Merci aux
donat e u r s

2021-2022

« À vous,
Qui soutenez les passions
de nos étudiants et étudiantes; Qui
contribuez au rayonnement de nos
organisations étudiantes;
Qui valorisez l’excellence, le savoir, la
recherche et l’innovation;
À vous, je dis merci pour le rôle crucial que
vous jouez dans
le succès, de nos étudiant(e)s; Merci! »
Prof. François Gagnon, ing., Ph.D.
Directeur général, École de technologie supérieure

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Canoë de béton
SITE WEB

M O N TA N T
À PROPOS

3 000 $

ABG Sport est une agence
passionnée par le plein air offrant
des services de représentation,
force de vente, stratégie de marque,
marketing, créativité et contenu
numérique, spécialisée dans votre
industrie.
crédit photo: facebook.com

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Muriel Ginette
Kopdjous Moyo

Maîtrise en génie (avec projet)
LINKEDIN

À PROPOS
Fondée en 1998, Action SST Inc.
est un cabinet de services-conseils
spécialisés dans le domaine de la
prévention en santé et sécurité au
travail au Québec. Action SST Inc.
effectue des mandats, notamment
par des services d’impartition et
de conseil, autant dans le milieu de
la construction commerciale que
dans le secteur industriel.

M O N TA N T
2 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Défi port intelligent
SITE WEB

À PROPOS
Exploité par l’Administration portuaire de
Montréal (APM), le Port de Montréal est
le 2e plus important port au Canada et un
centre de transbordement diversifié qui
traite tous les types de marchandises :
conteneurisées et non conteneurisées,
vrac liquide et vrac solide. Seul port à
conteneurs au Québec, il est un port
de destination desservi par les plus
grandes lignes maritimes au monde.
Il est également une plaque tournante
intermodale, dont l’offre de service est
unique en Amérique du Nord, qui possède
son propre réseau de chemin de fer
directement sur les quais, relié aux deux
réseaux ferroviaires pancanadiens. L’APM
exploite aussi un terminal de croisières et
un centre d’interprétation portuaire.

M O N TA N T
5 000 $

crédit photo: Simon SavardAPM

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants peuvent continuer à faire ce qu’ils
font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au nom de toute
communauté, je vous remercie sincèrement.
notre
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Manel Saadia Daroua

Baccalauréat en génie des
opérations et de la logistique

Eric Gabriel Bérard Garcia
Baccalauréat en génie des
opérations et de la logistique

À PROPOS
L’affinerie CCR, partie intégrante
du groupe Glencore, est une
affinerie de cuivre et de métaux
précieux d’envergure internationale,
moderne et concurrentielle.
Adhérant pleinement aux principes
de développement durable,
l’affinerie CCR applique les normes
les plus rigoureuses en matière
de respect de l’environnement de
santé et sécurité pour l’ensemble
de ses employés ainsi que pour ses
fournisseurs et partenaires.

LINKEDIN

Kevin Yilmaz

Baccalauréat en génie mécanique
LINKEDIN

M O N TA N T
7 500 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club PRÉCI 2022
SITE WEB

M O N TA N T
5 000 $
À PROPOS
Agence BTA est un agent
manufacturier de premier plan
au Québec, offrant des produits
de distribution et de transport
d’énergie électrique provenant de
fabricants reconnus dans notre
industrie

crédit photo: PRÉCI

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Piranhas ÉTS - Rugby
SITE WEB

M O N TA N T
1 000 $
À PROPOS
Le Groupe Alfid offre une gamme
variée de services de gestion
d’immeubles de bureaux, immeuble
à logements multiples, surface
commerciale et industrielle allant
de l’achat à la vente, en passant par
la sécurité et l’entretien. Le Groupe
Alfid procède aussi au courtage
et conseille ses clients sur les
formules d’investissements.

crédit photo: Piranhas ÉTS - Rugby

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club PRÉCI 2020
SITE WEB

M O N TA N T
À PROPOS

2 500 $

Ambioner est une firme d’ingénierie
spécialisée en conception
électromécanique dans le secteur
du bâtiment, ainsi qu’en efficacité
énergétique. Depuis sa fondation
en 2009, ses experts se sont
toujours fait un devoir de mettre
à l’avant-plan des concepts à la
fois novateurs, personnalisés et de
qualité supérieure.

crédit photo: PRÉCI

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Délégation des Jeux
de Génie de l’ÉTS
SITE WEB

À PROPOS
Depuis sa constitution en
2007, Solutions Ambra a
développé son expertise dans
le domaine de l’ingénierie
des télécommunications, la
conception et la fabrication de
produits robustes et fiables pour
des environnements impitoyables
et les régions éloignées.

M O N TA N T
2 000 $

crédit photo: Délégation des Jeux de Génie del’ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Karl Veillet-Berger

Baccalauréat en génie mécanique

M O N TA N T
5 000 $
À PROPOS
ArcelorMittal Montréal regroupe
1 700 employés répartis au Québec
et en Ontario, incluant des usines
de production d’acier (aciérage,
laminage et tréfilage), de recyclage
et de traitement de ferraille. Leur
mission est de produire de l’acier
durable de façon sécuritaire,
en accord avec ses valeurs de
santé-sécurité, de qualité, de
développement durable et de
leadership.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Piranhas

Sport universitaire
SITE WEB

À PROPOS
Astral, une division de Bell Média, s’illustre
comme leader parmi les entreprises
d’affichage du Canada avec plus de
45 000 faces publicitaires stratégiquement
situées à travers le pays. Astral offre
une gamme de six lignes de produits :
affichage extérieur, réseaux style de vie,
mobilier urbain, aéroport, numérique
grand format et transit. À la fine pointe
de l’innovation dans un des médias les
plus dynamiques au pays, Astral est
déterminée à se maintenir à l’avant-garde
des nouvelles tendances technologiques
et à offrir aux annonceurs la possibilité
de diffuser des messages percutants
qui mobilisent et rejoignent les
consommateurs.

