanie, Ruxandra Botez travailla en
recherche et développement à l’usine de construction des avions de Brasov et au
Centre National Aéronautique de Roumanie, en mettant l’accent sur la construc-
tion des réputés hélicoptères Puma.

Par la suite, elle émigra au Canada afin d’effectuer sa thèse de maîtrise à 
l’École Polytechnique de Montréal sur les méthodes semi-empiriques de décro-
chage dynamique pour les hélicoptères. Par la suite, l’université McGill lui ten-
dit les bras où elle obtient un doctorat grâce à une thèse portant sur la dynamique
non linéaire des cylindres soumis à un écoulement axial confiné.

Mais souvenez-vous, nous vous avons décrit en introduction la professeure
Botez comme une personne très exigeante envers les autres… et elle-même. Alors
que d’autres se seraient contentés de telles études, Ruxandra Botez prit l’avion
(et non pas un hélicoptère, comme certains auraient pu le croire) pour le sud des
États-Unis où elle entreprit des études post-doctorales au département de génie
mécanique à l’Université Auburn, en Alabama.

Finalement, elle revint vers sa terre d’adoption, à Montréal. Elle devait assu-
mer ainsi durant plus de trois ans la direction du département de charges et
dynamique de Bombardier Aéronautique.

Forte de ce formidable curriculum, la professeure Botez intégra la grande
famille de l’École de technologie supérieure en 1998, et depuis ce temps, elle ne
cesse de travailler sur moult projets simultanément.

En 2002, avec le professeur René Landry, Ruxandra Botez fonda le laboratoire
de recherche en commande active, avionique et en aéroservoélasticité (LARCA-
SE). Pour la professeure Botez, la recherche et l’enseignement s’harmonisent élé-
gamment dans sa vie de chercheure.

« Le contact avec les gens, l’idée même de travailler avec ces jeunes étudiants,
est essentiel dans mon domaine. Il n’y a  rien de plus passionnant que de trans-
mettre le savoir à ces universitaires qui demain, se trouveront sans trop de peine
un emploi dans le domaine qui les passionne. Et quoi de mieux pour les prépa-
rer que de les faire participer activement à des projets de recherche.»

D’ailleurs, depuis sa création, l’équipe du LARCASE peut se vanter de bosser
concurremment sur six projets, tous aussi importants et passionnants les uns que
les autres. 

De 2004 à 2007, en collaboration avec la société CAE et les universités
Concordia et McGill, le LARCASE travaille à un premier projet nommé
Intégration de la simulation du vol en temps réel avec la dynamique de fluides
CFD. À terme, les chercheurs du LARCASE entendent développer des méthodes
pour la réalisation des modèles de la dynamique de vol en temps réel pour des
avions divers en utilisant la simulation de l’écoulement modélisé par les tech-
niques de CFD.

Difficile quand on a fait sa marque chez Bombardier, de ne pas plancher sur
des projets impliquant le premier groupe aéronautique au Canada. C’est pour-
quoi Ruxandra Botez ainsi que plusieurs chercheurs et étudiants du LARCASE
poursuivent non pas un, mais deux projets avec Bombardier : le premier vise à
étudier les approximations des forces aérodynamiques du domaine de fréquence

au domaine de Laplace pour les études des interactions aéroservoélastiques sur
le réacté d’affaires CL-604, tandis que le second, nommé Optimisation multidis-
ciplinaire MOSAIC, cherche à identifier les plus importants cas de charges dans
la conception optimale des ailes.

Autre projet qu’un certain animateur de radio aurait qualifié de tripatif, l’équi-
pe du LARCASE, en collaboration avec l’École Polytechnique, l’Université
McGill, le Conseil National de Recherche au Canada (CNRC) et Bell Hélicoptère
Textron, travaille à mettre au point une méthodologie pour analyser les cas 
critiques aérodynamiques pour les hélicoptères. Une fois complétés, les modèles
mathématiques mis au point par l’équipe du LARCASE et la professeure Botez
sont validés par des essais en vol au CNRC et utilisés par la suite sur les hélico-
ptères de Bell Hélicoptère Textron.

Non des moindres, les deux derniers projets qui passionnent Ruxandra Botez
vont d’un programme de recherche conjoint avec le Dryden Flight Research
Center de la NASA visant à étudier les interactions adverses des systèmes de
commande active sur la structure flexible de l’avion, tandis que le dernier, finan-
cé par l’ÉTS, s’intitule Validation par l’utilisation d’un simulateur de vol des cal-
culs aéroservoélastiques.

Pour madame Botez, tous ces projets sont importants car ils permettront aux
sociétés actives dans le domaine de l’aéronautique de rendre leurs appareils plus
efficaces, et aussi, plus sécuritaires. De dire Ruxandra Botez, « nos travaux ont
un impact réel sur les appareils conçus par nos partenaires. Et cela, nous en
sommes fiers. Tout comme nous retirons une immense fierté de voir nos
diplômes faire leur entrée par la grande porte lorsque ces grandes sociétés aéro-
nautiques cherchent du personnel de pointe sachant non seulement faire de la
recherche, mais solutionner des problèmes. »

Et plus les projets tombent dans l’escarcelle du LARCASE, plus la professeu-
re Botez ambitionne d’en obtenir de nouveaux. « C’est ce qui est passionnant
avec la recherche aujourd’hui. On se doit de travailler en collaboration, tant avec
d’autres chercheurs qu’avec nos étudiants. Nos équipes au LARCASE sont mul-
tidisciplinaires, ce qui à terme, permet à tous de bien saisir l’ensemble d’un pro-
blème et d’y trouver une solution en équipe. Mais en contrepartie, pour arriver à
un résultat satisfaisant, il est vrai que je suis un peu exigeante et que je deman-
de beaucoup des gens avec qui je travaille ».

On vous avait prévenu. La dame de fer. Mais gantée de velours.

Ruxandra Botez, réputée sur la scène internationale dans le domaine de la recherche en aéronautique.

L’ÉTS et l’Hôpital 
du Sacré-Coeur de 

Montréal font équipe 
dans la recherche 

musculo-squelettique

L’École accentue sa présence en recherche dans le domaine des 
technologies de la santé avec l’inauguration d’un tout nouveau 
laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie de l’Hôpital du

Sacré-Coeur de Montréal, le LIO-HSCM. 
Dans les domaines des soins de santé, de plus en plus de solutions

technologiques sont utilisées pour résoudre des problèmes d'ordre 
clinique. La mission du LIO-HSCM sera d’améliorer la compréhension
qu’ont les chirurgiens et ingénieurs du comportement des articulations
du corps humain et les stratégies mises en place afin de prévenir et trai-
ter les troubles qui affectent le squelette, les articulations, les muscles
et les tendons.

Plusieurs projets de recherche ont déjà été lancés, notamment pour
trouver des façons d’améliorer les chirurgies au genou et de diminuer
les séquelles permanentes, problème qui touche de nombreux sportifs
professionnels. « Malgré la qualité des chirurgies sur les ligaments croi-
sés, près de 70 % des gens opérés ne retrouveront jamais le niveau de
pratique sportive qu’ils avaient avant la blessure, explique Nicola
Hagemeister, professeure au Département de génie de la production
automatisée de l’ÉTS et coresponsable du laboratoire. Un des premiers
projets sera d’évaluer des patients avant et après l’opération. Nous éva-
luerons leur capacité à faire des mouvements exigeants, et avec l’analy-
se de l’imagerie 3D de leur genou en mouvement, nous pourrons trou-
ver des indices qui expliqueraient pourquoi les patients ne retrouvent
pas toujours une fonction normale de leur genou. Nous pourrons alors
proposer des traitements mieux adaptés. »

« D'autres travaux de recherche en cours permettront de perfection-
ner et de développer de nouvelles techniques chirurgicales et également
de concevoir de l’instrumentation chirurgicale et des orthèses et pro-
thèses pour la hanche, l’épaule et la colonne vertébrale, ajoute Yvan
Petit, professeur en génie mécanique et responsable du laboratoire avec
Nicola Hagemeister. Ce laboratoire permettra à nos étudiants de maîtri-
se et de doctorat de mener des recherches en imagerie médicale et en
biomécanique. »

L’installation du LIO-HSCM a été possible grâce au soutien financier
de la Fondation canadienne pour l’innovation, du gouvernement du
Québec, de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, de l’ÉTS et également
des entreprises MTS Systems Corporation, Expr@com technologies,
Delsys et Norton Digital. 



Certains pourraient qualifier le
domaine de recherche du pro-
fesseur Jean-Pierre Kenné de

peu flamboyant. Pourtant, grâce à son
expertise portant sur la mise en place
de stratégies optimales de planifica-
tion de la production et des résultats
issus du Laboratoire d’intégration des

technologies de production (LITP), de
nombreuses entreprises d’ici pour-
ront rester compétitives et s’imposer
sur une scène mondiale en plein bou-
leversement.

Comment une entreprise peut-elle
rester compétitive face aux coups de

boutoir que lui portent des pays émer-
gents comme la Chine? Comment
concrètement assurer qu’une chaîne
de production performe au meilleur
de ses capacités tout en assurant la
sécurité et le bien-être de ceux qui y
travaillent? Comment optimiser au
mieux les performances des systèmes
manufacturiers? Des réponses à ces
questions se joue trop souvent la sur-
vie d’entreprises manufacturières,
grandes ou petites. Et l’homme qui
détient en ses mains une partie de 
la solution se nomme Jean-Pierre
Kenné, ingénieur en mécanique,
directeur du Laboratoire d’intégration
des technologies de production, mais
surtout, chercheur à l’ÉTS.

Camerounais de naissance,
Québécois d’adoption, Jean-Pierre
Kenné obtint son baccalauréat en
génie mécanique de l’université de
Douala, au Cameroun, où il fit par la
suite sa marque comme professeur.
Puis il effectua sa maîtrise et son doc-
torat à l’École Polytechnique de
Montréal. Après quelques années pas-
sées dans l’industrie privée, de 1999 à
2001, notamment pour les firmes
Gebo Canada et Logitrol, Jean-Pierre
Kenné revint à l’École de technologie
supérieure, où il avait été chercheur
post-doctoral de 1998 à 1999.
Aujourd’hui professeur à l’ÉTS, res-
ponsable du programme de maîtrise
en génie mécanique et directeur du
LITP, une fonction qu’il partage avec
Sylvie Nadeau, Jean-Pierre Kenné est
de la race de ceux qui savent conju-
guer innovation à tous les temps.

Les travaux de Jean-Pierre Kenné se
déclinent selon deux axes principaux
reliés par une thématique commune,
soit le développement des stratégies

optimales de production et de mainte-
nance des systèmes de production.
Les champs d’application de cette
recherche sont reliés à l’optimisation
des problèmes de gestion de la pro-
duction dans les unités de fabrication
caractérisées par différents types
d’aléas ou d’incertitudes.

