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Mentions ÉTS dans les médias au 11 mai 2018 
 
11-mai-18 Les Affaires 7 assurtechs à surveiller 

Créée à Montréal, OpenReg a conçu un projet d'outils de surveillance, de 
recherche et d'analyse touchant la réglementation. OpenReg a d'abord 
remporté le Formathon portant sur les fintech 2017 en répondant à un 
mandat proposé par l'AMF. OpenReg a ensuite choisi d'offrir son système 
au public. Au début de l'année 2018, OpenReg a été accepté au sein du 
programme de propulsion du CENTECH de l'ÉTS. 

11-mai-18 Vertical Magazine Winners announced for 2018 Unmanned Systems Canada UAS Student 
Competition 
Innovation prize: ÉTS-Team Dronolab. For the egg drop task the team 
borrowed an old logging technique and attached the egg to a 10-foot 
tether, which they skillfully dragged onto the target without breaking it! 

10-mai-18 L’Actualité La recherche cherche… à se réinventer 
L’ingénieur Jacques de Guise de l’ÉTS travaillera notamment avec la 
Société des arts technologiques et des chirurgiens pour mieux soutenir les 
gens qui doivent subir une reconstruction complète du visage après un 
cancer qui les défigure.  

09-mai-18 Radio-Canada Consommer plus vert grâce à l’intelligence artificielle 
Dans un laboratoire de l’ÉTS à Montréal, Hussein Ibrahim (directeur de la 
recherche et de l'innovation au Cégep de Sept-Îles) et son équipe simulent 
un microréseau dans lequel diverses sources d’énergie sont 
interconnectées. 

06-mai-18 Ville de Montréal HackQc2018 - La Ville de Montréal, fière partenaire du Hackathon 
provincial 
La Ville de Montréal était l'hôte de la deuxième édition du Hackathon 
provincial HackQc2018, qui s'est déroulé à l'ÉTS, du 4 au 6 mai dernier. 

05-mai-18 Radio-Canada Une appli montréalaise pour réduire les coûts dans la construction 
L'entreprise Pharonyx du CENTECH a annoncé lundi le lancement de sa 
première application, K-Ops, qui s'attaque aux dépassements de coûts, 
aux retards et au manque de transparence dans l'industrie de la 
construction. Samuel Godbout et Hugo Brizard de l’ÉTS ont fondé 
Pharonyx en 2016. 

04-mai-18 The Gazette ÉTS, REM and Griffintown 
We believe the REM will not only improve access to the ÉTS campus, but 
also serve as a major catalyst for its development as well as that of 
Montreal and Quebec. 
Pierre Dumouchel, director general, ÉTS 

02-mai-18 CISION Lock-out à l'UQTR : les syndicats des professeures et des professeurs de 
l'Université du Québec lancent un appel à la solidarité universitaire et 
syndicale  
Association des professeures et professeurs de l'ÉTS (APETS) 

01-mai-18 Journal de Québec 9 femmes d’affaires québécoises aux parcours inspirants  
Aujourd’hui, Mme Brouillette est aussi membre du conseil 
d’administration de l’ÉTS et de la Fondation CHU Sainte-Justine. 

30-avr.-18 Gouvernement du 
Québec 

Plus de 2,4 M$ accordés à Effenco pour la commercialisation d'un 
système hybride électrique intégré à des moteurs diesels 
En 2006, trois diplômés de l'ÉTS fondaient EFFENCO au CENTECH  

29-avr.-18 Huffington Post Les chargés de cours à la défense des enseignants de l'Université TÉLUQ 
Nous, chargés de cours, reconnaissons nos collègues tuteurs et tutrices 
pour leur travail d’enseignant au même titre que nous et il est erroné 
d’attribuer aux professeurs ce rôle historiquement joué par les tuteurs et 
tutrices. 
Laurent Arel, président du Syndicat des chargé-es de cours de l'ÉTS 

23-mar.-18 Le Point Des jeunes de la région se démarquent grâce à leur ingéniosité 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean est fier d’avoir souligné le génie 
et la créativité des jeunes du secondaire de la région lors de la finale 
régionale du Défi génie inventif ÉTS au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé à 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Les quatre meilleures équipes 
participeront à la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS les 25 et 26 
mai prochain à l’École de technologie supérieure, à Montréal. 
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22-mar.-18 Le Devoir Hausse des plaintes pour violences sexuelles dans les universités  
Après des années de silence, les victimes d’agressions sexuelles sont de 
plus en plus nombreuses à porter plainte dans les universités québécoises. 
L’ÉTS relève quatre plaintes et signalements. C’est deux fois plus que pour 
les dix années précédentes (2006-2016). 

22-mar.-18 La Voix Pop Les futurs parcs de Griffintown se concrétisent 
Les résidents de Griffintown veulent un quartier plus naturel. C’est ce qui 
est ressorti de la deuxième rencontre au sujet des futurs parcs de la rue 
Ottawa. Deux scénarios pour chaque parc ont été présentés lors de la 
rencontre qui s’est tenue mercredi à l’ÉTS. 
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