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Chers amis, chers donateurs, 
 
Lors du dernier sondage réalisé auprès de donateurs et amis de l’ÉTS, 
l’automne dernier, vous nous avez fait part de l'importance d'être tenus 
informés de nos activités.  
 
C’est maintenant chose faite! En 2020, vous recevrez plus d'informations 
et de nouvelles de l’ÉTS sur les projets de recherche, les clubs 
scientifiques et l’impact de vos dons sur toute la communauté ÉTS.   
 
Ainsi, vous avez devant les yeux la première édition de « impactÉTS » la 
lettre d’information-donateurs du Fonds de développement de l’ÉTS.  
 
Espérant que cette première version vous plaira, n’hésitez pas à nous 
contacter pour tous commentaires ou suggestions. 
 
Bonne lecture, 
 
Suzanne Bélanger 
Directrice du Service du Fonds de développement et des relations avec 
les diplômés. 
514-396-8601 
 

 



1. ACTUALITÉS 
 

Des nouvelles de l’ÉTS 
 

Augmentation du nombre de filles à l’ÉTS. 
 

De 12% qu’elles étaient, soit la moyenne canadienne, les filles représentent maintenant près de 15% 
de notre population étudiante 
 

Bourse Ténacité : encourager la persévérance scolaire auprès d’étudiants 
autochtones 
 

Stephany Landry-Wapachee, étudiante en génie de la construction, et Patrick Paré-Martin, étudiant 
en génie mécanique, se sont partagé cette bourse, d'une valeur de 1000 $, de la Fondation de 
l’Université du Québec.  
  
 

Club scientifique BajaÉTS : parmi les meilleurs 
au monde  
 

Baja ÉTS (véhicule monoplace tout-terrain) : le club a 
remporté la 1re place de la compétition Baja SAE Mexico 
après s’être hissé au classement dans la majorité des 
épreuves internationales, et remporter la 1re place à la 
course d’endurance et la 3e place au classement général à 
la compétition EDN – Épreuve du Nord. 
 

Félicitations et bonne chance à Baja ÉTS pour les 
épreuves à venir. 
 

 

21,8 M$ pour le réaménagement et l’agrandissement de laboratoires de 
recherche de l’ÉTS, du jamais vu! Pour l’ÉTS, il s’agit d’un investissement 
historique en recherche. 
 

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI) est venu annoncer cet important 
soutien financier. Outre l’aide du MEI, l’ÉTS a obtenu un soutien financier de 2 M$ du gouvernement 
fédéral. Ces sommes s’ajoutent à son propre apport et à celui de l’industrie qui s’élèvent à 12,6 M$, 
portant le total à plus de 36 M$. En tout, pas moins de 25 laboratoires seront touchés par ces travaux 
qui seront amorcés au printemps et s’étaleront sur une période de deux ans.  
 
Projet pilote 5G à l’ÉTS  
 

L’ÉTS a été choisie à l’été 2018 comme l’un des 
cinq sites d’innovation au Canada pour 
l’initiative 5G ENCQOR. Les autres sites sont situés à 
Toronto, Waterloo, Ottawa et Québec.  
En savoir plus.  

« Un nouveau pavillon pour les Clubs 
de L’ÉTS. Notre campus s»  
En savoir plus. 

 

Écrasement d’avion en Iran : deux diplômés de l’ÉTS parmi les victimes 
 

Un Fonds à la mémoire d’Aida Farzaneh et Arvin Morattab a été mis sur pied pour faciliter l’accès 
d’étudiants internationaux, aux études supérieures.  

 

https://promptinnov.com/2018/projet-encqor-concretise-revolution-numerique-reposant-5g/
http://lheuristique.ca/article.php?id=515


 
Des nouvelles de nos donateurs 
 

 
 
Banque Nationale du Canada 

 

Le 13 février dernier, lors d’une visite à l’ÉTS, Louis 
Vachon, président et chef de la direction de la 
Banque Nationale a annoncé qu’elle s’engage à 
soutenir les entrepreneurs technologiques en 
remettant un don de 1 million $ au Centech pour 
soutenir les entreprises en démarrage. 
 
 

 

Fondation Jarislowsky 
 

La fondation Jarislowsky a confirmé son engagement envers l’ÉTS en donnant 500 000 dollars pour 
la création d’un programme Leadership pour nos futurs ingénieurs. Ce programme sera dévoilé 
cet automne. 
 