Premier axe : planification des
stratégies de maintenance 

« Dans un contexte de mondialisa-
tion où, pour demeurer compétitives,
les entreprises veulent réduire leurs
coûts de production et de maintenan-
ce, comment s’assurer qu’elles demeu-
rent rentables et performantes?  Voilà
un défi passionnant pour l’équipe du
LITP, s’exclame le professeur Kenné.
Comment composer avec les nom-
breuses variables que sont par
exemple la fiabilité des équipements
utilisés ou un marché qui fluctue?
Voilà des questions qui semblent
simples en apparence mais qui pour-
tant peuvent avoir une influence
directe sur la rentabilité d’une entre-
prise, sa survie ou sa disparition pure
et simple. »

Au LITP, il est possible de modéli-
ser une chaîne de production tout en
tenant compte de variables comme le
nombre de pièces à produire, la quan-
tité à tenir en inventaire, le moment
où il est optimal de faire la mainte-
nance des équipements, le type de
maintenance en fonction de la situa-
tion actuelle du marché (demande de
produits finis) tout en tenant compte
de l’usure des composants de la chaî-
ne de production.
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S elon les professeurs Vladimir
Brailovski et Patrick Terriault,
la complémentarité et la com-

plicité sont à la base du succès que
connaît le Laboratoire sur les alliages
à mémoire et les systèmes intelligents
(LAMSI). À les écouter parler
ensemble de leur passion, on ne peut
qu’acquiescer à ces propos.

L’un est originaire de Russie et est
expert en matériaux; l’autre est né au
Québec et jongle avec le numérique.
La combinaison des deux : une colla-
boration plus performante, une
incroyable complémentarité et une
passion dévorante pour la recherche
sur ces nouveaux matériaux aux pro-
priétés remarquables que sont les
composantes en alliages à mémoire de
forme.

Mais que sont ces nouveaux maté-
riaux sur lesquels travaillent les pro-
fesseurs Brailovski et Terriault et
l’équipe du LAMSI? On décrit les
alliages à mémoire de forme (AMF)
comme des alliages possédant plu-
sieurs propriétés inédites parmi les
matériaux métalliques : la capacité de
« garder en mémoire » une forme ini-
tiale et de la retrouver même après
une déformation, la possibilité d'alter-
ner entre deux formes préalablement
mémorisées lorsque sa température
varie autour d'une température cri-
tique, et un comportement super élas-
tique permettant des allongements
sans déformation permanente supé-
rieurs à ceux des autres métaux.

On s’en doute, ces matériaux aux
propriétés remarquables sont telle-
ment complexes qu’ils ne sont pas
(encore) enseignés au premier cycle.
Pour le moment, seuls les étudiants de
maîtrise et de doctorat du laboratoire

LAMSI collaborent avec les profes-
seurs Brailovski et Terriault.

Mais, même si on ne recense que
peu d’applications pour ces matériaux
mal connus, les membres de l’équipe
du LAMSI travaillent à des projets
absolument fascinants qui, à terme,
auront des impacts bien réels dans
notre vie de tous les jours. Et ce sont
dans deux domaines aussi disparates

que la santé et l’aéronautique que les
réalisations des professeurs Brailovski
et Terriault pourraient connaître le
plus de succès.

Les alliages à mémoire de forme
ont du coeur

Selon nos deux chercheurs, les
matériaux conventionnels ne sont pas

l’idéal lorsque l’on travaille avec le
vivant. L’avantage des alliages à
mémoire de forme sur lesquels le
LAMSI base ses recherches, c’est
qu’ils sont biocompatibles et de plus
petites dimensions. Ils peuvent aussi
être insérés dans des matériaux com-
posites en renfort. Ils reprennent
même des propriétés des textiles, à
savoir qu’il est possible de les filer. De
ces filaments, on peut créer un tissu. 

Et c’est en partenariat avec
l’Institut de cardiologie de Montréal
(ICM) que nos deux complices expéri-
mentent leurs découvertes. Le premier
projet auquel travaille l’équipe du
LAMSI vise à développer une nouvel-
le prothèse endovasculaire conçue
pour agrandir le diamètre des artères
coronaires partiellement obstruées.
Les professeurs Brailovski et Terriault
expliquent que les techniques tradi-
tionnelles connues, comme les ballon-
nets gonflables, ont un désavantage
important : une fois insérés, ils se
déploient instantanément, causant par
le fait même un traumatisme impor-
tant au vaisseau. Les travaux des deux
chercheurs visent à produire une pro-
thèse compatible avec le vivant, mais
qui se déploiera lentement, en
quelques semaines plutôt qu’en
quelques secondes, évitant ainsi aux
vaisseaux sanguins un stress inutile. 

Le second projet se veut tout aussi
innovateur que le premier. Ce second
partenariat avec l’ICM vise à conce-
voir un nouveau système de fermeture
du sternum, une manoeuvre opératoi-
re qui se veut la conclusion d’opéra-
tions à coeur ouvert par exemple. En
lieu et place des fils d’acier, tradition-
nellement employés pour refermer le

Compétitivité et performance : 
le credo du professeur Kenné et du LITP

Jean-Pierre Kenné, directeur du LITP : « L’intégration de l’humain, tenir compte de l’homme dans une chaî-
ne de production, c’est notre force. »

Concerto pour synergie entre chercheurs

Les professeurs-chercheurs Vladimir Brailovski (à gauche) et Patrick Terriault, responsables du Laboratoire
sur les alliages à mémoire et les systèmes intelligents (LAMSI) travaillent à des projets absolument fascinants.

Voir page 12 :
CONCERTO

Voir page 12 :
KENNÉ
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Cybectec : 
vers l’automatisation des réseaux électriques

C ette entreprise de développement logiciel et matériel sur mesure a
embauché à elle seule plus de 30 stagiaires de l’École depuis 1999.
« L’École de technologie supérieure a changé ma vie de recruteuse »,

lance d’emblée Manon Lessard, directrice des ressources humaines de Cybectec.
« L’ÉTS est extrêmement bien organisée pour la logistique des stages et l’agent
de stage de notre région vient régulièrement
faire des visites, ça facilite beaucoup mon tra-
vail », affirme Mme Lessard.

Mais pourquoi Cybectec s’intéresse-t-elle tant
aux étudiants de l’ÉTS?  « Nous engageons des
stagiaires en génie électrique et logiciel parce
qu’ils sont motivés et travaillants, et parce que la
majorité d’entre eux ont déjà une bonne base en
programmation, explique Mme Lessard. Aucune
autre compagnie ne fait ce que l’on fait et l’em-
bauche de stagiaires permet de former notre futu-
re main-d’oeuvre. La moyenne d’âge de nos
employés n’est que de 31 ans et 80 % de nos
employés actuels ont débuté comme stagiaires. »

Améliorer la performance des réseaux élec-
triques

Et que fait au juste Cybectec? « Nous fabriquons des systèmes qui vont être
indispensables aux Hydro-Québec de ce monde, explique Karine Simard, coor-
donnatrice du marketing. Le but premier de nos projets de recherche et dévelop-
pement est de trouver des solutions pour améliorer la performance des réseaux
en alimentation électrique. Par exemple, en cas de panne d’électricité, nos pro-
duits doivent permettre de détecter automatiquement le lieu de la panne et la
cause et fournir aux techniciens toutes les données nécessaires avant qu’ils ne se
rendent sur place.» Cybectec est agréée par le Carrefour de la nouvelle économie
de Québec. L'assistance financière obtenue dans le cadre de ce programme per-
met à l’entreprise d'investir plus en recherche et développement.

Tous les produits Cybectec sont développés à l'interne. Ils répondent à des
normes très sévères de fiabilité et de fonctionnement en temps réel et peuvent
être adaptés pour satisfaire les diverses exigences des clients de l’entreprise. De
plus, Microsoft a reconnu la compétence de Cybectec dans le développement et
la mise en marché de solutions logicielles basées sur les technologies de
Microsoft en lui octroyant le titre de partenaire certifié Or.

Partenaire d’Hydro-Québec
Cybectec travaille depuis 25 ans avec Hydro-Québec et ce partenariat repré-

sente environ la moitié de ses activités. Un bureau a même été ouvert à Montréal
principalement pour les projets avec Hydro-Québec. L’une des réalisations
importantes est le développement de la passerelle de communication SMP
(Substation Modernization Platform). On retrouve maintenant un SMP de
Cybectec dans tous les postes d’Hydro-Québec. Cet appareil permet de colliger et

traiter toutes les données des disjoncteurs, transformateurs et autres compo-
santes du poste. Les SMP transmettent un portrait en temps réel du réseau à une
salle de contrôle. Ainsi, si une panne se produit sur une ligne de haute tension,
Hydro-Québec saura immédiatement d’où provient la panne et ce qui la cause.

Cette technologie n’est pas encore implantée dans les quartiers, Hydro-Québec
ne peut donc pas détecter à distance l’origine d’une panne ne touchant que
quelques rues. Un client qui n’a plus de courant chez lui doit informer Hydro-
Québec et un technicien doit alors se rendre sur place, chercher la source de la
panne, retourner parfois à l’entrepôt pour une pièce de remplacement, etc.
Toutes ces étapes coûtent cher et allongent la durée de la panne. Un projet-pilo-
te visant à installer 4000 mini-SMP avec les transformateurs dans les poteaux
électriques résidentiels est en cours. Si ce projet est concluant, d’autres mini-
SMP pourraient être produits et, dans quelques années, les techniciens sauront
le lieu et la cause de la panne avant même que les abonnés privés de courant ne
téléphonent.

Cybectec travaille à d’autres projets, comme la gestion automatisée de l’éclai-
rage dans un tunnel de Singapour, un système de gestion du trafic maritime en
temps réel pour la garde côtière canadienne, et la gestion de l’alimentation élec-
trique dans une usine chinoise de Shell. Souvent, les solutions développées pour
Hydro-Québec et d’autres clients peuvent être commercialisées et servent à
d’autres organismes. 

« Hydro-Québec est l’une des compagnies les plus exigeantes au monde.
Quand nos produits satisfont ses normes, des portes s’ouvrent partout ailleurs »,
conclut Karine Simard. En effet, d’autres gros joueurs comme Hydro One, en
Ontario, EPCOR, en Alberta, et Georgia Transmission Corporation, aux États-
Unis, ont choisi Cybectec pour améliorer la fiabilité de leurs installations.

Profil
Entreprise :
Cybectec inc.

Année de fondation :
1980

Emplacement :
Saint-Jean-Chrysostome

Nombre d’employés :
80, dont 60 ingénieurs et 
3 stagiaires

Chiffre d’affaires : 
10 millions $

Manon Lessard, directrice des ressources humaines, et Karine Simard, coordonnatrice du marketing, en
compagnie de Claude Camiré, stagiaire de l’ÉTS.

Électro Beauce : 
l’entrepreneuriat beauceron à son meilleur

S aint-Georges de Beauce est une référence au Québec en matière de PME.
Le chômage y est très faible et plusieurs entreprises, comme Électro
Beauce, connaissent de grands succès au Québec et à l'étranger. « Je ne

pense pas que la localisation géographique soit un obstacle majeur au succès de
notre entreprise. C’est le service et l’expertise qui comptent », lance fièrement
Serge Martel, président d’Électro Beauce.

Simple garage en réparation d'équipements électriques d'automobiles nommé
St-Georges Auto Électrique à sa création, Électro Beauce a connu une croissance
soutenue qui fait d’elle aujourd’hui une industrie en génie électrique reconnue.
Six équipes spécialisées travaillent en étroite collaboration afin d’offrir un servi-
ce hors pair aux clients : installation électrique, automatisation de procédés, pan-
neaux de contrôle, service et dépannage 24 heures par jour, distribution de com-
posantes électriques, et fabrication et réparation de moteurs électriques jusqu’à
500 HP.