M O N TA N T
5 000 $

crédit photo: Piranhas - Sport universitaire

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Omer

Sous-marin à propulsion humaine
SITE WEB

M O N TA N T
5 000 $
À PROPOS
Babcock est leader dans la
fourniture de services d’ingénierie
complexes et stratégiques qui
soutiennent la défense nationale,
sauvent des vies et protègent
les communautés. Babcock se
concentre sur trois marchés
strictement réglementés : la
défense, les services d’urgence et
le nucléaire civil.

crédit photo: facebook.com

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Clubs :

Cédille
SITE WEB

Appléts
À PROPOS
La Banque Nationale du Canada
ou BNC est un groupe intégré qui
propose des services financiers
complets à une clientèle de
particuliers, de petites et
moyennes entreprises et de
grandes entreprises dans son
marché national, ainsi que des
services spécialisés à l’échelle
internationale.
SITE WEB

SITE WEB

Infranets
SITE WEB

Délégation des compétitions
informatiques
SITE WEB

crédit photo: ÉTS

M O N TA N T
14 500 $

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Canoë de béton
SITE WEB

M O N TA N T
1 000 $

À PROPOS
Béton préfabriqué du Québec est
spécialisée dans la conception
sur mesure de pièces de béton et
l’ingénierie de projets.

crédit photo: facebook.com

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Quiets

Motoneige écologique
SITE WEB

M O N TA N T
À PROPOS

8 500 $

Bombardier Produits récréatifs ou
BRP est une entreprise québécoise
créée en 1942 par JosephArmand Bombardier. BRP fabrique
différents véhicules récréatifs, dont
les motoneiges de marque Ski-Doo
et Lynx, des véhicules tout-terrain
(Quad Can Am), des moteurs horsbord de marque Evinrude, des
motomarines de marque Sea-Doo,
ainsi que les véhicules Can-Am
Spyder et Côte à côte Can-Am.

crédit photo: facebook.com

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Antoine Brassard Lahey
Baccalauréat en génie logiciel
LINKEDIN

Sara Aissat

Baccalauréat en génie logiciel

À PROPOS
CAE est un chef de file mondial en
formation dans les domaines de
l’aviation civile, de la défense et
sécurité, et de la santé. Appuyés
par plus de 75 ans d’innovations,
nous participons à la définition des
normes mondiales en formation.

LINKEDIN

M O N TA N T
4 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Délégation des Jeux
de Génie de l’ÉTS
SITE WEB

M O N TA N T
À PROPOS

1 000 $

Fondée en 1964, Cascades propose
des solutions durables, innovantes
et créatrices de valeur en matière
d’emballage, d’hygiène et de
récupération.
crédit photo: Délégation des Jeux de Génie del’ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Piranhas ÉTS - Rugby
SITE WEB

M O N TA N T
À PROPOS

5 000 $

En constante évolution et à l’avantgarde, Construction demathieu
& bard (CDB) inc., dont le siège
des opérations nord-américaines
est situé à Saint-Jérôme au
Québec, s’est taillée depuis 1997
une réputation enviable grâce
à l’expertise, la persévérance et
la passion des femmes et des
hommes qui contribuent à la
réussite de ses projets.

crédit photo: Piranhas ÉTS - Rugby

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club PRÉCI 2022
SITE WEB

M O N TA N T
1 000 $

À PROPOS
L’Équipe Akonovia vous
accompagne dans une démarche
collaborative et avant-gardiste
pour la construction, l’amélioration
et l’exploitation de bâtiments et
procédés écoresponsables.

crédit photo: PRÉCI

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Baja ÉTS

Véhicule tout-terrain
SITE WEB

M O N TA N T
1 500 $
À PROPOS
Consultco est une entreprise
d’ingénierie qui offre des services
de conception, d’inspection et de
consultation pour des équipements
industriels tels que tuyauterie et
réservoirs en plastique renforcé de
fibre de verre (PRF) et en stratifié
double couche.

crédit photo: facebook

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Maya Grigoriadis

Baccalauréat en génie des
opérations et de la logistique
LINKEDIN

À PROPOS
Fondée en 1968, Contrôles
Laurentide est le plus grand
fournisseur de solutions
d’automatisation et de fiabilité
dans l’est du Canada. En tant que
partenaire d’impact d’Emerson,
Contrôles Laurentide fournit
à ses clients des solutions et
une expertise technique pour
l’ensemble des actifs et des
besoins en automatisation.

Massyl Ait Si Amar

Baccalauréat en génie des
opérations et de la logistique
LINKEDIN

M O N TA N T
4 000 $
crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Piranhas

Sport universitaire
SITE WEB

À PROPOS
Desjardins est le 1er groupe financier
coopératif au Canada et le 5e au
monde. Pour répondre aux besoins
diversifiés de ses membres et clients,
particuliers comme entreprises, sa
gamme complète de produits et de
services est offerte par son vaste
réseau de points de service, ses
plateformes virtuelles et ses filiales
présentes à l’échelle canadienne.
Considéré, en Amérique du Nord,
comme la 4e institution financière la
plus sûre selon le magazine Global
Finance et la plus solide selon l’agence
d’information financière Bloomberg.

Club Conjure : Laboratoire
de médias interactifs
SITE WEB

Délégation des Jeux
de Génie de l’ÉTS
SITE WEB

M O N TA N T

crédit photo: ÉTS

7 250 $

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Megan Koroglu
LINKEDIN

M O N TA N T
4 000 $

À PROPOS
Édyfic Construction est un
entrepreneur général spécialisé
dans la gestion de construction de
bâtiments de moyenne et grande
envergure dans la région du Grand
Montréal.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Conjure - Laboratoire
de médias interactifs
SITE WEB

À PROPOS
Electronic Arts inc. développe et
distribue des jeux, du contenu
et des services en ligne pour
les consoles connectées à
Internet, les appareils mobiles
et les ordinateurs. Appartenant
à Electronic Arts, Motive est un
nouveau studio créatif prenant à sa
charge des projets extraordinaires.

