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Mentions ÉTS dans les médias au 19 mars 2018 
 
17-mars-18 Le Manic Défi Pontpop – Deux équipes de l’école secondaire Serge-Bouchard 

remportent des mentions 
Pontpop est organisée par l’ÉTS le Réseau Technoscience. Le défi 2018 a 
été disputé le 23 février. L’ÉSSB en était à sa toute première participation 
à l’événement. 

17-mars-18 Le Devoir La Factry, apprendre à l'école de la créativité 
En association avec le Collège Sainte-Anne, partenaire-fondateur de La 
Factry, des ateliers et un stage sont aussi donnés aux étudiants. « Nous 
avons aussi quelques collaborations avec l’ÉTS, située tout près de notre 
lieu et nous aurons bientôt des partenariats avec des universités », affirme 
Marie Amiot qui travaille à développer ce volet. 

14-mars-18 Le Soleil de 
Chateauguay 

Pétition en faveur de la réutilisation des bouteilles de vin et spiritueux 
La SAQ dit miser sur la recherche pour améliorer le recyclage du verre. 
« Par exemple, un partenariat avec l’ÉTS, favorise l’intégration du verre 
dans la fabrication d’un bitume plus résistant. La technologie est mise à 
l’épreuve actuellement dans les installations de la SAQ.» 

12-mars-18 La Voix Pop Le monde des technologies unit ses forces 
Déjà chef de file en matière de démarrage d’entreprises, le Centech 
accueillera un nouveau joueur dans ses bureaux du Quartier de 
l’Innovation: InnoCité MTL. L’intégration de ce «premier accélérateur de 
startups pour les villes intelligentes au Canada» permettra à l’incubateur 
de l’ÉTS de se démarquer encore plus sur la scène internationale avec une 
vague de nouveaux talents au sein de son équipe. 

10-mars-18 Le Nouvelliste Direction Rwanda 
Six étudiants du baccalauréat en ingénierie de l’École de technologie 
supérieure s’envoleront en août 2018 pour le Rwanda afin d’aller bâtir un 
centre de santé. Ce projet humanitaire est estimé à près de 100 000 $. 

6-mars-18 Le Canada Français Forum régional sur la réduction des GES à Longueuil 
Plusieurs conférenciers seront sur place, dont le président du Groupe de 
travail sur l'économie collaborative du gouvernement du Québec 
Guillaume Lavoie; la chercheuse principale de la Chaire de gestion du 
secteur de l'énergie du HEC Montréal Johanne Whitmore; ainsi que la 
professeure au Département de génie de la construction de l'ÉTS Annie 
Levasseur. 

5-mars-18 Le Journal de Joliette Trois étudiants du programme de Technologie du génie civil du Cégep à 
Joliette raflent le premier prix du concours PontPop à l’ÉTS 
Le 24 février dernier, lors de la 16e édition de la compétition PontPop ÉTS, 
trois étudiants du programme de Technologie du génie civil du Cégep à 
Joliette ont marqué l’histoire en remportant la 1re place du concours 
s’adressant aux étudiants du milieu secondaire et collégial du Québec. 
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3-mars-18 Le Soleil Données ouvertes: Québec se félicite de ses progrès 
Le gouvernement ainsi que ses 11 municipalités partenaires organiseront 
cette année la deuxième édition de HackQC, une compétition de 
programmation à l’échelle de la province. Elle se déroulera à Montréal, au 
sein de l’École de technologie supérieure (ÉTS), en mai prochain. 

3-mars-18 La Concorde Deux coalitions distribuent des dépliants sur le REM aux usagers de la 
ligne Deux-Montagnes 
« On nous a promis qu’il n’y aurait pas d’interruption de service, mais ceci 
est techniquement impossible », de dire Luc Gagnon, chargé de cours à 
l’ÉTS. Celui-ci affirme que le service pourrait être perturbé pendant deux 
ans « en raison de la complexité de la conversion ». 

1-mars-18 Direction Informatique Formation universitaire en robotique manufacturière 
Une équipe de professeurs-chercheurs reçoit 3,5 millions de dollars pour 
mettre en œuvre un programme de formation en « robotique 
collaborative ». Ce financement a été octroyé par le CRSNG à une équipe 
de professeurs-chercheurs de l’ÉTS, de l’Université Laval et de l’Université 
de Sherbrooke. 

1-mars-18 Communiqué UQ Budget 2018 : Les chefs d'établissement du réseau de l'Université du 
Québec saluent le virage entamé par le gouvernement fédéral en faveur 
de la science fondamentale 

28-fév.-18 Huffington Post Station F-MR: les vieux trains du métro recyclés dans un complexe 
artistique éphémère 
Le site le plus propice serait le parc Peel-Ottawa. Ce terrain de 2300 m2 
est situé en face de l'ÉTS. Il accueille actuellement un stationnement. 
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