Dès 1980, Électro Beauce commence à se spécialiser dans la conception, la
fabrication et la réparation d’armoires de contrôle. Cette évolution se produit peu

de temps après l’arrivée de Serge
Martel dans l’entreprise familiale.
Diplômé de l’ÉTS en 1978, Serge
Martel a fait partie des premiers étu-
diants qui ont fréquenté l’École. Une
fois son baccalauréat en poche, il est
retourné dans sa région pour seconder
son père et, éventuellement, prendre la
relève de la compagnie. « Ma formation
universitaire à l’ÉTS m’avait bien pré-
paré aux défis qui m’attendaient dans
l’entreprise.» 

Génie électrique
Dans les années 90, l’environnement

externe change, la clientèle devient
plus exigeante et la compétition plus
intense. Serge Martel repositionne l’en-

treprise et initie plusieurs changements, notamment la constitution d’une équi-
pe d'ingénieurs afin de devenir un leader en systèmes électriques et en automa-
tisation. Les résultats de ce repositionnement ont été des plus impressionnants :
augmentation des ventes de 260 % en cinq ans, accroissement important du per-
sonnel et acquisition de trois filiales. « Aujourd’hui, je fais presque exclusive-
ment de la gestion et de la représentation auprès de clients majeurs », commen-
te Serge Martel, heureux de son succès, mais visiblement encore très attiré par la
conception et la fabrication.

Des diplômés et stagiaires de l’ÉTS se sont joints à l’équipe de Serge Martel au
fil des ans. Le directeur des opérations d’Électro Beauce, Michel Verreault, est
également un diplômé de l’ÉTS.  Le bon souvenir que garde Serge Martel de son
passage à l’École explique un peu pourquoi il aime bien aller y recruter des
employés. « Les étudiants de l’ÉTS savent ce que sont des capteurs et des 
automates programmables, pas besoin de leur montrer les choses de base. Leurs
professeurs sont disponibles et prennent le temps d’expliquer les concepts com-
plexes aux étudiants. À l’époque, ma place était assurée dans l’entreprise 
familiale. Je n’avais pas besoin d’un baccalauréat pour avoir un travail, mais je
désirais quand même faire des études universitaires. J’ai trouvé ça difficile au
début, mais le dévouement des professeurs m’a encouragé à continuer. Et c’est ce
même dévouement qui pousse les étudiants d’aujourd’hui à en faire plus. »

Les défis
Et dans les années à venir ? La vigueur du dol-

lar canadien et la crise dans le secteur du bois
touchent l’entreprise. De plus, de gros joueurs
pourraient tenter de s’approprier le marché de la
PME beauceronne, mais ces défis n’inquiètent en
rien Serge Martel. 

Les forts liens entre Électro Beauce et d’im-
portants manufacturiers et partenaires comme
Yaskawa permettent d’offrir des solutions à
valeur ajoutée et d’affronter efficacement la
concurrence dans les divers secteurs de l’électro-
technique. 

Par exemple, Électro Beauce a développé un
moteur unique pour la ventilation dans les
séchoirs à bois. Ce moteur aux propriétés
impressionnantes résiste à des conditions extrêmes de température (135°C) et
d’humidité, ce qui lui confère une durée de vie beaucoup plus longue que les

moteurs conventionnels. Plusieurs
manufacturiers canadiens de séchoirs à
bois achètent maintenant des moteurs
Électro Beauce. Mais attention, chacun
a sa propre couleur et son logo distinc-
tif. « Nous avons l’avantage d’être une
petite entreprise, précise M. Martel.
Nous sommes plus flexibles et nos
délais de livraison sont moins longs.
Aux États-Unis, les entreprises sont
plutôt protectionnistes et préfèrent
acheter des produits américains.
Malgré cela, nous réussissons quand
même à y faire 10 % de notre chiffre
d’affaires. Nous offrons des solutions
adaptées alors que les grandes entre-
prises hésitent à modifier leurs pro-
duits. Nous sommes très ouverts. Vous
voulez un moteur bleu ? Un chausson

avec ça ? No problem sir ! Vous en avez besoin pour quand ? »

Profil
Entreprise :
Électro Beauce

Création :
1946

Lieu :
St-Georges de Beauce

Taille :
90 employés, 
8 ingénieurs

Chiffre d’affaires : 
15 millions $
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Serge Martel, président d’Électro Beauce

Atelier d’Électro Beauce
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« AVEC BDC CAPITAL DE RISQUE, MON ENTREPRISE 
A ATTEINT DE NOUVEAUX SOMMETS. »

Pourquoi explorer les sentiers déjà empruntés par les autres ? Avec plus de 
30 années d’expérience en matière de capital de risque, BDC peut aider votre
entreprise à atteindre son potentiel maximal et à sortir des sentiers battus.
L’équipe BDC Capital de risque peut contribuer à faire fructifier votre entreprise
de télécommunications, de technologies de l’information, de technologie de
pointe ou de sciences de la vie.

Que votre entreprise ait besoin de capital de prédémarrage, de démarrage ou 
de croissance, nous possédons le savoir-faire requis et proposons toujours une
stratégie innovatrice, fondée sur une approche proactive.
Et tout au long de cette démarche, nous restons fidèles à votre vision en élaborant
des solutions qui vous sont spécialement destinées. Parce que nous comprenons
que la véritable clé du succès de votre entreprise, c’est vous.

1 888 INFO-BDC
www.bdc.ca

Saguenay

Gino Thibeault
Génie électrique, 1998

Pendant ses études à l’ÉTS, Gino Thibeault a participé à un projet d’aide
humanitaire en ingénierie, soit la construction d’une maternité au Burkina Faso
avec le PRÉCI. Puis, à la suite d’un séjour de près d’un an en Nouvelle-Zélande
après son bac en génie électrique, il est retourné s’établir au Saguenay, sa région
d’origine. Professeur en Technologies du génie électrique au Cégep de Jonquière
depuis sept ans, son coin de pays lui permet de vivre deux de ses passions : le
développement des énergies renouvelables, particulièrement celle des
éoliennes, et le kayak de rivière.

Propriétaire d’un chalet au bord de la rivière Ashuapmushuan à Saint-
Félicien et plus nouvellement d’une maison à Saguenay sur les berges de la riviè-
re Chicoutimi, Gino vit, selon lui, le meilleur des deux mondes : la campagne en
ville, la ville au fil de l’eau. Et quand, en juillet, ses activités d’enseignement
sont suspendues pour l’été, il prend la route de Saint-Félicien où il dirige une
école de kayak sur la rivière Ashuapmushuan.

Gino profite pleinement de la présence d’une université (l’UQAC) à proximi-
té et considère inestimable l’apport des établissements du réseau de l’Université
du Québec en région. Par le biais du Cégep de Jonquière et d’un partenariat uni-
versitaire avec le LIMA (Laboratoire international des matériaux anti-givre), il
souhaite poursuivre le développement d’un site expérimental et pédagogique
d’une centrale hybride qui reflète l’installation typique d’une station autonome
en milieu nordique isolé. L’importance de quantifier la puissance produite par la
centrale, à l’aide d’une station météo, permet d’analyser sa performance et d’ex-
trapoler la puissance nécessaire d’une centrale hybride afin d’alimenter un cha-
let, une répétitrice cellulaire contrôlée en température ou tout autre équipement
situé en milieu isolé. Cette centrale permet de développer l’expertise en énergie
renouvelable des futurs techniciens en génie électrique du Cégep de Jonquière.
Ainsi, ils peuvent se pencher sur des problématiques et visualiser en temps réel
l’évolution de certains paramètres en fonction du vent et des différents facteurs
climatiques. 

Sept-Îles

Stéphane Houde
Génie de la production automatisée, 2001

Originaire de Montmagny, Stéphane Houde habite Sept-Îles depuis la fin de
ses études à l’ÉTS, la ville même où il a réalisé son troisième et dernier stage.
Ayant d’abord travaillé pour deux firmes d’ingénieurs-conseils, il a été embauché
par la compagnie minière IOC en 2003 à titre de chargé de projets dans le domai-
ne de la distribution électrique.

Depuis, les mandats d’envergure et les responsabilités se succèdent. La com-
pagnie IOC, qui est le plus important producteur de minerai de fer au Canada et
l'un des principaux fournisseurs à l'échelle mondiale, constitue un employeur de
choix. À 30 ans à peine, Stéphane gère des projets intéressants, dont la construc-
tion d’une sous-station électrique pour le chemin de fer dont IOC est propriétai-
re-exploitant, l’entretien de 30 kilomètres du réseau électrique relié au barrage
hydroélectrique Sainte-Marguerite (SM2) et plusieurs autres projets connexes.

Salaires avantageux, emplois variés et possibilité d’avancement rapide sont au
nombre des avantages que Sept-Îles offre à de jeunes ingénieurs motivés et ambi-
tieux. Et pour de jeunes parents comme Stéphane et sa conjointe, le cadre de vie
de cette région au ciel immense, nichée au coeur de la mer et de la forêt, est
incomparable.

Shawinigan

Richard Ross
Génie mécanique, 1991

Quand il a décidé de créer son entreprise il y a cinq ans, c’est à Shawinigan
que Richard Ross l’a établie, au coeur de la Vallée de l’énergie. À l’instar de la
majorité des régions du Québec, la Mauricie est des plus ouvertes aux nouveaux
entrepreneurs. 

Axée sur la gestion et l'approvisionnement énergétiques, son entreprise, GCP
Énergies, conseille ses clients en matière de gestion et d'achat d'énergie et de
potentiel de développement énergétique que représentent leurs installations et
leurs équipements. 

Parallèlement, Richard Ross et son équipe mettent de l’avant des projets de
R&D en systèmes intégrés de gestion d’énergie pour la réduction des gaz à effets
de serre et souhaitent développer des projets impliquant des énergies renouve-
lables.

Jamais, dit-il, il n’aurait pu implanter aussi solidement une entreprise dans
un délai de trois ans s’il avait choisi de le faire dans la région montréalaise. La
proximité et la disponibilité des intervenants en Mauricie sont des atouts
majeurs pour un entrepreneur qui souhaite établir rapidement des contacts et
faire progresser sa PME.

Rimouski
Nadia Drapeau
Génie de la construction, 1997

En obtenant son bac en génie de la construction en 1997, Nadia Drapeau,
comme bien des jeunes diplômés, était prête à travailler n’importe où. Coup du
destin ou hasard, c’est à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, sa ville
natale, qu’elle a décroché, à son plus grand bonheur, le premier emploi d’ingé-
nierie en construction.

Un an et demi plus tard, forte d’une bonne connaissance du réseau régional
de santé, elle a accepté un poste à l’Agence de la santé et des services sociaux
du Bas-Saint-Laurent et s’est établie à Rimouski. Son travail l’amène aujourd’hui
à suivre des projets de construction, de maintien des actifs, de renouvellement
d’équipements médicaux spécialisés pour les établissements desservis par
l’Agence, qui couvre un très vaste territoire, réparti dans huit MRC. L’emploi est
exigeant mais elle apprécie la polyvalence nécessaire à son travail et l’esprit de
coopération qui règne entre les groupes de travail.