M O N TA N T
1 000 $

crédit photo: Club Conjure

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Chinook
Véhicule éolien
SITE WEB

À PROPOS

M O N TA N T

Énergir est une entreprise québécoise
diversifiée du secteur énergétique
dont la mission est de répondre de
manière de plus en plus durable aux
besoins énergétiques de ses quelque
520 000 clients et des communautés
qu’elle dessert. Principale entreprise
de distribution de gaz naturel au
Québec, Énergir y produit également,
par le biais de filiales, de l’électricité
à partir d’énergie éolienne. Énergir
valorise l’efficacité énergétique,
investit et s’investit dans des projets
énergétiques novateurs tels que le gaz
naturel renouvelable et le gaz naturel
liquéfié et comprimé.

10 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Magalie Dumoulin

Baccalauréat en génie de la
construction

M O N TA N T
2 000 $

À PROPOS
Équipe Laurence est une firme
spécialisée en génie civil,
composée d’une équipe soudée,
jeune, dynamique, à l’avant-garde
des technologies et appuyée par
des gens d’expérience qui ont
œuvré en collaboration avec plus
de 50 villes ou municipalités.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Piranhas

Sport universitaire
SITE WEB

M O N TA N T
6 750 $
À PROPOS
Les nutritionnistes
d'ÉquipeNutrition vous
accompagnent dans l'atteinte
de vos objectifs à
travers des consultations
nutritionnelles personnalisées
et des services en entreprise
dynamiques.

crédit photo: Piranhas - Sport universitaire

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Mamadou Oury Baldé

Baccalauréat en génie de la
construction

Samuel Paquette

Baccalauréat en génie de la
construction
LINKEDIN

À PROPOS
FNX-INNOV est une entreprise
d’ingénierie qui s’appuie sur la
force et le dynamisme d’une équipe
aguerrie qui allient l’ingénierie, la
gestion de projet, la protection de
l’environnement et l’intégration
de systèmes pour répondre aux
demandes de ses clients.

Daniel Matteau

Baccalauréat en génie de la
construction
LINKEDIN

M O N TA N T

crédit photo: ÉTS

6 000 $

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Ahmed Moubtahij

Maîtrise en génie de la production
automatisée (avec mémoire)
LINKEDIN

Antoine Brégaint
À PROPOS
La mission de la Fondation est
d’accorder des bourses d’études à des
étudiants méritants ayant besoin d’aide
financière au niveau de la maitrise
et du doctorat dans trois domaines
susceptibles de favoriser la croissance
économique du pays : le génie,
l’informatique et l’administration des
affaires. La Fondation Arbour s’engage
à financer et à soutenir des étudiants
méritants, tant sur le plan de leurs
capacités intellectuelles que de leurs
valeurs morales, eu égard aux difficultés
qu’ils auraient pu surmonter.

Maîtrise en génie mécanique (avec
mémoire)
LINKEDIN

Nasrin Attari

Doctorat en génie (profil Recherche
appliquée)
LINKEDIN
crédit photo: ÉTS

M O N TA N T
31 000 $

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club PRÉCI 2020
SITE WEB

M O N TA N T
1 500 $
À PROPOS
La Fondation a été créée afin de
contribuer au financement de
projets étudiants issus des milieux
collégial et universitaire. Les
subventions ont pour objectif de
permettre la réalisation d’initiatives
étudiantes et d’encourager
l’engagement scolaire, parascolaire
et social des étudiantes et
étudiants québécois.

crédit photo: PRÉCI

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Piranhas ÉTS

Volley-ball féminin
SITE WEB

À PROPOS
FONDATION GILLES CHATEL est
un organisme de planification et de
soutien des services sociaux.

M O N TA N T
8 000 $

crédit photo: ÉTS

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Bourses aux clubs et bourses
d’études pour les leaders
des clubs scientifiques et
technologiques
SITE WEB

À PROPOS
La Fondation J. Armand Bombardier,
créée en 1965, a pour mission de
perpétuer l’œuvre humanitaire de
Joseph-Armand Bombardier et de
contribuer à la réalisation de la
mission sociale de la compagnie qu’il
a fondée en 1942, Bombardier inc. La
Fondation est très engagée dans les
domaines de l’éducation, de la santé,
des œuvres de bienfaisance et de
charité, des œuvres humanitaires ainsi
que des arts et de la culture.

M O N TA N T
100 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Bourse d’entrepreneuriat
Bourse étudiant(e) athlète
Bourse pour encourager la
mobilité étudiante
Bourse pour encourager les filles
à entamer ou poursuivre des
études en génie

À PROPOS
La Fondation Molson rassemble
des organismes et des
institutions de partout au Canada
afin de stimuler l’innovation
et d’engendrer des changements
durables au profit de toute la
société. En nous concentrant dans
les secteurs de l’éducation, de la
santé, des arts et de la culture,
nous investissons dans l’avenir.

Bourses aux cycles supérieurs

M O N TA N T
100 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Maude Maisonneuve

Baccalauréat en génie de la construction
LINKEDIN

À PROPOS

Le Fonds immobilier de solidarité
FTQ contribue au développement
économique du Québec en
participant financièrement et
stratégiquement à la réalisation de
projets immobiliers rentables,
créateurs d’emplois et socialement
responsables en partenariat avec
des leaders du secteur. Il appuie le
démarrage de projets immobiliers
de toutes tailles et dans toutes les
régions du Québec, tant dans les
secteurs résidentiels, de bureaux,
commercial, institutionnel,
qu’industriel.