 Banque Royale du Canada 
 

Le 11 mars dernier a été présenté G-Change, programme rendu possible grâce à 
la Banque Royale du Canada. Unique à l’ÉTS, ce programme, à l’intention des 
jeunes femmes désireuses de poursuivre leurs études en  
sciences et technologie, est accompagné d’un don de 500 000 dollars. 
 

 

Google 
Si l’ÉTS a mis en place une série d’actions pour atteindre 
l’objectif qu’elle s’est fixé, soit celui d’accueillir 30 % de 
femmes d’ici 2030, il faut bien l’avouer, il reste encore 
beaucoup à faire pour attirer et intéresser les femmes dans 
les STGM (Sciences, Technologie, Génie, Mathématiques). 
Le regroupement Les Ingénieuses ont fait un sérieux travail 
de défrichage au cours de la dernière décennie!   
 
Le soutien des parties prenantes a été souligné lors du 
Gala du 10e anniversaire, qui, à l’instar de Google, ont 
permis aux femmes de se tailler une place à l’ÉTS. 

 

 

 

 
Des nouvelles de nos entrepreneurs 
 
Le Centech, l’incubateur de startups technologiques de l’ÉTS, est un espace 
qui transforme les projets d’entrepreneurs technologiques en succès d’affaires.  
 

Prix de la Licorne 
 

Bourses BNC 
 



Une distinction soulignant un projet 
technologique d’exception a été remise à 
l’entreprise Eyful, par monsieur Paul Gely. De la 
même façon, le Fonds Paul-Gely a remis le prix 
Coup de Cœur à Tooly et la bourse de soutien à 
l’entrepreneuriat à Perceiv AI. Ces trois 
entreprises sont propulsées par le Centech. 
 

Félicitations aux entreprises en propulsion du 
Centech qui se sont vues remettre la Bourse BNC 
AmazStev, BetaScint Imaging, Blubrim, 
BodyForm3D, Flare Systems, Grad4, Haxio, 
HookMotion, Little Angle, PercievAI,Shaddari, 
Solutions Iagree, TriStar Multicopters, Eli, 
Nanogenics, Factually Health, Tooly, AQponyx, 
Eyful, Solid State of Mind, Flitech et Warp.   
 

 
 

 

L’ÉTS dans les médias 
 
 

La Presse (20 janvier) SonX, une innovation de la chaire de recherche industrielle CRSNG-EERS en 
technologies infra-auriculaires de l’ÉTS. 
« Bien mieux que des coquilles antibruit, le protecteur auditif intra-auriculaire SonX supprime 
électroniquement le bruit dans les environnements bruyants. Mieux, il n’empêche pas de saisir les 
conversations. Et plus fort encore, il transmet la voix en la captant dans le conduit auditif! » 
Lire plus. 
 

Émission Découverte (12 janvier) L’ÉTS est à 
l’honneur dans ce reportage de Radio-Canada 
sur l’électronique imprimée. Voir l’émission.  

Émission Découverte (14 avril 2019) Le banc 
d’essai 5G au Centech de l’ÉTS. Voir l’émission.  

 

Québec Science (Mars 2020) La radio a 100 ans au Canada 
Extrait 

https://www.lapresse.ca/affaires/202001/12/01-5256533-pme-innovation-le-protecteur-auditif-qui-sort-de-sa-coquille.php?fbclid=IwAR3tX2P35gxeOnWKhKdoWuGPWrVqsx7GGsIvnmfk6VDnZdvOAA
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/150416/electronique-imprimee
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/113815/promesse-5g-mobile


« Même le principe des étincelles st revenu au goût du jour. L’entreprise montréalaise SPARK 
Microsystems, fondée par Frédéric Nabki et Dominic Deslandes, deux professeurs de l’ÉTS, met au 
point une puce en mesure de transmettre des l’information par des impulsions, cette fois de 
manière contrôlée, sans interférer avec les autres communications. Comme la transmission 
d’informations n’est pas continue, elle permettrait d’économiser l’énergie de dispositifs, comme 
des capteurs de température intégrés dans une maison intelligente afin de régler le chauffage. 
S’ils servent à alimenter une intelligence artificielle, peut-être que cette dernière remerciera un jour 
les humains d’avoir eu l’idée de créer des étincelles. » Lire plus.  