Pour Nadia, vivre entre fleuve et montagne permet de garder un certain équi-
libre. Éviter les bouchons de circulation, revenir dîner à la maison ou chausser
ses bottes de marche après une journée bien remplie pour se retrouver cinq
minutes plus tard sur la promenade qui longe le fleuve ne sont que quelques
avantages de la vie à Rimouski !

Vivre dans une ville ayant une université est un atout précieux. Tout en tra-
vaillant, Nadia a effectué des études de maîtrise en gestion des personnes en
milieu de travail. De plus, la vie culturelle est riche et variée à Rimouski et lui
permet entre autres de suivre des cours de chant et de se retrouver, à l’occasion,
sur scène dans les productions de l’opéra-théâtre de Rimouski.

Les diplômés en région
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L’ÉTS au Nunavik

Les professeurs Paul Gervais et Gabriel Lefebvre, du Département de génie de la
construction, accompagnés d’un groupe d’étudiants, se sont rendus l’été dernier au
Nunavik où ils ont effectué le bilan du parc immobilier de cette région, un travail
jamais effectué auparavant. Le groupe a colligé toute l’information sur l’état des rési-
dences afin de préparer un plan de réhabilitation des maisons endommagées. Le ter-
ritoire compte plus de 2000 logements répartis dans 14 villages.

L e directeur du Service de l'enseignement coopératif de l'ÉTS, Pierre Rivet,
et son équipe comptant 25 membres ont accédé au Cercle d'excellence de
l'Université du Québec dans le cadre de la rencontre annuelle des diri-

geants du réseau de l'UQ.

Chaque année, le chef d'établissement de chacune des constituantes du réseau
désigne, parmi le personnel de l'université ou la communauté étudiante, une ou
des personnes qui se sont particulièrement distinguées par leurs réalisations. 

La vision, la détermination et le dynamisme de Pierre Rivet et de son équipe
ont permis de positionner l’ÉTS au premier rang au Canada en ce qui a trait au
nombre de stages offerts à des étudiants en génie effectuant un baccalauréat selon
la formule d'alternance études-travail. 

Le Service de l’enseignement coopératif de l'École est très actif pour ses étu-
diants et transmet plus de 25 000 candidatures aux employeurs, organise quelque
3500 entrevues sur le campus et visite 2200 stagiaires dans 930 entreprises par
année. Au bout du cheminement – et ce n’est pas rien – ce programme coopéra-
tif a valu aux étudiants, pour l’année 2005, une rémunération globale de 26 mil-
lions de dollars !

Cercle d’excellence de l’UQ

Pierre Moreau, président de l'Université du Québec, Pierre Rivet, directeur du Service de l'enseignement
coopératif, et Yves Beauchamp, directeur général de l'ÉTS.

Les machines vibraient 
à l’ÉTS!

Ceci 
n’est pas 
une 
demande 
en l’air

C’est un message qui pousse à l’action.
Desjardins et les jeunes, ça bouge, ça marche, ça propulse. Propulser une génération,
c’est lui permettre de poursuivre ses études, c’est favoriser son intégration au marché
du travail, mais c’est aussi contribuer à concrétiser ses rêves et ses projets. Pour propulser
une génération, il faut tout d’abord l’écouter et la prendre au sérieux. C’est ce qui fait
que les jeunes y gagnent toujours à être membres du plus grand groupe financier coopératif
au Canada. Chez nous, ils sont et seront toujours au premier plan, car l’argent doit être
au service des gens. Jamais le contraire.

www.desjardins.com/generation18-24

Certaines entreprises issues du
CENTECH sont de grandes réussites
sur les plans financier et de la création
de l’emploi, a souligné le directeur du
Centre, Jacques Fortin. Surtout, elles
développent des technologies et des
innovations contribuant activement à
la compétitivité technologique du
Québec. 

HLT Energies, avec ses panneaux
solaires uniques au monde, SOE
Technologies avec sa transmission
révolutionnaire, GG Télécom avec ses
caméras à l’ultraviolet, MAADi, avec
ses structures d’aluminium sans sou-
dure, n’en sont que quelques exem-
ples. «Le CENTECH et les entreprises
auxquelles il apporte son aide repré-
sentent une façon extraordinaire de
contrer la concurrence provenant de
pays comme la Chine. Nos jeunes sont
ingénieux et nous sommes heureux de
leur fournir des services d’incubation,

des équipements et laboratoires ainsi
que le soutien de nos professeurs», a
affirmé Yves Beauchamp, directeur
général de l’ÉTS.

Outre l’élargissement de sa gamme
de services, la direction du Centre
s’adjoindra prochainement les ser-
vices de professionnels en droit ainsi
que de spécialistes en financement, en
commercialisation et en propriété
intellectuelle. Elle désire également se
doter de moyens financiers qui lui
permettront de maintenir son rôle de
promoteur de l’entrepreneurship
auprès des diplômés et des étudiants
finissants de l’ÉTS.

Le CENTECH est plus qu’un incu-
bateur d’entreprises. Il sensibilise éga-
lement des milliers de jeunes ingé-
nieurs à l’entrepreneurship et c’est
pour cette raison que le Fonds de
développement de l’ÉTS (FDÉTS) en
fait un volet important de sa cam-
pagne de financement.

CENTECH
(suite de la page 3)

L’ÉTS était l’hôte du séminaire
de l’Association canadienne en
vibrations de machines (ACVM)

les 25, 26 et 27 octobre. 

Avec plus de 200 participants, 28
kiosques techniques, 52 conférences
et 5 ateliers de travail, le séminaire a
été un véritable succès. « Les partici-
pants ont apprécié l’organisation de
l’ÉTS, son efficacité et la qualité de la
recherche qui y est menée », a consta-
té Marc Thomas, professeur en génie
mécanique et directeur du programme
de doctorat en génie de l’ÉTS.

À l’occasion de cet événement,
l’ACVM a attribué trois bourses à des
étudiants de l’ÉTS en se basant sur la
qualité de leurs travaux en vibrations
de machines.

• Béchir Badri,
étudiant au doctorat : 2 000 $

• Martin Gagnon, 
étudiant à la maîtrise : 500 $

• Steven Roy, 
étudiant au baccalauréat : 500 $

Les étudiants suivants ont été récom-
pensés pour la qualité de leur confé-
rence :

• Sébastien Lalonde, 
étudiant à la maîtrise : 300 $

• Asma Kotrane, 
étudiante au doctorat : 100 $

De plus, l’ACVM a offert à l’ÉTS un
banc d’essais de mesures vibratoires et
d’équilibrage de machines Spectra-
Quest. Ce banc d’essais d’une valeur
de 4 000 $ vient s’ajouter aux autres
équipements de pointe mis à la dispo-
sition des étudiants de l’ÉTS.
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FORCE [f  RS] n.f. 
1. PHYS. Principe d’action, 
cause d’un mouvement 
ou d’un changement; 
2. Pouvoir, puissance, 
influence (d’un groupe).

c

Depuis le 1er avril 2006, les Fonds FÉRIQUE exercent leurs droits
de vote avec force pour favoriser un bon comportement social
et environnemental des entreprises. 
Les ingénieurs œuvrent dans un large éventail de disciplines qui ont une
incidence sur l’environnement et la société. Ils doivent non seulement en
comprendre les enjeux, mais souscrire aux principes du développement
durable. Gestion FÉRIQUE a élaboré et mis en place une politique de vote
« socialement responsable » fondée sur la combinaison des préoccupations
sociales et environnementales, de même que sur la performance financière
à long terme dans les décisions d’investissement. 

Connaissez-vous une autre compagnie de fonds communs de placement qui
se soit dotée d’une politique axée sur les valeurs inhérentes à la profession
d’ingénieur ? Les Fonds FÉRIQUE représentent une énergie et une force
collective de plus d’un milliard de dollars prêts à être investis dans des
entreprises à la fois responsables et performantes ! Une force qui appartient
aux ingénieurs et à leur familles.

Félicitations à l’ÉTS !
Gestion FÉRIQUE tient à féliciter chaleureusement l’ÉTS qui figure en tête du
classement canadien des universités pour l’intégration de questions sociales
et environnementales dans la formation des futurs ingénieurs. Cette réalisation
va tout à fait dans le sens de nos propres engagements : être à la source du
changement. Bravo à tous et à toutes ! 

1 800 291-0337   www.ferique.com

L ’agrandissement du pavillon
principal de l’ÉTS va bon
train. Phase 3 du plan de 

développement du campus, cet agran-
dissement, rappelons-le, ajoutera
22 000 m2 bruts au pavillon principal
de la rue Notre-Dame, et portera sa
superficie totale à près de 90 000 m2

bruts.
Les travaux d’érection d’acier pro-

gressent, mais l’automne étant très
pluvieux, la fin de cette étape a dû
être repoussée en décembre. Les cou-

lées des dalles de béton amorcées à la
mi-septembre se poursuivent au ryth-
me de la progression de la structure…
et des humeurs de la météo.
L’ignifugation de la structure d’acier
des planchers s’effectue après la cou-
lée des dalles. Enfin, les travaux de
toiture ferment le bal selon l’avance-
ment de la structure.

L’installation des panneaux de
béton préfabriqué (parement exté-
rieur) a commencé le 10 octobre rue
William et se poursuivra rue Murray,
et enfin rue Notre-Dame. La pose d’un

mur rideau sera effectuée dès après
l’installation des panneaux de béton.
Le tout pour fermer l’enveloppe exté-
rieure au maximum en vue des tra-
vaux qui se poursuivront à l’intérieur
au cours de l’hiver.

Suivant la planification des tra-
vaux, une partie de la façade qui
donne sur la rue Notre-Dame a été
démolie. Ces travaux étaient néces-
saires pour permettre la pose de la
structure d’acier, des panneaux de
béton et du mur rideau. La nouvelle
façade s’avancera à la limite du trot-
toir.  

Une partie du Département de
génie de production automatisée au 3e

étage a été déménagée en vue de

l’agrandissement de la salle méca-
nique principale. Les travaux effec-
tués dans la salle mécanique progres-
sent et la livraison de gros équipe-
ments est prévue pour le début de
décembre.

A suivre…

Travaux d’agrandissement 

Où en sommes-nous ? 

réseau informatique, incluant le parc
d’ordinateurs. La vapeur est utilisée
pour le chauffage de l’air dans la par-
tie centrale des bâtiments. Elle est dis-
pensée par Climatisation et chauffage
urbain de Montréal (CCUM) au moyen
d’une tuyauterie installée dans un
réseau souterrain qui transporte la
vapeur surchauffée vers les immeu-
bles du centre-ville. Quant au gaz
naturel, il est utilisé uniquement à la
cafétéria tandis que le mazout alimen-
te la génératrice d’urgence. Sa con-
sommation est très faible. 

Le fait que l’École n’ait pas eu à ins-
taller de chaudière à vapeur lui per-
met de plus de réduire l’émission de
gaz à effet de serre. En tenant compte
de toutes les formes d’énergie utili-
sées, les estimations démontrent que
l’ÉTS évite la production d’environ
2956 tonnes de CO2 annuellement.

