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L’ère entrepreneuriale des années 2001 à 2009 a été marquée par un regain de vitalité au sein du Réseau ÉTS.
Les années 2009 à 2016 allaient poursuivre sur cette lancée. Trois présidents se succèdent pendant cette
période : Yvonick Houde (2009 à 2012), Damien Arbour (2012 à 2014) et Olivier Patry (2014 à 2016). Yvonick et
Damien sont entrepreneurs. Le premier est associé d’une firme d’ingénierie œuvrant dans les secteurs
résidentiel, commercial et institutionnel. Le deuxième est propriétaire d’une entreprise générale en construction.
Olivier est quant à lui ingénieur en circulation à la société des ponts Jacques-Cartier et Champlain.
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Au cours de leur mandat respectif, ils purent, tous les trois, compter
sur le soutien et la complicité d’Isabelle Desjardins-David, maître
d’enseignement à l’École de technologie supérieure (ÉTS) et
administratrice du Réseau ÉTS de 2006 à 2016. « J’ai diplômé en
2006 et dès la première assemblée générale annuelle à laquelle j’ai
pu participer, je me suis présentée comme administratrice pour faire
le pont entre les finissants et le réseau. On voulait les accrocher dès
leur diplomation pour qu’ils gardent le lien avec l’ÉTS. On voulait
développer le sentiment d’appartenance, un peu comme les
universités américaines. On voulait que les diplômés pensent à
l’ÉTS. »
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Isabelle garde de bons souvenirs de ses dix années d’implication où elle a eu l’opportunité de voir le Réseau
ÉTS vivre l’une de ses plus importantes transformations. « J’ai connu la transition d’un CA opérationnel à un CA
décisionnel. Au début, on commençait les CA vers 17 h pour les finir à 23 h. On s’occupait de tout et on était
moins structuré. Par contre, on voulait passer d’une approche à la bonne franquette à quelque chose de mieux
organisé. On voulait se doter d’outils et formaliser notre approche. Donc, on s’est mis à avoir un ordre du jour
plus formel, des procès-verbaux, des règles de gouvernance, etc. Au bout de quelques années, les réunions de
CA duraient deux heures et étaient beaucoup plus productives. »
Yvonick abonde dans le même sens : « On a beaucoup travaillé sur la gouvernance, car il y avait beaucoup de
comités et d’organisation d’activités. Comme président, je voulais qu’on se concentre plus sur les enjeux
stratégiques. On a eu une formation sur la gouvernance faite par une firme spécialisée, on a mis en place des
procédures et des politiques, incluant un règlement qui faisait en sorte de mettre en place des mandats à durée
déterminée qui se terminaient à différents moments afin d’assurer du sang neuf tout en conservant la mémoire
du conseil. »
Un accent est également mis sur le financement. « L’objectif était de se mettre à niveau par rapport aux autres
associations de diplômés. Pour ça, on avait besoin d’argent. On s’est donc mis à faire des partenariats avec
des institutions financières et à organiser des événements pour nos diplômés. Avant, l’un des seuls contacts
que les diplômés avaient avec l’université était lorsque l’École leur demandait de l’argent. Il fallait changer ça et
montrer que le Réseau ÉTS pouvait permettre à nos diplômés, entre autres choses, de faire du réseautage
professionnel. Ça fait drôle de parler de ça aujourd’hui, car le potentiel de réseautage est beaucoup plus grand
de nos jours. On a même vu une évolution pendant nos mandats au Réseau. On a organisé des retrouvailles
par année de graduation, par club étudiant, par programme d’études, etc. L’ÉTS est une université jeune qui
doit continuer de faire grandir son influence, et je crois que le Réseau ÉTS a un rôle à jouer en ce sens. »
En 2012, Damien succède à Yvonick comme président et poursuit sur la lancée de ce dernier. « Yvonick a eu
une présidence écourtée due à la maladie. Malgré cela, il a très bien fait. Il était très à l’aise pour parler en
public. J’ai donc été propulsé un peu malgré moi au poste de président, d’abord par intérim, puis dûment élu.
J’ai eu la chance d’arriver à la présidence à l’apogée du Réseau ÉTS, alors que le CA était déjà pleinement
décisionnel, donc on n’avait pas grand-chose à construire à partir de rien. »

À

cette

époque,

l’École

prête

de

nombreuses ressources au Réseau ÉTS
afin que celui-ci réalise nombre de projets
d’envergure. « L’École nous prêtait une
dizaine de ressources, incluant notre
directeur

général,

la

conseillère

en

relation avec les diplômés, la personne
responsable de la comptabilité, etc. Ça
nous a permis d’élargir les activités qu’on
offrait,

notamment

le

Gala

des

Ambassadeurs ÉTS. Je me souviens
qu’on organisait même nos assemblées
générales annuelles chez des entreprises
où travaillaient des diplômés et où on

Visite des barrages hydroélectriques d'Hydro-Québec, La Romaine

nous montrait l’envers du décor.
On a visité la distillerie Schenley à Valleyfield, le Biodôme de Montréal, des installations de la Société de transport
de Montréal (STM). On allait dans des endroits normalement fermés au public. Avec notre Ambassadeur Réal
Laporte, on avait même été visiter les barrages hydroélectriques d’Hydro-Québec à la Romaine. »
Outre le Gala des Ambassadeurs et les visites industrielles, le Réseau ÉTS organise plusieurs autres rencontres
professionnelles et festives. Olivier se rappelle : « Les événements récurrents comme le tournoi de golf ou le
souper cornes et carapaces sont devenus des habitudes pour la permanence qui les organisait très bien. On a vu
une participation croissante des étudiants dans nos activités, incluant l’assemblée générale annuelle. Le souper
cornes et carapaces est passé d’une participation de 150 personnes à plus de 300, puis on a été à guichet fermé.
On a battu des statistiques de participation année après année. Nos commanditaires organisaient aussi des
formations et des conférences s’adressant spécifiquement à un public d’ingénieurs. » Or, malgré les succès qui
s’accumulent, tout n’est pas rose pour le Réseau ÉTS. « Mes deux années à la présidence n’ont pas été faciles.
On voyait que l’ÉTS réévaluait sa relation avec le Réseau ÉTS. Avec la menace de nous retirer notre
permanence, on se revoyait revenir à un CA opérationnel », mais ne divulguons rien de notre prochain article!
Les présidents de cette époque gardent tous de bons souvenirs de leur implication. Olivier de conclure : « Là où
j’ai grandi avec le Réseau ÉTS, c’est au niveau relationnel. Pas que j’étais difficile d’approche, mais de rencontrer
des gens et de créer des relations avec les gens qui gravitent autour de l’ÉTS et du réseau des diplômés, ça m’a
permis de m’améliorer dans mon approche avec les gens, de discuter à froid. » Comme quoi s’impliquer peut
rendre l’utile à l’agréable.

