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Bilan 2013-2014 

Projets 2014-2015  

 

 

Présentation du LIDD 

 

Le LIDD ou laboratoire d’ingénierie pour le développement durable offre la possibilité 

aux étudiants et chercheurs de l’ÉTS de contribuer au développement de solutions 

technologiques qualifiées de « technologies appropriées », c’est-à-dire qui visent l’aide 

au développement, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement tout 

en présentant des retombées économiques et sociales positives. 

 

Le LIDD travaille en partenariat avec des ONG pour répondre aux besoins réels 

exprimés par des communautés, principalement dans le pays en développement. Le 

LIDD est partenaire d’Oxfam Québec dans le cadre d’un appel de proposition du 

Ministère des Affaires étrangères, commerces et développement  Canada déposé durant 

l’été 2014. 

 

Enfin, le LIDD est également une plateforme pédagogique contribuant à la formation 

des étudiants aux technologies axées sur le développement durable. 
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Bilan des projets réalisés en 2013-2014 

 

Projets de recherche 

 

Durant la période 2013-2014, le LIDD a accueilli trois étudiants dans le cadre d’un projet 

de recherche sur les prothèses tibiales en bambou. 

 

Jessica Briand-Bisson (DESS) et Xavier Rosa-Tremblay (maîtrise) ont travaillé sur la 

méthode hydrostatique pour la fabrication de moules de moignons d'amputés trans-

tibiaux: revue de littérature et calculs'' pour les pays en développement 

Guy-martial Ngowa-Nzali s’est penché sur une étude de faisabilité de l’utilisation du 

bambou au Cameroun dans le cadre d’un stage S1. 

 

Ces trois étudiants ont été financés par le Fonds de développement durable de 

l’Association des étudiants de l’ETS (FDDAÉÉTS) et dans le cas de Guy Martial 

également par le Service aux étudiants (SAE) et ce tel que présenté dans le tableau I. 

 

Tableau I 

Financement des étudiants du LIDD 

Nom FDDAÉÉTS SAE Autre * Total 

Jessica Briand-Bisson 2500$ 0 0 2500$ 

Xavier Tremblay-Rosa 2500$ 0 0 2500$ 

Guy-martial Ngowa-Nzali  5000 $ 1000$ 1000$ 7000$ 
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Collaboration sur le campus de l’ÉTS 

 

Le LIDD participe à la sensibilisation des étudiants et réalise des projets en partenariat 

avec le Bureau du développement durable ainsi que dans le cadre de cours tel que ING 

500, Outils de développement durable pour l’ingénieur et GTS815, Biomécanique orthopédique. 

 

Ainsi, durant l’hiver 2014, dans le cadre du projet de session du cours ING 500,  douze 

étudiants répartis en équipes ont  travaillé sur « L’analyse des critères de développement 

durable pour le projet  de prothèses en bambou » proposé par le LIDD. 

 

Piloté par le LIDD, en collaboration avec le Bureau du développement durable de l’ÉTS 

et toujours dans le cadre du projet de session du cours ING 500, huit étudiants se sont 

penchés sur « l’Étude d’implantation de bornes de recharge mobiles pour véhicules électriques » 

 

 Plusieurs équipes d’étudiants ont également réalisé un projet de session portant sur le 

« Bilan carbone du campus de l’ÉTS » ainsi que sur « l’Étude de mise en œuvre de la norme 

BNQ 21000 sur le campus de l’ÉTS », toujours en collaboration avec le BDD, le cours ING 

et le LIDD. 

 

Durant le trimestre d’automne 2014, dans le cadre du cours de  cycles supérieurs 

GTS815, Biomécanique orthopédique, les étudiants ont travaillé à la « Conception 

d’orthèses pour oreilles chez les Grands Brûlés », en collaboration avec un partenaire 

local, Hôpital de réadaptation Villa Medica. Ces travaux ont été supervisés par la 

professeure Natalia Nuño, codirectrice du LIDD. 
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Prix reçus par les étudiants du LIDD 

 

Le  projet d’étude de prothèses tibiales en bambou a permis à l’étudiante Élisabeth 

Laroche de recevoir en 2013 le prix Implication développement durable du Service de 

l’enseignement coopératif. Madame Laroche avait également été supportée 

financièrement par le Fonds de développement durable de l’Association des étudiants 

de l’ÉTS (FDDAÉÉTS) et avait reçu une bourse CRSNG 1er cycle pour ce projet. 