De très nombreuses interventions
ont été élaborées par le Service de
l’équipement afin de mesurer et

d’ajuster sur une base continue à la
fois le degré de confort des usagers et
la consommation d’énergie : implanta-
tion d’un réseau d’acquisition de don-
nées en temps réel, installation de
variateurs de vitesse sur le système de
ventilation et les pompes de chauffage
et de refroidissement, détecteurs de
mouvements multifonctionnels, con-
trôle d’éclairage évolué, installation
de transformateurs à haute efficacité,
caméra infrarouge et robot pour l’ins-
pection et le nettoyage des conduites
de ventilation, intégration au système
de contrôle du réseau des compteurs
électriques et de gaz naturel, des
débitmètres de vapeur et d’eau, etc. 

La gestion de l’énergie à l’ÉTS 
est un défi que relève quotidienne-
ment le responsable des systèmes,
Javier Beltran, ainsi que Magdalena
Stanescu, une étudiante de doctorat.
Fait à noter, M. Beltran est le lauréat
1998 du prix Énergia, catégorie Projet
étudiant. Cette année-là, le dossier
qu’avait présenté le candidat au
concours était rien de moins que 
l’étude préliminaire des systèmes

d’optimisation électromécaniques qui
allaient être implantés à l’École quel-
ques années après son emménagement
dans le Sud-Ouest de Montréal ! 

L’ÉTS remportait, en 1998 égale-
ment, le premier prix de Qualité et de
Productivité de l’Association cana-
dienne du personnel administratif
universitaire (ACPAU) pour le projet
de rénovation du bâtiment de la rue
Peel, et, enfin en 2000, on lui décer-
nait le Prix d’efficacité énergétique du
Canada dans la catégorie Bâtiments –
Projets de rénovation ou d’améliora-
tion éconergétique – Bâtiments gou-
vernementaux et institutionnels. 

La soirée de l’AQME récompensait
les lauréats du 17e concours Énergia
qui vise à reconnaître l'excellence et le
mérite des réalisations en matière d'ef-
ficacité énergétique et de maîtrise de
l'énergie. Elle est organisée en collabo-
ration avec des partenaires du secteur
de l'énergie du Québec et du Canada,
notamment Hydro-Québec, Gaz Mé-
tro, la société Gazifère, le ministère
des ressources naturelles du Canada,
le ministère du Développement dura-

ble, Environnement et Parcs du Qué-
bec, l'agence de l'efficacité énergé-
tique, l'Association d'isolation du
Québec, le Conseil du bâtiment dura-
ble du Canada et le journal Les
Affaires.

*Définition proposée par le Grand
Dictionnaire terminologique

ÉNERGIA
(suite de la page 3)

Le rapport soumis au concours

et décrivant l’ensemble des

mesures mises de l’avant par

l’ÉTS pour contrôler et réduire

la consommation d’énergie de

l’ensemble de son campus est

disponible sur demande. Pour

en prendre connaissance,

veuillez communiquer avec

Javier Beltran à l’adresse sui-

vante : javier.beltran@etsmtl.ca



Créée en 2005, l’association vise à
promouvoir les pratiques liées à la
conception intégrée de bâtiments
auprès des professionnels du milieu,
de la communauté universitaire et
aussi de la population et à sensibiliser
ces derniers aux bienfaits d’un type de
construction plus efficace sur le plan
énergétique et plus respectueuse de
l’environnement. Innovatrice, elle
constitue la première section étudian-
te de la division québécoise du
Conseil du bâtiment durable du
Canada. 

La collecte et la diffusion d’infor-

mation, la création d’une bibliothèque
spécialisée, la participation au Déca-
thlon solaire –, une compétition pres-
tigieuse américaine –, et à la compéti-
tion universitaire de conception inté-
grée Écologez sont autant d’actions
parallèles qui s’ajoutent aux activités
mises en place par l’ABDÉTS. Un seul
but : transmettre l’intérêt de ses
membres pour la conception intégrée
de bâtiments durables aux étudiants
et aux intervenants de tous les
domaines de la construction afin de
favoriser l’amélioration des pratiques.
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L A V I E É T U D I A N T E À L ’ É T S

Développement durable et environnement 
à l’ÉTS : ça continue

Les représentants de l’ABDÉTS lors du gala Forces Avenir : 
France Bérubé, Jean Francis Joly, Stefan Roussel et Gabriel Rojo.

Comité développement durable
Des idées à profusion

O utre l’Association du bâtiment durable, l’équipe d’étudiants qui partici-
pera au Décathlon solaire 2007 et le concours de conception intégrée
dont il était question dans le numéro précédent de L’ÉTS@360°, l’ÉTS

compte un comité de développement durable (CDD) bien actif, relevant de
l’Association des étudiants de l’ÉTS (AEÉTS). Ce comité a été mis sur pied par
un groupe d'étudiants pour qui l'environnement et le commerce équitable repré-
sentent une réalité de tous les jours. 

Principalement composé d’étudiants mais aussi de quelques professeurs et
d’employés, le CDD a déjà à son actif plusieurs réalisations et plusieurs projets
dans ses cartons. On lui doit notamment certains produits vendus à la Coop,
notamment les tasses réutilisables. Depuis sa création toutefois, sa mission s’est
élargie et certains de ses projets englobent des partenaires de l’ÉTS : la coop étu-
diante, les Services aux étudiants (SAE), la cafétéria, l’Association des étudiants,
le Regroupement d’étudiants pour la coopération internationale (PRÉCI) et le
Service de l’équipement. 

Le CDD a repris sous sa responsabilité la récupération de piles, mise en place
à l’École il y a quelques années, et procède actuellement à l’installation de boîtes
de récupération des piles rechargeables. Pour l’heure, les piles récupérées ne
sont pas recyclées mais détruites, ce à quoi le comité désire remédier. Des boîtes
ont été commandées à cet effet à la RBRC (pour Rechargeable Battery Recycling
Corporation ou, en français, Société de recyclage des piles rechargeables), un
organisme qui procède au recyclage gratuitement à travers le Canada. 

Par ailleurs, le comité a ressuscité le site de covoiturage www.surlepouce.
ele.etsmtl.ca, en collaboration avec les SAE et le Service de l’équipement, et
aimerait bien implanter le programme Allégo qui regroupe la plupart des établis-
sements d'enseignement. « C'est plus qu'un service de covoiturage, c'est une
façon de penser le transport durable et de l'appliquer concrètement », affirme
Marc-André Beauchamp, l’un des membres actifs du comité.

Le CDD a aussi plusieurs autres projets dans ses cartons, entre autres de mettre
sur pied un Projet Campus durable à l'ÉTS, de faire l'inventaire des gaz à effet de
serre à l’École, en collaboration avec le Service de l’équipement, de proposer à la
Direction l'installation de supports à vélo près des entrées des bâtiments, et il
songe également à offrir des ateliers de réparation de vélos d’ici au printemps
prochain. Donc, de nombreux projets intéressants dont il faudra suivre l’évolu-
tion. En janvier, le comité participera de plus à une conférence interuniversitai-
re sur l’environnement à l’Université du Québec à Chicoutimi à laquelle il a invi-
té Luc Paquin et Javier Beltran à faire la présentation du système intelligent de
gestion énergétique de l’ÉTS. Rappelons que l’ÉTS est un modèle reconnu du
point de vue de la gestion de l’énergie (voir l’article en page 3).

Le comité de développement durable est membre de différents regroupements
en environnement et en développement durable, entre autres la coalition Trans-
Action sur les achats et placements universitaires responsables, la Coalition
Jeunesse Sierra (CSJ) et le Comité d'Action Stratégique du Québec (CASQ).

Club ou équipe Rang ou prix Compétition

Équipe ÉTS des Jeux de génie 3e rang au classement général Jeux de génie du Québec, Québec, janvier

Mini-Baja 1er rang Society of Automotive Engineers (SAE),
Véhicule tout-terrain amphibie Épreuve du Nord, février

Toboggan de béton Prix de la meilleure conception Grey Rock, Québec, février

Équipe ÉTS des CS Games 3e rang au classement général Computer Science Games, Montréal, mars

Quiets 1er rang, cat. Best ride (comfort) Clean Snowmobile Challenge SAE,
Motoneige écologique 1er rang, cat. Impacts Houghton, Michigan, mars

(Shock Input/ Rider Comfort)

El Toro 3e rang, présentation orale National Concrete Canoe Competition
Canoë de béton Rochester, New York, avril

1er rang, cat. Slalom hommes Compétition canadienne de canoës
3e rang, cat. Sprint femmes de béton, Sherbrooke, mai
3e rang, cat. Slalom femmes
3e rang, cat. Course 4 rameurs mixte

Formule SAE 1er rang, cat. Utilisation des matériaux Society of Automotive Engineers (SAE),
Voiture de course 1er rang, cat. Système de suspension Romeo, Michigan, mai

2e rang, cat. Design
2e rang, cat. Freinage
3e rang, cat. Gestion du moteur
1er rang, cat. Design Society of Automotive Engineers 
Continental Teves Best in Class (SAE West), Fontana, Californie, juin
Brake Systems Award 
(pour le système de freinage)

Évolution 2e rang, cat. Design SAE Supermileage
Voiture à faible Marshall, Michigan, juin
consommation d’essence

Phoenix, Coupe universitaire Pickering Dragon Boat Challenge,
Bateau-dragon Pickering, Ontario, juin

1er rang au classement général, Ottawa Dragon Boat Festival, juin
catégorie Éducation

S.O.N.I.A. 3e rang au classement général; International Autonomous
Sous-marin autonome Prix Andy Estabrook, soulignant la Underwater Vehicle Competition,

vision et le sens de l’initiative San Diego, Californie, août
(Félix Pageau, lauréat)C
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L’équipe du bateau-dragon Phoenix

La formule SAE

Quiets, la motoneige écologique

Le trophée Avenir Environnement à l’ÉTS

P our la quatrième année consécutive, le prix Avenir Environnement a été
décerné à une équipe de l'ÉTS au cours du gala annuel de Forces AVE-
NIR tenu en septembre. Le trophée, remis à l’Association du bâtiment

durable (ABDÉTS), démontre bien l’intérêt persistant, voire croissant, des étu-
diants de l’ÉTS pour la qualité environnementale de leur milieu et de leur
société. 



Une quinzaine de clubs scientifiques de l’ÉTS ont participé cette année encore à des démonstrations publiques 
organisées avec le Centre des sciences de Montréal.
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Et vous, quand commencez-vous ?
www.hydroquebec.com/emplois

B r a n c h é e  s u r  l a  r e l è v e !

Les travaux des 
technophages 2006

P our la troisième année consécutive, l’ÉTS tenait en septembre deux journées de démonstra-
tions publiques dans le Vieux-Port de Montréal, en collaboration avec le Centre des sciences
de Montréal. Figurant l’an dernier parmi les « initiatives les plus inspirantes » selon un docu-

ment de la conférence régionale des élus de Montréal, Les travaux des technophages 2006 ont de
nouveau été courus par des visiteurs enthousiasmés par le savoir-faire des étudiants de l’ÉTS.  