M O N TA N T
3 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club PRÉCI 2022
SITE WEB

Club Canoë de béton
SITE WEB

Club AlgoÉTS
À PROPOS
Gestion FÉRIQUE est la seule
société de fonds de placement
sans but lucratif au Canada dont
l’unique objectif est de servir
les intérêts des ingénieurs, des
diplômés en génie et de leur famille
grâce à 12 fonds communs de
placement.

SITE WEB

M O N TA N T
4 100 $
crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Palmarès féminin pluriel
SITE WEB

Les Ingénieuses du l’ÉTS
À PROPOS
Google Canada s’est donné pour
mission d’organiser l’information
mondiale et de la rendre utile et
accessible à tous. En tant que chef de
file du secteur des technologies et
grâce à ses innovations en matière de
recherche et de publicité sur le Web,
Google a fait de son site Web une
propriété Internet de premier ordre et
fait partie des marques les plus
reconnues au monde. Google Canada
possède des bureaux à Waterloo,
Toronto, Montréal et Ottawa. Plus de
3000 personnes travaillent au sein de
ses équipes d’ingénierie, de recherche
en intelligence artificielle, de ventes et
de marketing.

SITE WEB

M O N TA N T
23 500 $

crédit photo: Palmarès féminin pluriel

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Canoë de béton
SITE WEB

M O N TA N T
1 500 $
À PROPOS
Groupe Civitas inc., dont les
origines remontent à plus de 60
ans, se positionne favorablement
dans le marché de l’ingénierie
et de l’arpentage avec près de
125 employés, dont plus de 25
professionnels, ingénieurs et
arpenteurs-géomètres.

crédit photo: facebook.com

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club GI-ÉTS

Génie industriel

M O N TA N T
1 000 $
À PROPOS
Generix Group est un expert de
la chaîne d’approvisionnement
collaborative présent dans plus
de 60 pays, grâce à ses filiales et
son réseau de partenaires. Ses
solutions SaaS sont utilisées par
près de 6 000 entreprises dans le
monde.

crédit photo: Club GI-ÉTS - Génie industriel

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

LAURÉAT(ES)
Délégation des Jeux
de Génie de l’ÉTS
SITE WEB

À PROPOS
Groupe GEYSER est une société de
construction basée sur la force du
travail d’équipe. Ses professionnels
possèdent une solide réputation dans
le domaine de la construction depuis de
nombreuses années. Plusieurs grands
projets du Québec sont inscrits à leurs
CV. Ils ont su faire leur place par leur
expertise et leur ingéniosité. Toujours
à l’affût des nouvelles pensées et
techniques de construction, l’équipe de
Groupe GEYSER connaît très bien tous
les aspects de la réalisation d’un projet
de construction et ce de la conception
à la livraison.

MONTANT
2 500 $

crédit photo: Délégation des Jeux de Génie del’ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
13 lauréats stagiaires

M O N TA N T
7 750 $
À PROPOS
Depuis 1995, Montoni est un leader
de l’industrie de la construction
et du développement immobilier.
De l’excavation à la gestion
immobilière, Montoni posséde
une expertise en proposant un
design élégant, des technologies
innovantes et une volonté de
développement durable.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Capra

Robots autonomes
SITE WEB

M O N TA N T
À PROPOS

3 000 $

HalfSerious est moteur
d’accélération des projets
d’innovation pour ses clients depuis
plus de 10 ans en créant des
plateformes logicielles propriétaires.
Halfserious transforme des
entreprises non techniques en
entreprises technologiques, mais
elle apporte aussi son expertise
à des entreprises expérimentées
en matière d’expérience et de
performance.

crédit photo: facebook.com

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Emmy Giard

Baccalauréat en génie des
opérations et de la logistique
LINKEDIN

À PROPOS
Notre entreprise est fermement
déterminée à apporter des changements
positifs pour créer un monde meilleur.
Notre réseau mondial de 9 000
professionnels relève certains des défis
les plus complexes au monde. Nos
origines remontent à plus de cent ans,
et nous avons réalisé des projets dans
plus de 150 pays du monde dans les
domaines des métaux, de l’énergie, des
infrastructures, des services numériques
et des investissements.

Défi port intelligent
SITE WEB

M O N TA N T
7 000 $

crédit photo: Simon SavardAPM

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Valentina Alvarez Maldonado

Baccalauréat en génie de la construction
LINKEDIN

À PROPOS
Fondée en 2013, Houde Bergeron
Groupe Conseils est née d’une
passion et d’une vision commune
de ses fondateurs : Être reconnu
comme une des firmes d’ingénierie
les plus compétentes au
Québec dans les domaines de
la géotechnique, des fondations
spéciales, en structure de bâtiment
existant ainsi que dans les projets
de structures de génie civil,
existantes ou à construire; Modifier
la perception de la profession
d’ingénieur auprès de nos clients et
du public en général.

M O N TA N T
2 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

LAURÉAT(ES)
Délégation des Jeux
de Génie de l’ÉTS
SITE WEB

À PROPOS

MONTANT
3 000 $

HumanWare est spécialisé dans
la conception et la fabrication de
solutions hautement intuitives et
intelligentes pour les personnes
vivant avec une perte de vision ou
une déficience visuelle. Des loupes
électroniques aux GPS parlants en
passant par les appareils braille, les
solutions HumanWare aident tous
les utilisateurs à vivre de manière
autonome et à participer avec
succès au monde d’aujourd’hui.

crédit photo: Délégation des Jeux de Génie del’ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
12 bourses de 1er cycle
et 4 bourses aux cycles
supérieurs

M O N TA N T
60 000 $
À PROPOS
Hydro-Québec est une société
d’État québécoise responsable de
la production, du transport et de
la distribution de l’électricité au
Québec.

crédit photo: xxxxxxxxxx

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Lan ÉTS
SITE WEB

M O N TA N T
À PROPOS

2 000 $

Créée en 2002, HyperX a débuté
avec une gamme de mémoires à
haute performance. Au fil des ans,
son offre s’est élargie pour inclure
plusieurs gammes de modules de
mémoire, des disques SSD, des
clés USB, des casques avec micro
et des tapis de souris.

crédit photo: Lan ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Samuel Nadeau

Baccalauréat en génie logiciel
LINKEDIN

Alexis Martin

Baccalauréat en génie logiciel

À PROPOS
Les solutions d’iBwave fournissent
des logiciels de design de réseaux
Wi-Fi et cellulaires incroyablement
puissants. Ce sont les experts
du design de réseaux sans fil
intérieurs, des logiciels utilisés pour
créer quelques-uns des grands
réseaux sans fil intra-muros.