 

2. INVITATIONS 
 
 
 
 
Événement réseautage : Pour vous chers donateurs, qui appuyez nos 
étudiants grâce aux bourses que vous leur remettez. Merci.  
Où : ÉTS, 1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal 
Heure : 14h à 17h   
 
 

 
 

 

Quand : 7 mai 2020 
Où : ÉTS, 1100, rue Notre-Dame Ouest, 
Montréal 
Heure : 17h30 
 
Le Gala des Ambassadeurs ÉTS met de l’avant 
le travail, l’engagement et les succès obtenus 
par les diplômés de l’ÉTS qui, par leurs actions 
concrètes, contribuent au rayonnement et au 
positionnement de notre École.  
 

 

3. IN MEMORIAM 

https://www.etsmtl.ca/nouvelles/2020/radio-100ans-ets/


 
C’est avec un immense regret que nous avons appris le décès de 
notre collègue André Bisson, survenu le samedi 19 octobre à l’âge 
de 57 ans.  
 
André a réalisé presque toute sa carrière professionnelle à l’ÉTS. 
Aussi convaincu que convaincant, il a joué un rôle déterminant 
dans le développement de l’École. Fort de son expérience, il a 
contribué au succès des campagnes de financement de l’ÉTS. Très 
proche des étudiants, tout particulièrement ceux des clubs 
scientifiques, André a été pour plusieurs un véritable mentor. Toutes 
les personnes qui l’ont connu savent qu’André ne comptait pas les 
heures qu’il consacrait à la reconnaissance de l’ÉTS et de la relève 
en génie. 
André, tu nous manqueras. 
 

 

 L’ÉTS a appris avec consternation et tristesse, le décès de 
deux diplômés dans l’écrasement du Boeing 737-800 de 
l’Ukraine International Airlines survenu en Iran le 8 janvier 
dernier. 
 
La présence à bord et le décès d’Aida Farzaneh, Ph.D. 
chargée de cours au Département de génie de la 
construction de l’ÉTS, et de son mari, Arvin Morattab, 
Ph.D. aussi de l’ÉTS ont été confirmés. 
Des bourses pour les étudiants étrangers aux cycles 
supérieurs ont été créées en mémoire d’eux.  
 
Aida, Arvin, nous ne vous oublierons jamais. 
 

Pour faire un don au Fonds commémoratif Arvin et Aida : 
cliquez ici.  

 

4. VOTRE IMPACT 

 
L'impact du geste est souvent plus important que le geste lui-même.  
Sans vous, chers donateurs, nos espoirs ne seraient que des rêves.  
Grâce à vous, nos rêves deviennent réalité.   
 
Succès en pays Maasai!  
Inauguration de la Ewang’an PRECI school à Nainokanoka en Tanzanie.  
 
 « Chers donateurs, nous vous remercions chaleureusement pour l'aide précieuse que vous nous 
avez accordés, tout au long de l'année, pour la réussite de ce projet. C'est grâce à votre 
générosité que nous avons pu récolter la somme nécessaire à la construction de l'école. 
 
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons la réussite de notre projet. Après 4 mois de 
construction, l’école Ewang’an PRECI school a été inaugurée le 21 décembre 2019 avec des 
représentants du gouvernement, la communauté, nos partenaires locaux, les fournisseurs ainsi que 
l’ensemble des ouvriers qui ont fait un excellent travail lors du chantier. Au total, plus de 200 

https://www.jedonneenligne.org/fdets/campagne/DONS/defi/ca4fee99-3f40-475a-a665-0cd4a6d10369


personnes étaient présentes pour célébrer avec nous la fin du projet. Les Maasaï ont pu recevoir 
une formation d’ouvrier, qui nous l'espérons leur ouvre des perspectives de nouveaux emplois. 
Durant ces 4 mois, en plus d’une aventure humaine exceptionnelle, nous avons beaucoup appris 
en gestion de projets et techniques de construction. Vous avez porté une action concrète dans ce 
village Maasaï isolé au cœur du centre de conservation de Ngorongoro. Grâce à cette école 
maternelle, qui pourra être développée en école primaire selon les besoins, les enfants 
bénéficieront d’une éducation de qualité. Ils pourront apprendre le swahili et l'anglais, leur 
permettant de réussir à l’école secondaire. 
 
Merci d’avoir répondu présents pour la réalisation de ce projet de grande envergure. » 
 
(Message de l’équipe du Programme de Regroupement Étudiant pour la Coopération 
Internationale à l’attention des donateurs) 
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