Les 16 et 17 septembre, les membres d’une quinzaine de clubs scientifiques ont partagé leur pas-
sion pour le génie et les technologies. Avec leurs prototypes de mini-baja, sous-marin à propulsion
humaine et sous-marin autonome, voiture de course, catapulte, canot de béton, bateau à énergie solai-
re et autres, ils ont démontré de façon on ne peut plus concrète les applications du génie tel qu’on
l’enseigne et le pratique à l’ÉTS.

Chaque année, les étudiants de l’ÉTS participent à des compétitions d’ingénierie universitaires
nationales et internationales. Leurs performances concourent d’ailleurs largement au rayonnement et
à la reconnaissance de l’ÉTS dans le milieu universitaire ici et à l’étranger. 

Dimanche 

2007
de 10 h à 17 h

1100, rue Notre-Dame Ouest
(angle Peel) 
Montréal 

11 février

Journée

portes 
ouvertes

à l’ÉTS

Bonaventure
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sternum, l’équipe du LAMSI est à
développer une « tresse » de nitinol
(un alliage de nickel et de titane à
mémoire de forme) qui permettrait de
répartir la charge sur cet important os
de la poitrine.

On s’en doute, de tels travaux
auront un impact important sur la
médecine cardiaque. Et pourtant, qui
eut dit qu’alliages à mémoire de forme
et médecine cardiaque se conjugue-
raient aussi remarquablement ? Sûre-
ment pas nos deux chercheurs qui
affirment que seule l’ÉTS a pu leur
assurer un terreau aussi fertile pour
poursuivre leurs recherches tout en
étant assurés à terme, d’y voir des
débouchés.   

Signalons que ce projet a été finan-
cièrement appuyé par Gestion Valéo et
par le CRSNG dans le cadre de son
programme De l’idée à l’innovation et
que des brevets concernant cette inno-
vation ont également été déposés.

De la haute voltige entre le LAMSI
et la dame de fer

Du vivant à l’aérospatiale, quel
contraste ! Et pourtant. Les profes-
seurs Brailosvki et Terriault et l’équi-
pe du LAMSI travaillent à des projets
qui, à terme, auront eux aussi des
impacts importants dans ce domaine
de haute technologie. Et c’est en colla-
boration avec la professeure Ruxandra
Botez (voir texte en page 4), que nos
deux chercheurs s’affairent à la
conception d’une aile d’avion flexible.
Cette aile que l’on pourrait aussi
décrire comme adaptative, permettra
de réduire la traînée, et par consé-
quent la consommation d’essence. 

Le profil d’une aile est conçu dans
le but d’assurer une certaine perfor-
mance à l’avion. Les travaux des cher-
cheurs, réalisés en synergie avec leur
collègue Botez, visent à optimiser les

performances de l’aile en fonction des
conditions de vol, et en utilisant évi-
demment les alliages à mémoire de
forme. 

Bien qu’à peine perceptible à l’oeil
nu, l’adaptabilité d’une telle aile suffi-
rait pourtant à faire réaliser des écono-
mies de carburant de 3 à 4 %, ce qui,
pour une compagnie aérienne, vaut
son pesant d’or. Et c’est ici que l’on
constate la grande complémentarité
dont parlaient les professeurs Brai-
lovski et Terriault. Alors que le génie
slave se concentre sur ces nouveaux
matériaux, le savoir-faire québécois
lui, fait preuve d’innovation en résol-
vant des problèmes grâce à la modéli-
sation et à sa passion du numérique.

Le projet, mené en partenariat avec
Bombardier, Thalès et le CNRC, a été
financièrement appuyé par le CRIAQ
et le CRSNG dans le cadre d’une sub-
vention de recherche et développe-
ment coopérative. 

Un mot clé : collaboration
Le mot revient souvent dans la

bouche de nos deux chercheurs. « La
collaboration est un élément fonda-
mental de la recherche. Sans elle,
point de succès. C’est avec la collabo-
ration de nos estimés collègues, soit
les professeurs Turenne et Trochu de
l’École Polytechnique, Prokoshkin de
l’Institut des alliages et des aciers de
Moscou, Torra de l’Université
Polytechnique de Catalogne, et
Miyazaki de l’Université de Tsukuba,
au Japon, que nous pouvons faire
avancer la recherche. Et il y a aussi les
étudiants de l’ÉTS, une « race spécia-
le » qui sait conjuguer recherches fon-
damentales et réalisation des idées »,
affirme Vladimir Brailovski. 

« Lorsque nous avons fondé le labo-
ratoire en 2002, nous recherchions en
premier cette diversité d’esprit, de
compétence et un environnement sti-
mulant dont seule l’ÉTS semble pos-
séder le secret. La jeunesse de l’ÉTS

CONCERTO
(suite de la page 5)

À partir des conclusions, il sera
possible d’extrapoler et de déterminer
la flexibilité (et la pertinence) de pro-
duire plusieurs types de pièces et le
moment précis où il faudra produire
telle ou telle pièce, tout en tenant
compte de la demande, du nombre de
pièces à tenir en inventaire, etc.

Second axe : la commande en
temps réel des équipements de
production

On s’en doute, dans un tel contexte
de simulation, les outils informa-
tiques sont très présents. Mais lors-
qu’il faut passer du virtuel à la réali-
té…? « Au LITP, nous possédons des
équipements qui représentent des
machines réelles. Nous pouvons
reproduire sur nos bancs d’essais les
réalités du monde manufacturier.
Nous pouvons, ici même, faire la com-
mande en temps réel des équipements
de production qui nous permettront
de nous assurer qu’un système dyna-
mique puisse respecter les spécifica-
tions fixées au niveau supérieur »,
explique Jean-Pierre Kenné.

C’est ainsi que les travaux du pro-
fesseur et de l’équipe du LITP permet-
tent de développer des contrôleurs
intelligents qui s’adaptent et tiennent
compte de la spécificité d’un système
ou de la force non linéaire d’un systè-
me.

Et il y aussi l’humain. « L’intégra-
tion de l’humain, tenir compte de
l’homme dans cette chaîne de produc-

tion, c’est notre force. Ce sur quoi
nous travaillons, on ne peut vraiment
le voir, mais par exemple, nous pou-
vons simuler, et par la suite mettre en
place, une stratégie de maintenance
préventive qui tiendra compte de
l’humain. Nous pouvons nous assurer
que le taux de production proposé res-
pecte l’élément humain. » Bref, l’équi-
pe du LITP a réussi à modéliser l’hu-
main et à l’intégrer à l’intérieur d’une
chaîne de production.

Et ces recherches ont des impacts
majeurs sur la santé et la sécurité des
travailleurs dans un modèle de pro-
duction. Qui sait si les travaux du pro-
fesseur Kenné et de l’équipe du LITP
n’ont pas contribué à sauver des vies
ou à réduire certaines affections chro-
niques?

Un milieu de recherche idéal
Pour le professeur Kenné, le succès

de ses recherches tient au fait que
l’ÉTS lui a donné les outils et un cadre
de travail idéal. « À l’ÉTS, nous
sommes différents des autres universi-
tés. Nous avons cette vision d’appli-
quer à la réalité les conclusions de nos
recherches. Et mieux. Par exemple, le
LITP est né d’un besoin de l’industrie
et non pas l’inverse. C’est ce que j’ai-
me à l’ÉTS. Nous pouvons voir très
rapidement en application les résul-
tats de nos recherches. 

« Nos étudiants sont heureux de
travailler sur du concret. Le secret du
LITP, c’est que nous avons su repro-
duire une usine en laboratoire, nous
avons pu recréer à l’université les
conditions d’une chaîne de produc-
tion, bref, nous pouvons aujourd’hui
illustrer des concepts industriels sur
banc d’essai. »

Le secret du LITP? Au fond, Jean-
Pierre Kenné ne voulait-il pas plutôt
dire, le secret de l’ÉTS?

KENNÉ
(suite de la page 5)

est aussi sa principale qualité. À
L’ÉTS, faire de la recherche signifie
que nous pouvons et que nous devons
trouver des débouchés et des applica-
tions pratiques à la recherche fonda-
mentale. »  

Journée portes ouvertes ÉTS
Dimanche 11 février 2007
Visites guidées de l’ÉTS pour les
étudiants du cégep et le grand
public
www.etsmtl.ca/
evenement/portesouvertes

Journée Les filles et les
sciences : Un duo électrisant
17 février 2007
Sous la présidence d’honneur de la
médaillée olympique Sylvie
Fréchette
www.lesfillesetlessciences.ca

Compétition PontPop
23 et 24 février 2007
5e compétition étudiante de
construction de ponts en bâtonnets
de bois
www.etsmtl.ca/pontpop

Concours Écologez
24 et 25 février 2007
Concours de conception intégrée 
de bâtiment écologique
www.ctn.etsmtl.ca/ecologez

Compétition LAN ÉTS
23 au 25 mars
Plus grande compétition de jeux
vidéo en réseau local de l’est de
l’Amérique
www.lan.etsmtl.ca

8e Colloque interuniversitaire
franco-québécois sur la 
thermique des systèmes
28 au 30 mai 2007
Colloque réunissant des profes-
seurs-chercheurs français et québé-
cois 
www.cifq2007.etsmtl.ca

5e Conférence internationale
sur l’automatisation 
industrielle
11 au 13 juin 2007
Présentation de recherches dans
divers domaines liés à l’automatisa-
tion
www.aiai2007.etsmtl.ca

Jeux de génie
3 au 7 janvier 2008
Compétitions amicales réunissant 
des étudiants en génie de diffé-
rentes universités 

ÉTS

compétition étudiante de
construction de ponts en
bâtons de bois

Côté et Talbot, architectes

FDÉTS
Fonds de Développement de l’Fonds de Développement de l’ÉTSTS

le vendredi
23 février 2007
( participants de
3e, 4e et 5e secondaires )

le samedi
24 février 2007
( participants des cégeps )

Consulte notre site
Web pour tous les
renseignements

Plusieurs prix en argent
totalisant 10 000 $
seront attribués pour :
• la résistance
• la conception
• l’esthétique

Date limite d’inscription :
19 janvier 2007

Frais d’inscription :
35 $ par équipe avant
le 1er décembre 2006;
40 $ par équipe après
cette date.
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à venir à l’ÉTS
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Programme d’assurance recommandé par

Tarifs de groupe avantageux
et service exceptionnel

Assurances habitation et auto
pour les membres 
du Réseau ÉTS

Une aff ini té  pour le  service

1 888 589 5656 
tdmelochemonnex.com/reseauets

Communiquez avec nous dès aujourd’hui !

Nos clients en assurances habitation et auto sont automatiquement inscrits.

†Les tarifs de groupe en assurance auto ne s’appliquent pas aux provinces de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard. En raison des lois provinciales, notre
programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
Le programme d’assurances habitation et auto est souscrit par Sécurité Nationale compagnie d’assurance et distribué par Meloche Monnex
assurance et services financiers inc.

*Aucun achat requis. Le concours est ouvert aux résidents du Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans leur lieu de résidence. La valeur approximative
de chaque véhicule est de 35 000 $. Le concours est en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2006. Avant d’être déclarée gagnante, chaque personne
dont le nom aura été tiré au sort devra résoudre correctement un problème mathématique. Pour plus de détails sur le concours et sur notre entreprise,
visitez le tdmelochemonnex.com/reseauets.