LINKEDIN

M O N TA N T
5 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Geneviève Paré

Baccalauréat en génie de
la construction
LINKEDIN

M O N TA N T
À PROPOS

2 000 $

Fondée en 1996, IGF axiom est
devenue l’une des rares entreprises
de génie-conseil québécoises
multidisciplinaires axées sur la
gestion des impacts. Notre équipe
de plus de 100 professionnels
partage une passion commune:
réaliser, en toute sécurité, des
projets d’infrastructures adaptés
aux collectivités de demain.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
David Duclos

Baccalauréat en génie de la
production automatisée
LINKEDIN

Vincent Roy-St-Jean

Baccalauréat en génie de logiciel

À PROPOS
Ingénia est une entreprise de
technologies de pointe spécialisée
dans la conception et la fabrication
d’unités de traitement d’air (UTA)
de qualité supérieure, des unités
modulaires à livraison rapide
jusqu’aux projets entièrement
personnalisés.

LINKEDIN

Jordan Belzile

Baccalauréat en génie logiciel
LINKEDIN

M O N TA N T

crédit photo: ÉTS

3 000 $

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Tristan Lefebvre

Baccalauréat en génie de la
construction
LINKEDIN

À PROPOS

Fondée en 1985, JCB Construction
Canada se spécialise en gestion et
en exécution de projets de
construction commerciale,
industrielle, institutionnelle et
multirésidentielle. Avec l’expertise
combinée de plus d’une centaine
d’employés et des bureaux situés à
Montréal, Toronto et St. John’s,
nous réalisons chaque année des
centaines de projets pour une vaste
gamme de clients nationaux.

M O N TA N T
2 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Baja ÉTS

Véhicule tout-terrain
SITE WEB

M O N TA N T
À PROPOS

3 000 $

Koptair offre une gamme de
services associés à la réparation
et à l’inspection des moteurs Pratt
& Whitney Canada. Son mandat
est de proposer, en atelier ou sur le
terrain, des solutions clé en main
qui permettent de supporter vos
opérations au niveau technique.

crédit photo: facebook

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Génie au féminin ÉTS
SITE WEB

M O N TA N T
3 000 $
À PROPOS
En plus des secteurs traditionnels
qui lui ont permis de se tailler
une excellente réputation à
l’échelle mondiale, soit les pâtes
et papiers et les cartons et
emballages, Kruger œuvre dans
des domaines aussi diversifiés que
l’énergie renouvelable, les vins et
spiritueux, les produits de papiers
domestiques et institutionnels, le
recyclage et les biomatériaux.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Simon Roy

Baccalauréat en génie logiciel
LINKEDIN

M O N TA N T
À PROPOS

3 000 $

Lion Électrique est un
manufacturier de véhicules lourds
100% électriques. Fondé en 2008
avec l’intention de révolutionner
l’industrie du transport scolaire,
Lion est aujourd’hui au cœur
d’une industrie en pleine transition
énergétique, cherchant à améliorer
son empreinte environnementale.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR
Fondation

Anna & Louis

Viglione

L AU R É AT ( E S )
Étienne Desrosiers

Baccalauréat en génie électrique
LINKEDIN

Kevin Lalonde

Baccalauréat en génie électrique
LINKEDIN

À PROPOS
La mission de la Fondation Anna
& Louis Viglione est d’apporter un
soutien aux communautés locales
et mondiales par l’intermédiaire
d’organisations qui s’engagent à
apporter un changement durable,
à améliorer l’éducation et à réduire
la pauvreté en tirant parti de notre
soutien dans les domaines des
énergies et des technologies
renouvelables.

M O N TA N T
5 000 $
crédit photo: ÉTS

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Mylène Chalifoux

Doctorat en génie
(profil Recherche appliquée)
LINKEDIN

À PROPOS
Entrepreneur en mécanique du
bâtiment, spécialisé en tuyauterie,
le Groupe Jenaco a célébré ses
25 années d’existence en 2019.
L’entreprise de plus de 160 employés
est reconnue pour son expertise
en bâtiments en hauteur, en
certification LEED et par son approche
collaborative. Elle met son savoir-faire
et sa capacité d’innovation au service
de projets souvent destinés à façonner
des milieux de vie dans le respect des
principes de développement durable.

M O N TA N T
10 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Hugo Leclaire

Baccalauréat en génie mécanique
LINKEDIN

M O N TA N T
2 000 $

À PROPOS
Le Groupe Master est le plus
important distributeur dans le
domaine de la climatisation, de la
réfrigération, du chauffage et de la
ventilation depuis 70 ans.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Benjamin M. Augustin

Baccalauréat en génie mécanique
LINKEDIN

Mathieu Laroche

Baccalauréat en génie mécanique

À PROPOS
Winpak fabrique et distribue
des matériaux d’emballage de
grande qualité et des machines
de conditionnement novatrices,
utilisés principalement pour la
protection de denrées périssables
et de boissons et pour des
applications dans les secteurs
pharmaceutique et de la santé.

