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Recommandation
Accélérer le projet de reconversion du complexe DOW en inscrivant au Plan québécois des infra-
structures (PQI) les 197, 6$ millions prévus au budget du ministère de l’Enseignement supérieur 
(MES) pour permettre à l’École de technologie supérieure (ÉTS) de :

Développer sa capacité d’accueil, en adéquation avec les objectifs de hausse en génie du 
logiciel et des technologies de l’information (TI), ainsi qu’en informatique; 

Créer les espaces nécessaires à l’accueil des nouveaux professeurs.es en génie et en TI 
conformément à la volonté du ministre des Finances du Québec, annoncée le 25 novembre 
2021, d’accroître la formation de nouveaux ingénieurs.es;

Combler environ 9 000 m2 du déficit actuel évalué à 45 000 m2, selon les normes du MES; 

Concevoir des espaces de formation et des laboratoires à la fine pointe de la technologie 
dédiés, entre autres, aux technologies de la santé, en intelligence artificielle, au manufacturier 
intelligent, en construction intelligente, en économie circulaire, etc.. ;

S’assurer que la phase 1 du Complexe DOW soit achevée d’ici 6 ans et ainsi répondre non 
seulement aux objectifs de croissance de l’École, mais également à ceux du Gouvernement du 
Québec, notamment en lien avec son plan de relance économique;

Faire du complexe DOW une réussite à tout point de vue, pour la recherche, pour 
l’enseignement, ainsi que pour la société québécoise, en favorisant l’utilisation de  
modes de construction innovants, efficaces et performants.  
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L’ÉTS répond aux besoins exprimés par le gouvernement du Québec
L’École de technologie supérieure (ÉTS) joue un rôle fort dynamique au Québec et a un impact concret 
sur son économie grâce aux liens étroits que notre institution entretient avec plus de 5000 entreprises 
québécoises, tant au niveau de l’emploi que de la recherche. Depuis 1974, l’École s’est donnée 
pour mission l’enseignement universitaire et la recherche innovante en génie, en vue de favoriser le 
développement technologique et économique du Québec. À ce titre, elle n’a cessé de jouer un rôle 
crucial en amont des projets des entreprises par la recherche, ainsi que dans le développement et la 
réalisation de ceux-ci. Que ce soit par le développement de solutions technologiques aussi pratiques 
qu’innovantes, ou par la formation des 11 000 étudiants.es qui contribuent chaque année à l’économie 
et dynamisent le marché de l’emploi dans le cadre de leurs nombreux stages obligatoires en entreprise, 
l’École offre aux jeunes ingénieurs.es une expérience pratique qui représente un avantage compétitif 
de taille pour les entreprises qui les embauchent.
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Conformément à sa mission, l’ÉTS a orienté ses activités 
de formation de façon soutenue vers un enseignement 
coopératif et une recherche collaborative appliquée 
qui favorise le transfert technologique dont le Québec 
a besoin. L’École génère et propulse ainsi une  
main-d’œuvre hautement qualifiée et adaptée aux 
changements technologiques constants. À ce jour, 25 %   
des ingénieurs.es au Québec sont formés à l’ÉTS, 
alors que l’École a enregistré la plus forte croissance de 
diplômés.es en génie au cours des 20 dernières années.  
Et pourtant, afin de répondre aux besoins pressants de la 
société, la formation dans notre École d’une main-d’œuvre 
toujours plus qualifiée doit continuer de croître de manière 
substantielle dans les prochaines années.  Le Québec doit 
agir et mettre tout en œuvre s’il tient à combler son déficit 
de la diplomation en génie et en TI, notamment face à 
l’Ontario et au Canada en général. 

Croissance de la diplomation entre 2000-2020 
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Tendance des 10 dernières années de la diplomation 
dans les domaines reliés à l’informatique et au génie

3



Depuis les débuts de l’ÉTS, les entreprises partenaires ont pu bénéficier d’un enseignement et 
d’une recherche axés sur des principes innovants. Aujourd’hui encore, cette philosophie ancrée 
dans la mission de l’École profite à nombre d’entreprises pour qui l’adaptation et la transformation 
sont des réalités constantes. De plus, alors que la rareté de la main-d’œuvre devient un frein à 
la croissance de notre industrie, l’ÉTS dispose de laboratoires de qualité offrant une expérience 
axée sur la pratique afin que les stagiaires et les finissants soient hautement qualifiés et prêts à 
répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail. En somme, les liens que l’École a tissés 
avec l’industrie permettent non seulement de pallier aux besoins en main-d’œuvre qualifiée, mais 
surtout de rapidement intégrer des solutions technologiques au marché, par le biais d’une recherche 
toujours plus collaborative. 