Parce que vous êtes membre du Réseau ÉTS, TD Meloche Monnex déroule le tapis

rouge pour vous. Nous vous offrons un service exceptionnel et des tarifs de groupe

avantageux† pour vos assurances habitation et auto. Profitez de votre statut privilégié

dès aujourd’hui !

La compagnie itSMF Canada1 -
section de Montréal a décerné à
Yves B. Desfossés, finissant de la

maîtrise en TI de l’ÉTS, une bourse

récompensant l’auteur du meilleur pro-
jet portant sur les pratiques reconnues
dans le domaine des TI, et plus particu-
lièrement en ce qui concerne le cadre

de référence ITIL2 (Information
Technology Infrastructure Library).

Le travail de M. Desfossés, effectué
sous la direction des professeurs
Claude Y. Laporte et Alain April, fait
un survol de l’état de la pratique dans
l’amélioration des services en TI.
L’ITIL a été créé initialement pour les
grandes entreprises. On a remarqué
toutefois que les petites entreprises
éprouvaient de grandes difficultés à
appliquer ces pratiques. M. Desfossés
s’est donc concentré sur la mise au
point d’une méthode spécifiquement
adaptée aux entreprises dont les
équipes de TI sont composées d’une
dizaine de personnes. Sa méthode
propose aussi des outils favorisant
une meilleure gestion des services TI.
Les résultats ont été validés par un
comité d’experts. 

itSMF Canada – section de
Montréal est un forum d’échanges, de
partage d’expérience et de participa-
tion au développement continu de
meilleures pratiques et de standards.
L’entreprise offre également à ses
membres une gamme de services pour

la communauté, notamment la promo-
tion de l’ITIL au sein de la commu-
nauté universitaire.

1ItSMF (Information Technology Service
Management Forum) est un organisme inter-
national sans but lucratif dont la principale
mission est de favoriser l'utilisation de
meilleures pratiques ITIL dans le domaine des
technologies de l'information. 
2ITIL (pour IT Information Library, ou biblio-
thèque de l'infrastructure des technologies de
l'information) est un cadre de référence pro-
posé par l'Office of Government Commerce
du Royaume-Uni rassemblant les meilleures
pratiques en matière de management des ser-
vices informatiques. La bibliothèque ITIL a été
créée au début des années 80 par le gouver-
nement britannique afin de bonifier les ser-
vices rendus par ses directions informatiques.
L'objectif d'ITIL est de doter les directions des
systèmes informatiques (DSI) d'outils et de
documents leur permettant de rehausser le
service à la clientèle, tout en répondant aux
objectifs stratégiques de l'organisation.
L'approche consiste à considérer le service
informatique comme un ensemble de proces-
sus étroitement liés. Pragmatiquement, ITIL
fait en sorte que l'informatique soit au service
du personnel et des clients et non l'inverse. 

Daniel Tremblay, président d’itSMF Canada - section de Montréal, Alain April, professeur, 
Yves B. Desfossés, récipiendaire de la bourse, et Claude Y. Laporte, professeur.

Remise de la bourse itSMF Canada -
section de Montréal 

En scène pour
Centraide 

Ne reculant devant rien pour ramas-
ser des fonds pour la campagne annuel-
le de Centraide, une vingtaine d’em-
ployés de l’ÉTS ont mis en commun
leurs talents pour offrir à leurs collègues
de travail un spectacle unique.

Devant un public enthousiaste, musi-
ciens, chanteurs et humoristes amateurs
ont tour à tour occupé une scène dressée
pour l’occasion dans le resto-pub de
l’ÉTS. Le spectacle des talents de l’ÉTS a
été l’une des façons originales mises de
l’avant cette année pour inciter les
employés à délier les cordons de leur
bourse au profit de Centraide.  



Quatrième tournoi de golf du FDÉTS

P rès de 56 000 $ ont été amassés le 11 septembre lors du tournoi de golf
annuel du FDÉTS au club Le Boisé, à Terrebonne. Cette somme sera
consacrée au financement de bourses d’excellence, au soutien des clubs

étudiants, à l’acquisition de nouveaux
équipements technologiques pour l’en-
seignement et la recherche et à la réali-
sation de divers projets. 

De nombreux prix de présence ont été
remis grâce aux commanditaires. Sur la
photo, on reconnaît Gilles Rousseau,
directeur des relations avec l’industrie à
l’ÉTS; Marc Laporte, vice-président,
Ventes pour le Canada, NORDX division
réseautique, Belden CDT, président
d’honneur du tournoi; et Yves
Beauchamp, directeur général de l’ÉTS.
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Des bourses pour les enfants
des diplômés 

D ans le cadre de leurs fonctions professionnelles, les diplômés de l’ÉTS
ont maintes occasions de constater les atouts d’une formation en génie
appliqué. Cette année, pour contribuer concrètement à la relève et aider

leurs enfants à suivre les traces de leurs parents, le Réseau ÉTS – l’association
des diplômés –, est à mettre sur pied un fonds qui sera spécialement consacré
à des bourses d’entrée destinées à ces jeunes désireux d’entreprendre des
études en génie à l’ÉTS. 

Comme leurs parents avant eux, les jeunes veulent recevoir une formation en
génie appliqué qui leur assurera une carrière aussi passionnante que prometteu-
se. De leur côté, les parents désirent offrir la meilleure formation qui soit à leurs
enfants. À cet effet, le Réseau ÉTS invite tant ses diplômés que les entreprises
qui ont à coeur la formation d’ingénieurs compétents à souscrire à ce nouveau
fonds dont les jeunes – les vôtres peut-être – bénéficieront. Outre la responsabi-
lité de l’administration du fonds, le Réseau s’engage à souscrire lui-même
annuellement 2000 $.

En tant que praticiens en exercice bien au fait des besoins du milieu, les
diplômés de l’ÉTS, comme les entreprises partenaires de l’ÉTS, ont collective-

Don de 500 000 dollars
La Fondation J.-A. Bombardier soutient la relève

E n confirmant un don de un demi-million de dollars au FDÉTS, la
Fondation J.-Armand Bombardier accorde à l’ÉTS un soutien financier
considérable. Cette somme permettra d’attribuer des bourses à des étu-

diants de tous les cycles et d’alimenter un fonds d’initiative pour la réalisation
d’activités universitaires et technologiques à caractère international, deux prio-
rités pour l’École. 

Ainsi, grâce au soutien de la Fondation, un plus grand nombre d’étudiants
auront l’opportunité d’effectuer des stages à l’étranger, en laboratoire comme en
milieu industriel. Réalisés auprès d’équipes chevronnées, ces stages leur permet-
tront de s’initier de façon on ne peut plus concrète à la collaboration internatio-
nale, expérience qu’ils pourront éventuellement mettre à profit au sein d’entre-
prises québécoises ouvertes sur le monde. L’École souhaite également organiser
des missions exploratoires technologiques auxquelles prendront part des étu-
diants et des professeurs.

Le don sera effectué en un seul versement, ce qui permettra à l’ÉTS de récol-
ter des intérêts. D’ici quelques années, c’est donc plus de 600 000 dollars qui
auront été mis à profit grâce à la Fondation. 

Qu’il s’agisse de dons d’équipements de pointe pour des laboratoires de
recherche, de transferts technologiques, de bourses d’excellence ou d’embauche
de stagiaires, la Fondation J.-A. Bombardier et les différentes divisions de
Bombardier sont des partenaires de premier plan de l’ÉTS.

L ’ÉTS compte plus de 80 labora-
toires où les étudiants mettent
en pratique la théorie vue en

classe. Et bien sûr, elle doit renouve-
ler ses équipements sur une base
régulière. Ce à quoi certaines entre-
prises contribuent activement par des
dons effectués dans le cadre de cam-
pagnes de financement.

De nombreuses entreprises qui ne
disposent pas de liquidités comme
telles choisissent ainsi d’offrir un sou-
tien financier sous cette forme. Depuis
la fondation de l’ÉTS en 1974, des
compagnies comme Nortel, Bom-
bardier, CMC Électronique ou Pri-
mavera ont contribué à son dévelop-
pement en accordant d’importantes
réductions à l’achat de matériel de
laboratoire ou en faisant don d’équi-
pements. Cette pratique est d’ailleurs
de plus en plus courante. 

Les initiatives de dons d’équipe-
ment sont souvent le résultat de liens

établis par des professeurs avec des
entreprises en vue d’intégrer du maté-
riel à des fins pédagogiques. Certaines
ententes permettent l’acquisition
d’équipements de pointe à une frac-
tion du coût normal, d’autres permet-
tent à l’École d’obtenir outils et maté-
riel sans frais.

À titre d’exemple, la compagnie
Nortel a accordé d’importantes contri-
butions à la campagne de financement
depuis 2003. Fervent partisan de
l’ÉTS,  M. Philippe Morin, vice-prési-
dent de Nortel, collabore activement à
l’amélioration du réseau d’équipe-
ments d’optique de l’École. Grâce aux
démarches de Christine Tremblay,
professeure au Département de génie
électrique, des équipements d’une
valeur supérieure à 3,5 millions de
dollars ont été offerts aux laboratoires
du Département. 

Les petites entreprises peuvent
elles aussi collaborer par des dons

d’équipements. Les Services informa-
tisés inc., une entreprise spécialisée
dans la conception et la fabrication de
logiciels d’estimation destinés au
domaine de la construction, a ainsi
offert matériel et logiciels informa-
tiques.

M. Bernard Lavoie, président de
cette PME, a collaboré avec le profes-
seur Jean Paradis, du Département de
génie de la construction, en faisant
don de plusieurs exemplaires de son
logiciel L’Estimateur général. Dans
son ensemble, la contribution des
Services Informatisés inc. s’élève à
plus de 118 000 $ et, au grand plaisir
de son concepteur, des étudiants de
l’ÉTS ont même contribué à améliorer
le logiciel en le testant.

Ce ne sont que deux exemples
parmi d’autres de soutien financier
par des compagnies qui désirent parti-
ciper à l’avancement éducatif tout en
bénéficiant d’intéressantes retombées

pour leur secteur d’activité. 
Pour de plus amples informations

sur les dons d’équipements, commu-
niquez avec le FDÉTS au 514-396-
8952.

Le professeur Jean Paradis reçoit une plaque sou-
lignant le don de la compagnie Les Services infor-
matisés de son président Bernard Lavoie. À droi-
te, Suzanne Lalonde, directrice de la campagne
de financement de l’ÉTS.

Le Fonds de la relève : 
un concept original

À l’initiative de Marc Dutil, membre du cabinet de la campagne de finan-
cement de l’ÉTS, et président et chef de
l’exploitation du Groupe Canam, une for-

mule originale a été lancée pour créer le Fonds de
la relève. 

Le concept proposé consiste, pour un employeur,
à verser un dollar par heure travaillée par chacun de
ses stagiaires de l’École, ce qui représente une
contribution de quelque 600 dollars par stage.
Ainsi, l’importance des dons est proportionnelle à
la durée des services rendus dans chaque entrepri-
se. 