 

L’équipe Prothèses de bambou composée de Jessica Briand-Bisson, Élisabeth Laroche,  

Nicolas Mailhot, et Xavier Tremblay-Rosa a pour sa part été finalistes  dans la  catégorie 

« Santé » lors du gala Forces AVENIR 2013. 

 

Planification des activités de recherche pour 2014-2015 

 

Le LIDD souhaite poursuivre les activités de recherche dans le domaine des prothèses 

en bambou. La prochaine étape consistera à exploiter les résultats de « l’analyse des 

critères de développement durable pour le projet  de prothèses en bambou » conduite dans le 

cadre du cours ING 500. Ainsi, deux étudiants au niveau du DESS ou de la maitrise 

pourraient travailler à la  diffusion des résultats de recherche sur les prothèses menées 

au LIDD, dans les pays  ciblés et selon l’approche de durabilité proposées dans les 

travaux issus des projets de session du cours ING 500.  

De plus, pour maximiser les retombées sociales du projet, le LIDD envisage une 

diversification des activités autour du bambou. Ainsi les résidus de bambou issus des 

prothèses pourraient servir au projet de bois raméal fragmenté  qui, d’après la 

littérature, présente des impacts positifs sur la productivité agricole. La culture du 

bambou pourrait être associée au traitement de l’eau dans le cadre du champ 

d’épuration.  Le bambou, en plus d’intervenir dans la fabrication de prothèses peut aussi 

être utile pour la fabrication d’orthèses ou d’équipements tels que des béquilles ou des 

canes. L’étude proposée par le LIDD viserait à analyser l’intégration des divers 

potentiels du bambou au sein d’un projet ayant de multiples retombés socio-

économiques et environnementales. 
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Communications du LIDD : Retombés et visibilité pour l’ÉTS 

 

Les représentants du LIDD sont souvent sollicités dans le cadre de conférences sur le 

développement durable. Ainsi en  2013-2014 le LIDD a contribué au rayonnement de 

l’ÉTS de la façon suivante : 

 Participation du LIDD à une causerie midi tenue le lundi 18 novembre 2013 à 

l’ÉTS dans le cadre de la Semaine de l’éducation internationale 

 Congrès de l’ordre des ingénieurs du Québec - mai 2014. Palais des congrès de 

Montréal. Conférences et formations sur le développement durable en ingénierie 

donnée par Philippe Terrier, codirecteur du LIDD.   

 Le 15 mai 2014, le LIDD a accueilli le président de l’ONG Handicap 

International et son équipe canadienne pour une visite du laboratoire et 

une présentation des équipements. 

 Conférence midi de l’ÉTS - mai 2014.  Le développement durable et l’énergie.  

 Conférence sur le Biomimétisme et le développement durable - Septembre 2014. 

Donnée à HEC Montréal dans le cadre du cours: "Développement durable et 

gestion: enjeux et perspectives"  

 

L’étude proposée par le LIDD pour 2014-2015 et visant à analyser l’intégration des 

divers potentiels du bambou au sein d’un projet aux multiples retombées socio-

économiques et environnementales requiert la collaboration d’ONG et d’acteurs 

internationaux (Oxfam,  Handicap International, ambassades des pays visés, Ministère 

des Relations internationales…). Ce rayonnement hors des frontières du Québec 

contribuerait à la visibilité de l’ÉTS. 

 

 Le FDDAÉÉTS  partenaire du LIDD 

  

 

Le LIDD et les étudiants bénéficiaires remercient chaleureusement  

le Fonds de développement durable de l’Association des étudiants 

de l’ÉTS (FDDAÉÉTS) pour son support financier. 

 

 

Philippe Terrier et Natalia Nuño, Codirecteurs du LIDD 

lidd@etsmtl.ca 

Montréal, le 16 octobre 2014 
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