Toutefois, en conformité avec les priorités du gouvernement qui visent à accroître le PIB en augmentant 
le nombre de spécialistes hautement qualifiés, il est désormais devenu impératif pour l’École de 
rapidement développer un environnement stimulant afin d’accroître le nombre d’étudiants.es et 
d’attirer de nouvelles expertises de pointe, en vue de créer des programmes plus novateurs et de 
conduire des recherches toujours plus pointues. Dans ce contexte, la construction de nouveaux 
espaces de formation et de laboratoires de pointe est maintenant primordiale pour permettre à 
notre établissement d’atteindre ces cibles dans les délais souhaités par le gouvernement du Québec. 

Au cours des 25 dernières années, l’ÉTS est passée de 2 000 à 11 000 étudiants.es et a permis à des 
milliers d’entreprises de répondre aux exigences du marché grâce à des avancées technologiques 
marquées, telles que la reproduction de la lumière solaire (Sollum Technologies), la communication 
sans fil courte portée (Spark microsystems), robotique parallèle (Mecademic Robotics), etc. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si deux entreprises du Fast 50 de Deloitte (2021) ont accédé à ce prestigieux 
palmarès grâce aux résultats de recherches effectuées à l’ÉTS. 

Notre École n’a eu de cesse d’innover avec des programmes uniques et souhaite continuer à en 
développer plusieurs autres dans les prochaines années, tout en s’assurant qu’ils resteront adaptés 
aux nouvelles réalités et qu’ils répondront aux besoins à venir dans des domaines qui ont des 
impacts directs et des retombées positives pour la collectivité. 

L’ÉTS : une alliance gagnante avec l’industrie

L’université de nouvelle génération : faire de la recherche autrement
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À ce titre, nous devons maintenant repenser 
et réinventer notre façon de faire dans des 
domaines de recherche clés comme la santé, 
le développement durable et l’économie 
circulaire, la cybersécurité, le transport, les 
énergies propres, l’intelligence artificielle et 
la fabrication intelligente. Les ingénieurs.es 
que nous formons s’y affairent au quotidien, 
en collaboration avec nos chercheurs.es et 
nos entreprises partenaires, car la pratique de 
l’ingénierie fait désormais partie de chacune 
des disciplines de recherche.

L’humain est devenu le point central du génie, 
avec de plus en plus de disciplines impliquées. 
Le vivant et l’environnement doivent maintenant 
être pris en considération dans l’élaboration 
de chacune des nouvelles technologies qui 
émergent de nos laboratoires. Notre génie 
appliqué, collaboratif et multidisciplinaire 
permet d’ailleurs de mettre ce facteur humain 
en valeur.

Qu’il s’agisse de santé ou de mieux-être, de 
sécurité ou de cybersécurité, d’intelligence 
artificielle ou de données massives, de résilience 
aux changements climatiques ou d’économie 
circulaire, il convient de miser sur une recherche 
et une technologie qui nous aidera à nous 
adapter aux grands changements sociétaux en 
cours. C’est à cette fin que l’ÉTS doit rapidement 
entreprendre la mise en chantier des espaces 
nécessaires à son développement et à sa 
croissance, afin de pouvoir remplir son rôle 
prioritaire et de fournir à la société les expertises 
de pointe et les spécialistes hautement qualifiés 
dont elle a déjà grandement besoin.
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Pour contribuer encore davantage au développement économique du Québec, L’ÉTS mise également 
sur son incubateur de renommée mondiale, le CENTECH, dont l’objectif est de repousser les limites 
de l’innovation en développant l’esprit entrepreneurial des futures générations et en accélérant le 
développement d’entreprises de haute technologie. L’ÉTS déploie ainsi des efforts considérables 
pour approfondir la dimension entrepreneuriale de la recherche et réduire le délai entre la découverte 
et sa mise en marché.

Bien que l’École soit extrêmement fière des résultats du Centech, il est toutefois important de ne 
pas oublier que ces succès sont ceux des étudiants.es et des chercheurs.euses qui le composent. 
Le Centech crée des conditions favorisant le déploiement par les étudiants.es et professeurs.es du 
savoir, du savoir-faire et du savoir-être acquis dans les centres universitaires, notamment pour créer 
de la croissance et répondre aux besoins de la société. Or, ces compétences sont souvent le fruit de 
nombreuses compétitions entre clubs étudiants, d’expérience de travail, ou d’années de recherche 
et découverte dans les laboratoires de notre École. 