Yann Florent Lingani

Baccalauréat en génie des
opérations et de la logistique
LINKEDIN

M O N TA N T
6 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Geneviève Paré

Baccalauréat en génie de
la construction
LINKEDIN

À PROPOS
Guidée par sa mission de
comprendre, d’innover, de
collaborer et de réaliser, EXP
fournit des services-conseils et
des services complets d’ingénierie,
d’architecture et de conception
destinés aux milieux bâtis et
naturels du monde entier. L’héritage
professionnel d’EXP remonte à
1906, année marquant le début
des activités d’ingénierie des
infrastructures de la plus ancienne
de ses sociétés patrimoniales.

Missions technologiques
LÉTS GO
SITE WEB

M O N TA N T
3 500 $
crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Délégation des Jeux
de Génie de l’ÉTS
SITE WEB

M O N TA N T
2 000 $
À PROPOS
Saviez-vous que Loto-Québec est
l’un des principaux employeurs en
technologies de l’information (TI) au
Québec? Au total, nous comptons plus
de 500 employés qui travaillent dans
ce secteur. Normal, puisque la mission
des équipes de TI chez nous est de
contribuer à l’atteinte des objectifs
d’affaires de l’entreprise, dont l’offre
de produits repose grandement sur les
technologies.

crédit photo: Délégation des Jeux de Génie del’ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Leyla Agosti Cagalli Burri

Baccalauréat en génie mécanique
LINKEDIN

M O N TA N T
À PROPOS

2 000 $

MDA constitue la plus importante
société de technologie spatiale du
Canada. Offrant des produits de
communication et d’observation
de la Terre à la fine pointe de la
technologie, MDA a un succès
inégalé dans la robotique spatiale
et l’espace habité.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Délégation des Jeux
de Génie de l’ÉTS
SITE WEB

À PROPOS

M O N TA N T
1 000 $

MECANIUM est un centre
d’innovations en mécatronique et
mécanique industrielle qui a réalisé
plus de 500 projets variant de
quelques milliers de dollars à plus
de 1 million en : développement
d’équipements de production à
défis technologiques sur mesure,
études de faisabilité technique de
projets d’innovation, consultations,
aides techniques, accompagnement
pour le financement de projets
d’innovation.

crédit photo: Délégation des Jeux de Génie del’ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Missions technologiques
LÉTS GO
SITE WEB

M O N TA N T
À PROPOS

5 000 $

Avec ses presque 40 ans
d’expérience, Micro Logic dessert
toute la province de Québec et offre
des solutions personnalisées en
fonction de ses secteurs d’affaires
: commercial, de l’éducation, de la
santé et du gouvernement. Micro
Logic accompagne les entreprises
dans leur transition numérique
en les propulsant vers les TI de
demain.

crédit photo: LÉTSGO

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Canoë de béton
SITE WEB

M O N TA N T
1 000 $

SITE WEB

crédit photo: facebook.com

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Kossi Elom Tengue

Baccalauréat en génie électrique

M O N TA N T
2 000 $
À PROPOS
Cette bourse a été créée pour
honorer la mémoire de Monsieur
Jaroslav Slaba, fondateur de NDT
Technologies inc., et de sa femme,
Madame Micheline Brabant. NDT
Technologies inc. est un fournisseur
clé de systèmes automatisés
intégrés d’essai non destructif et de
mesure. Nous concevons, fabriquons,
installons et réparons les systèmes
automatisés personnalisés au
moyen de technologies utilisant les
ultrasons, les courants de Foucault,
l’électromagnétique, la vision
numérique optique et le laser.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Capra

Robots autonomes
SITE WEB

M O N TA N T
1 200 $
À PROPOS
NūMove Robotique & Vision est
un fabricant et intégrateur de
systèmes robotisés flexibles,
personnalisables et à valeur
ajoutée. Notre équipe de
professionnel-le-s, ingénieure-s et spécialistes travaille
dans le domaine des solutions
d’automatisation industrielle pour
des entreprises manufacturières
depuis plus de 30 ans.

crédit photo: facebook.com

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club PRÉCI 2020
SITE WEB

M O N TA N T
5 000 $

À PROPOS
Le Rotary est un réseau mondial de
1,4 million de décideurs solidaires
ayant la même volonté d’apporter
un changement durable dans le
monde, dans leur communauté et
en eux-mêmes. Créées en 1990, les
Oeuvres du Rotary Montréal VilleMarie est le premier Club Rotary
francophone à Montréal.

crédit photo: PRÉCI

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

P.N.
LAMOUREUX
Ltée

L AU R É AT ( E S )
Délégation des Jeux
de Génie de l’ÉTS
SITE WEB

M O N TA N T
1 000 $

À PROPOS
Depuis 45 ans, P.N. Lamoureux
Ltée effectue tous types de travaux
de restauration, réparation et de
peinture sur une variété de camions
et d’équipements lourds.

crédit photo: Délégation des Jeux de Génie del’ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Jérémy Larrivée

Baccalauréat en génie de la
production automatisée
LINKEDIN

À PROPOS
PACCAR est un leader
technologique mondial dans
la conception, la fabrication et
l’assistance à la clientèle de
camions légers, moyens et lourds
haut de gamme sous les plaques
signalétiques Kenworth, Peterbilt et
DAF. PACCAR conçoit et fabrique
également des moteurs diesel
avancés, fournit des services
financiers, des technologies de
l’information et distribue des pièces
de camions liées à son activité
principale.

Délégation des Jeux
de Génie de l’ÉTS
SITE WEB

M O N TA N T
3 000 $
crédit photo: Délégation des Jeux de Génie del’ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Alexis Thibault

Baccalauréat en génie mécanique
LINKEDIN

NOVAMECH

M O N TA N T
2 000 $

À PROPOS
Génie électromécanique, transport
motorisé.
SITE WEB
crédit photo: ÉTS

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Jérémy Larrivé

Baccalauréat en génie de la
production automatisée
LINKEDIN

Lorianne Bouchard
À PROPOS
Depuis 45 ans, Proceco est le chef
de file en équipement intégré et
automatisé de lavage de pièces de
métal et en systèmes de traitement
de surface en Amérique du Nord.
Nous servons les entreprises
Fortune500 ainsi que les petites
entreprises des secteurs de
l’automobile, de l’aviation, de
l’aérospatiale, du ferroviaire, des
transports en commun et de la
fabrication générale.