Plusieurs employeurs considèrent cette formule
intéressante. Déjà, une trentaine d’entreprises qui
croient en l’importance d’encourager la relève en
ingénierie ont accepté de contribuer à la campagne
de l’ÉTS de cette façon. Le Fonds de la relève per-
mettra d’offrir des bourses et d’appuyer diverses
initiatives étudiantes.

Marc Dutil, président et chef de
l’exploitation du Groupe Canam.

Le Fonds de développement
(FDÉTS), responsable de la campagne
de financement inaugurée en 2005,
effectuera en 2007 un blitz de sensibi-
lisation auprès des diplômés. Nous
comptons sur la participation d’un
grand nombre de diplômés qui ont à
coeur la qualité de  l’enseignement
supérieur et le développement de
l’ÉTS.

Nous avons initié au cours de la
dernière année des actions concrètes
visant l’amélioration constante des
relations entre le FDÉTS, le Réseau
ÉTS et l’ensemble de nos diplômés.
Ainsi, le coordonnateur du FDÉTS,
André Bisson, et le directeur du
Réseau ÉTS, Normand Lalonde,
conjuguent leurs efforts lors d’activi-
tés. À ce jour, cette concertation porte
fruits.

Les diplômés font partie intégrante
de notre organisation. Ils sont
membres à part entière de la commu-
nauté universitaire, au même titre que
les étudiants, les professeurs et les
employés. La Direction des relations

avec l’industrie (DRI) veut déployer
tous les efforts nécessaires pour que la
présence des anciens se fasse sentir
dans toutes les sphères de la vie de
l’École. Il est important de maintenir
d’étroites relations avec cette confré-
rie et de nouer des maillages stables,
nourris et fructueux avec les futurs
diplômés dès le début de leurs études.

Autant nos programmes de forma-
tion et d’enseignement coopératif font
notre orgueil, autant nos diplômés
représentent notre fierté. Ils sont d’in-
dispensables ambassadeurs qui contri-
buent au rayonnement de l’École.
Leur rôle dépasse en effet largement la
campagne de financement.

Comme les diplômés sont les
points d’appui et de référence pour
l’ÉTS dans l’industrie, ils sont aussi à
même de nous faire bénéficier de leur
expérience et de nous suggérer des
avenues pouvant contribuer à consoli-
der le plan de formation et de déve-
loppement de l’École. 

Nous espérons le maintien de cet
apport de nos anciens pour réaliser
notre objectif. Sans eux, l’ÉTS n’aurait
pas connu le même succès lors de 
sa première grande campagne (1995-
2000) ni lors de ses activités annuel-
les.  

Je remercie tous les diplômés de
leur générosité.

Le directeur du FDÉTS et des
Relations avec l’industrie,

Gilles Rousseau

directeur du
FDÉTS

Le
mot

du

Des dons d’équipements 
qui font une différence
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Oui, je souscris au Fonds Réseau ÉTS! 

Je souscris au Fonds de développement pour la bourse Réseau ÉTS un montant de:

25$         50$          75$          100$          300$          500$           Autre: $
Pour un don de 300$ et plus votre nom sera listé sur le tableau des donateurs créé à cet effet.

Je m'engage à verser ce montant pour les trois prochaines années:  oui         non    
Nom : Prénom : 
Adresse : Ville :
Province:    Code postal:               
Téléphone : Courriel:

Versement par chèque Faire parvenir votre chèque libellé au FDÉTS et ce formulaire à :
Fonds de développement de l’ÉTS  /  Réseau ÉTS, 
Direction des relations avec l’industrie
École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, (Québec), H3C 1K3

Souscription par carte de crédit : 

VISA MASTERCARD

Numéro de compte : Date d’expiration :  /

Nom du titulaire : 

Signature : Date :  / /

Télécopieur : 514- 396-8599
JJ         MM       AA

Merci de votre générosité

Les dons de 25$ et plus sont déductibles d’impôt. Sur réception de votre don, nous vous ferons parvenir
un reçu aux fins d’impôt. No d’enregistrement :   121943716 RR 0001

L’événement reconnaissance
des diplômés de l’ÉTS 

Une première, une réussite!

D epuis la création de l’Association des diplômés de l’ÉTS, 12 personnes se
sont succédé à la présidence de l’organisation. Pour souligner leur apport et
leur implication, l’ÉTS les a honorées dans le cadre d’un événement recon-

naissance, une initiative conjointe du Réseau ÉTS et du Fonds de développement.
Retrouvailles et célébration ont figuré au menu de cette soirée mémorable qui

s’est tenue dans l’atmosphère chaleureuse et détendue du resto-pub de l’École.
Huit de ceux et celles qui furent présidents de l’Association ont répondu à l’in-
vitation et se sont joints à leurs anciens camarades d’études pour cette activité
que l’on souhaite récurrente. 

Dans leurs allocutions, Claude Olivier, directeur de l’enseignement et de la
recherche, Gilles Rousseau, directeur des relations avec l’industrie et Francis
Charron, président du conseil d’administration du Réseau ÉTS, ont souligné
l’importance des liens entre les diplômés et leur École. 

La soirée a de plus donné lieu à la création du Club des présidents et des
diplômés émérites du Réseau, lequel sera formé des anciens présidents de
l’ADÉTS et du Réseau ÉTS ainsi que de diplômés reconnus pour leurs accomplis-
sements particuliers. À chaque année, de nouveaux membres seront honorés lors
d’une des activités du Réseau.

Vous êtes diplômé de l’ÉTS et vos coordonnées ont changé? Vous souhaitez
plus d’information sur les activités du Réseau ÉTS? Communiquez avec nous par
téléphone au 514-396-8800, poste 7881, ou consultez notre site Web
www.etsmtl.ca/reseauets.

Les ex-présidents du Réseau ont été honorés: Odile Boisjoli, Jean-Claude Provost, Guy Poirier, Francis
Charron, Louisette Trahan, Daniel Gagnier, Mario Bouffard et Pierre Bleau.  Absent de la photo et présent
à la soirée : Christian Fournelle. Les ex-présidents absents : Marc Plamondon, Jacques Benoît et Stéphane
Tessier.

Je suis heureux de renouer avec les
anciens étudiants de l’ÉTS à l’occasion
de cette parution du journal
L’ÉTS@360° qui permet à l’École de

garder le contact et de renforcer ses
liens avec ses diplômés. La dernière
année aura d’ailleurs été marquante à
cet égard, comme en témoigne le succès
des différents événements organisés par
le Réseau ÉTS.

Je tiens tout particulièrement à souli-
gner l’apport de notre nouveau direc-
teur, Normand Lalonde, qui depuis son
arrivée au Réseau nous a fait bénéficier
de son expérience et de son dynamis-
me. Normand a initié plusieurs activi-
tés avec le Fonds de développement
(FDÉTS), notamment la vente d’objets
promotionnels sur le site Internet du
Réseau, la Soirée reconnaissance d’an-

ciens présidents de l’ADÉTS, la créa-
tion du club des présidents et des
diplômés émérites ainsi qu’un rendez-
vous familial dans le cadre des Travaux
des technophages. 

À la lumière de ces activités couron-
nées de succès, un constat s’impose :
les diplômés participent plus que
jamais à l’évolution de l’ÉTS. Ils nous
confirment leur attachement à l’École et
leur désir de garder le contact. L’ÉTS
quant à elle encourage et endosse les
activités du Réseau ÉTS parce qu’elle
est fière des réalisations et de l’engage-
ment des diplômés sur le plan profes-
sionnel et social. 

Le rôle de l’École de technologie
supérieure est clair : former des ingé-
nieurs de talent, des citoyens désireux
de jouer un rôle dans l’avancement
technologique de la société et de parti-
ciper au mieux-être de ses citoyens. Les
réalisations et l’engagement des diplô-
més donnent un sens aux actions de l’É-
cole; ils justifient les efforts déployés
afin que tous les étudiants de l’ÉTS
deviennent, à leur tour, de fiers diplô-
més de l’ÉTS et des membres actifs de
leur Réseau ÉTS.

Le président du Réseau ÉTS,
Francis Charron

Président du
Réseau ÉTS

Le
mot

du

Robert Abdallah honoré 

L e Réseau ÉTS a tenu son dixième tournoi annuel au club de golf Le
Métropolitain, à Anjou, le 17 août. Cet événement a permis d’amasser des
fonds pour soutenir les projets prioritaires du Réseau.

Robert Abdallah, président d’honneur du tournoi, ainsi que Francis Charron,
président du Réseau ÉTS, ont remis un chèque de 2 000 $ à Gilles Rousseau,
directeur des relations avec l’industrie et du Fonds de développement de l’ÉTS,
afin de créer un fonds de dotation. 

De plus, cette activité a été l’occasion pour le Réseau de nommer Robert
Abdallah tout premier Diplômé émérite de l’ÉTS. Gestionnaire de haut niveau et
spécialiste de projets d'envergure, M. Abdallah a notamment été directeur géné-
ral de la Ville de Montréal et directeur principal, Projets et construction, pour
Hydro-Québec. Au cours de sa carrière, il a participé à près de 50 % des projets
de développement d’Hydro-Québec. M. Abdallah est diplômé en construction de
l'ÉTS (1980) et titulaire d'une maîtrise en gestion de projets de l'UQAM. Il a été
président du conseil d'administration de l’ÉTS de 1995 à 1999 et ses réalisations
professionnelles ont grandement contribué au rayonnement de l’École. 

Gilles Rousseau, directeur des relations avec l’industrie de l’ÉTS (à
gauche), reçoit un chèque de 2 000$ de Francis Charron, président du
Réseau ÉTS, et Robert Abdallah pour le nouveau fonds de la relève.

ment ce pouvoir de faire une différence sur l’avenir industriel du Québec. 
Pour en savoir davantage sur ce nouveau fonds destiné aux enfants des diplô-

més, veuillez communiquer avec Normand Lalonde, directeur du Réseau ÉTS à
normand.lalonde@etsmtl.ca, ou avec André Bisson, coordonnateur du Fonds de
développement de l’ÉTS à andre.bisson@etsmtl.ca.

Le directeur général de l’ÉTS, Yves Beauchamp, Robert Abdallah, diplômé émérite, et le président du
Réseau ÉTS, Francis Charron.



Parce que les besoins de formation évoluent, l’ÉTS 
propose désormais une structure plus souple convenant
tant aux chercheurs qu’aux professionnels en exercice. Les
crédits obtenus à l’issue d’un programme court peuvent être
emboîtés dans un DESS, et les crédits de celui-ci peuvent à
leur tour être inclus dans un programme de maîtrise. 

Doctorat : deux profils (90 crédits)
Recherche appliquée
Innovation industrielle

Maîtrises avec mémoire (45 crédits)
Un volet scolarité allégé 
Un volet recherche renforcé  

Maîtrises sans mémoire (45 crédits)
Cours techniques et cours de gestion + un projet

Diplômes d’études supérieures spécialisées (30 crédits)
De 5 à 8 cours + un projet

Programmes courts (15 crédits)
5 cours sur un thème donné

1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3
514-396-8888
1-888-394-7888

Bonaventure

Des 
programmes
mieux 
adaptés que
jamais 

Les études supérieures à l’ÉTS

www.etsmtl.ca/cyclessuperieurs

Pour connaître nos programmes et 
leurs caractéristiques, visitez le