L’entrepreuneuriat 
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L’ÉTS offre une formule distinctive dont l’un des principaux avantages est de créer concrètement et 
rapidement de la valeur. Misant notamment sur sa croissance des 20 dernières années pour répondre 
aux enjeux de la main-d’œuvre, l’École a l’ambition de faire ce qui suit d’ici les dix prochaines 
années : 

Ayant diplômé, depuis bientôt 50 ans, plus de 30 000 professionnels.les qui aident aujourd’hui le 
Québec à se tailler une place de choix sur l’échiquier de l’économie mondiale, l’ÉTS est certainement 
une des plus importantes écoles de technologie au pays. Alors que la pandémie de COVID-19 est 
venue nous défier avec son lot d’impacts négatifs (p. ex., chaînes d’approvisionnement éprouvées) 
comme positifs (p. ex. communications à distance), le rôle des ingénieur.es consiste plus que 
jamais à trouver des solutions novatrices et à améliorer une société en perpétuelle évolution. Cette 
profession reste donc un incontournable pour régler les problématiques criantes que représentent la 
pénurie de main-d’œuvre, le manque d’autonomie manufacturière et les changements climatiques. 
Ces grands défis exigent des réponses technologiques et novatrices de taille que l’ÉTS continuera 
de fournir, notamment grâce à une croissance de sa capacité d’accueil de ses effectifs professoraux 
et étudiants. 

doubler les inscriptions pour atteindre un total de 15 000 étudiants.es inscrits au baccalauréat 
chaque année;

doubler la diplomation pour atteindre un total de 4 000 nouveaux diplômés.es par an;

doubler le nombre de professeurs.es et de maîtres d’enseignement pour en compter 500;

tripler le volume de recherche et d’innovation en collaboration avec les entreprises, 
pour atteindre 100 chaires de recherche;

décupler les revenus des jeunes pousses (Centech) pour atteindre des revenus projetés 
de 5,7 G$.

Une vision ambitieuse pour 2031
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Les investissements du gouvernement prévus et annoncés le 25 novembre 2021 par le ministre des 
Finances du Québec, Monsieur Éric Girard, pour accélérer l’augmentation du corps professoral dans 
les milieux du génie et des TI ont été salués par l’ÉTS. Ces investissements à venir dans les prochaines 
années représentent toutefois un défi pour notre École, qui manque déjà cruellement d’espace 
pour accueillir sa population actuelle.  Afin de pouvoir répondre aux attentes du gouvernement, 
nos objectifs de croissance doivent nous faire passer de 275 professeurs.es actuellement à quelque 
500 professeurs.es et maîtres d’enseignement d’ici 2031. L’entrée en poste de toutes ces nouvelles 
recrues nous réjouit autant sur plan de l’enseignement que de la recherche. Néanmoins, la capacité 
réelle d’accueil de l’École reste un défi bien réel qu’il convient de relever sans plus attendre. 

À cet égard, L’ÉTS a pris bonne note de la volonté réitérée du gouvernement de faire du projet 
d’infrastructure du Complexe Dow un des projets prioritaires au Québec. En effet, la croissance 
passée, actuelle et future de l’École, ainsi que la réalisation de notre vision pour l’avenir, nécessitent 
de commencer le plus rapidement possible la construction d’un nouveau bâtiment destiné à 
l’enseignement appliqué, à la recherche collaborative, à l’innovation technologique et à la création 
d’entreprise.

L’adoption du Projet de loi 66 en décembre 2020 a confirmé la volonté du gouvernement d’encourager 
et d’appuyer la construction de ce qui sera bien plus qu’un simple bâtiment. Avant tout, lorsque toutes 
les phases seront réalisées, il s’agira d’un des plus importants hubs d’enseignement et de recherche 
au Canada et très certainement du plus grand laboratoire d’innovations technologiques au Québec, 
où se côtoieront sous un même toit enseignement, recherche, innovation et entrepreneuriat. 
Au sortir de la pandémie, ce projet ambitieux représente ainsi une impressionnante opportunité de 
revitalisation du centre-ville de la Métropole et de relance économique à l’échelle du Québec, en 
vue de former un écosystème sans parallèle au pays, branché sur l’économie du futur et les défis de 
la société de demain. 

En conclusion

Se donner les moyens de nos ambitions  

8



Pour toutes questions et/ou information : 

Jean-Alexandre D’Etcheverry, Directeur 
Service des affaires publiques et des relations gouvernementales
Jean-Alexandre.Detcheverry@etsmtl.ca