Baccalauréat en génie mécanique
LINKEDIN

M O N TA N T
5 000 $
crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club GI-ÉTS

Génie industriel

M O N TA N T
1 000 $
À PROPOS
Progima est une firme de génie
industriel composée d’experts
multidisciplinaires qui améliorent
rapidement, de façon concrète
et durable la productivité des
entreprises voulant gérer
efficacement leurs ressources,
en offrant des services éprouvés
et adaptés à leur réalité.Progima
est le leader dans l’aménagement
d’usine et la référence en
production à valeur ajoutée au
Québec depuis 1990.

crédit photo: Club GI-ÉTS - Génie industriel

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Piranhas ÉTS
Futsal

SITE WEB

M O N TA N T
5 000 $
À PROPOS
Cette entreprise fondée en 1889 par
Georges Lanouette, la Quincaillerie
Notre-Dame dont la surface s’étend
maintenant sur 20 000 pieds carrés,
continue de se distinguer par son
service courtois et personnalisé. Les
besoins sans cesse croissants des
clients ont amené les Lanouette à
élargir considérablement leur base
de services et de produits en plus
de créer une section commerciale et
industrielle pour mieux satisfaire les
besoins des entreprises.

crédit photo: Piranhas - Sport universitaire

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Missions technologiques
LÉTS GO
SITE WEB

À PROPOS
Le Réseau ÉTS (auparavant
l’ADÉTS) représente fièrement les
diplômés de l’École de technologie
supérieure (ÉTS). Avec dynamisme
et originalité, le Réseau ÉTS est
devenu le pilier central pour les
contacts et échanges entre les
diplômés de l’ÉTS. Le Réseau ÉTS
est un organisme sans but lucratif
et ses membres travaillent sans
relâche afin de créer des occasions
pour établir un réseau de contacts
privilégiés dont tous les diplômés
peuvent bénéficier.

M O N TA N T
2 500 $

crédit photo: LÉTSGO

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Billy Guy

Maîtrise en génie mécanique (avec
mémoire)
LINKEDIN

À PROPOS

M O N TA N T

Rio Tinto Alcan, leader mondial de
l’industrie de l’aluminium, est un
fournisseur de bauxite, d’alumine et
d’aluminium de qualité supérieure.
Notre technologie d’électrolyse
AP constitue la référence dans
l’industrie, notre position enviable
en matière d’hydroélectricité nous
offre d’importants avantages
concurrentiels dans un monde
de restrictions sur le carbone
et notre vaste portefeuille de
développement nous assure un
rayonnement mondial inégalé.

18 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Éclipse

Véhicule solaire
SITE WEB

À PROPOS
Rotobec conçoit, fabrique et
commercialise des équipements
de manutention, en s’appuyant
sur la technologie des systèmes
hydrauliques rotatifs, qui
permettent à leurs utilisateurs
d’optimiser leurs opérations.
Rotobec encourage l’implication
de son personnel et estime que
l’entreprise est le reflet de la
performance de ses employés.

M O N TA N T
1 000 $

crédit photo: facebook.com

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Habib Hussain Hassan Zada
Baccalauréat en génie de la
production automatisée
LINKEDIN

À PROPOS
Safran est un groupe international
de haute technologie opérant dans
les domaines de l’aéronautique
(propulsion, équipements et
intérieurs), de l’espace et de la
défense. Safran s’engage dans
des programmes de recherche
et développement qui préservent
les priorités environnementales
de sa feuille de route d’innovation
technologique.

M O N TA N T
3 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Véloom

Véhicule à propulsion humaine
SITE WEB

M O N TA N T
À PROPOS

10 000 $

Sandvik Coromant est à la pointe
en termes de fabrication d’outils,
de solutions d’usinage et de
savoir, permettant de créer les
standards industriels et de stimuler
les innovations demandées par
l’industrie de la métallurgie.

crédit photo: Club Véloom

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club AlgoÉTS
SITE WEB

Club Naova

Robotique sportive et autonome
SITE WEB

À PROPOS
SherWeb est un chef de file
mondial dans l’industrie des
services infonuagiques. Notre
équipe multidisciplinaire compte
près de 650 professionnels
chevronnés provenant d’une
multitude d’horizons. Depuis vingt
ans déjà, nous exploitons les
technologies les plus novatrices
dans le domaine des TI et y
excellons!

M O N TA N T
2 500 $
crédit photo: facebook

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Pont d’acier Hercule
SITE WEB

M O N TA N T
3 000 $
À PROPOS
Les Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée est une
société d’État fédérale canadienne
qui a pour mission d’assurer
la sécurité et la pérennité des
infrastructures majeures qui lui
sont confiées en préconisant
une approche de développement
durable.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Manuel Dorval

Baccalauréat en génie de la
construction
LINKEDIN

À PROPOS
Solmatech supervise et assure
la qualité des matériaux et des
ouvrages reliés aux bâtiments
et aux travaux d’infrastructures
qui forgent le Québec. Depuis sa
fondation en 1996, Solmatech
s’est bâti une solide réputation par
la qualité des services rendus et
par l’efficacité de son personnel
composé d’ingénieurs et de
technologues en génie civil ainsi
que de géologues.

M O N TA N T
3 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Baja ÉTS

Véhicule tout-terrain
SITE WEB

M O N TA N T
1 000 $
À PROPOS
Stageline est la première
compagnie au monde à avoir
introduit sur le marché, la
scène mobile couverte, une
semi-remorque spécialement
conçue et munie d’un système
de déploiement hydraulique
hautement perfectionné. Stageline
a révolutionné et radicalement
simplifié l’organisation
d’événements en plein air.

crédit photo: facebook

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Alexis Cadieux

Baccalauréat en génie de la
production électrique
LINKEDIN

Alex Millette
À PROPOS
Fondée au Canada en 1954,
Stantec est une entreprise
d’ingénierie mondiale qui compte
25 000 employés répartis dans
400 bureaux sur six continents.
Au Québec, Stantec œuvre dans
l’ensemble des domaines suivants :
bâtiments, télécommunications,
eau, énergie, sciences de la terre
et ressources, transports et
développement urbain.

Baccalauréat en génie mécanique

M O N TA N T
4 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Régis Roy

Baccalauréat en génie logiciel
LINKEDIN

M O N TA N T
À PROPOS

3 000 $

SYNERGX offre une gamme
complète de systèmes intégrés
pour chaque étape du processus
de production du verre, ainsi que
des systèmes personnalisés pour
répondre aux défis d’inspection
spécifiques.
crédit photo: ÉTS
SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Naomi Catwell

Baccalauréat en génie logiciel
LINKEDIN

À PROPOS
Le programme TD Assurance
Meloche Monnex pour les groupes
de diplômés, de professionnels
et d’employeurs offre l’assurance
auto, l’assurance habitation pour
propriétaire, copropriétaire et
locataire, l’assurance voyage ainsi
que l’assurance moto et véhicules
récréatifs. Le programme d’affinité
TD Assurance Vie et Santé pour
les groupes de diplômés, de
professionnels et d’employeurs
offre l’assurance vie et l’assurance
accident et maladie.

M O N TA N T
2 000 $

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Délégation des Jeux
de Génie de l’ÉTS
SITE WEB

À PROPOS
TRIOTECH est le créateur d’attractions
multimédias immersives et
interactives primées pour les
marchés du divertissement et du
divertissement ludo-éducatif. Avec
350 installations dans plus de 60
pays sur tous les continents, plus
de 110 millions d’invités ont vécu
une expérience TRIOTECH depuis
la création de l’entreprise en 1999.
TRIOTECH propose des solutions clé
en main intégrées pour les attractions
numériques, y compris le contenu
développé dans son propre studio à
Montréal, Canada.

M O N TA N T
2 500 $

crédit photo: Délégation des Jeux de Génie del’ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Anthony Brochu

Baccalauréat en génie logiciel
LINKEDIN

Marie-Lucie Sylvain-Cayambe
Baccalauréat en génie des
technologies de l’information

À PROPOS
Ubisoft Divertissement compte près de
5 000 employé(e)s au Québec. Ses
studios de Montréal, Québec et
Saguenay ont créé cinq des plus grandes
franchises de l’entreprise. En 2018 est
lancé le programme Ubisoft Éducation
qui a pour but de préparer les étudiant(e)
s aux métiers du futur, du primaire à
l’université, grâce à l’apprentissage
de la programmation informatique, la
création de jeux vidéo, la participation
à un concours universitaire, ainsi qu’à
l’obtention de bourses d’excellence et de
stages rémunérés.
SITE WEB

LINKEDIN

Club Conjure

Laboratoire de médias interactifs
SITE WEB

les Ingénieuses de L’ÉTS

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

SynapsÉTS
SITE WEB

M O N TA N T
18 000 $

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Baja ÉTS

Véhicule tout-terrain
SITE WEB

M O N TA N T
11 905 $
À PROPOS
Usinage Blaxes a commencé ses
activités en août 2017 dans le
domaine de l’usinage CNC 3D et de
précision. L’entreprise se démarque
par la qualité des pièces qui sortent
ainsi que par la rapidité d’exécution
pour respecter les délais.

crédit photo: facebook

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Lan ÉTS
SITE WEB

M O N TA N T
À PROPOS

7 000 $

Vaco offre des services de
consultation, de placement
permanent, de recherche de cadres
et de dotation stratégique de
premier plan pour des entreprises
partout au Canada et ailleurs
dans le monde, et ce, dans un
éventail de secteurs. Notre travail
consiste à repérer des candidats
qualifiés pour les postes les plus
exigeants et à trouver des solutions
aux problèmes complexes que
connaissent nos clients.

crédit photo: Lan ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Mathieu Mullins

Baccalauréat en génie mécanique
LINKEDIN

À PROPOS
VibroSystM offre une technologie
de surveillance, des services de
diagnostic et d’analyse pour les
grandes machines tournantes
(hydro, turbo, minière).

M O N TA N T
5 000 $

SITE WEB
crédit photo: ÉTS

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Club Walking Machine
SITE WEB

M O N TA N T
SITE WEB

1 437.19 $

crédit photo: facebook

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

DONATEUR

L AU R É AT ( E S )
Julie Tremblay

Baccalauréat en génie électrique

M O N TA N T
2 500 $
À PROPOS
Fondée en 1967, YRH Inc. est
une firme d’ingénierie dédiée
aux projets de communication
et de télécommunication sans
fil. YRH travaille, planifie, conçoit
pour, et avec, des opérateurs de
télécommunications et de câbles,
de même que les organisations
de type infrastructures critiques
comme les utilités électriques, les
municipalités ainsi que les agences
gouvernementales de transport.

crédit photo: ÉTS

SITE WEB

« En soutenant la relève en génie, vous avez à cœur le
développement technologique de notre société. Grâce à votre
générosité, nos étudiants et nos étudiantes peuvent continuer à
faire ce qu’ils font de mieux, se concentrer sur leurs études. Au
nom de toute notre communauté, je vous remercie sincèrement.
»
Suzanne Bélanger
Directrice Service aux diplômés et à la philanthropie

