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La nouvelle entente de collaboration entre le Réseau ÉTS et l’École, signée le
21 mars 2019, ouvre la porte à l’ère contemporaine marquée, d’une part, par
une croissance fulgurante du nombre de diplômés et, d’autre part, par la
pandémie de la covid-19. Hussein Suprême, président du Réseau depuis
2020, se voit comme l’héritier d’une lignée de présidents et d’administrateurs
ayant tous mis, au fil des années, leur pierre à l’édifice de l’organisation. « J’ai
beaucoup de respect pour celles et ceux qui nous ont précédés, que ce soit
les anciens administrateurs ou les bénévoles. Nous sommes là aujourd’hui,
car des gens se sont battus avant nous pour nous permettre de jouir d’acquis
qu’eux n’avaient pas. Je pense bien entendu à la reconnaissance du diplôme,
mais également à l’entente que nous avons avec l’École, ou encore l’existence
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de l’association comme telle qui, à certaines époques n’allait pas toujours de
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soi. Il a fallu que des gens tiennent le flambeau bien haut, pas toujours dans
des situations faciles, pour que le Réseau soit là où il en est aujourd’hui. Pour
tout cela, il faut être reconnaissant. »

Or, que compte-t-il accomplir pendant son mandat de président? Sa réponse est sans équivoque : « J’ai décidé
de m’impliquer pour faire valoir les accomplissements des diplômés et de leur association C’est d’ailleurs pour
ça qu’on a lancé cette série d’articles sur l’histoire du Réseau ÉTS. On voulait à la fois rendre hommage à nos
prédécesseurs, montrer que notre association était toujours active malgré la pandémie et mettre la table à ce
qui s’en vient. On ressentait le besoin de contextualiser notre action et de se donner une perspective historique.
Le résultat est spectaculaire. Non seulement les articles rejoignent un grand nombre de diplômés, ils
permettent également de relativiser nos défis actuels et de comprendre quelque chose d’essentiel à mes yeux,
soit le fait que l’histoire est contingente, c’est-à-dire qu’elle n’est pas écrite d’avance et qu’il est toujours
possible, en tant que diplômé impliqué dans sa communauté, de faire une différence. » Les défis que présente
la pandémie de la covid-19 n’effraient pas Hussein outre mesure. Ses préoccupations dépassent d’ailleurs
largement le spectre des effets du virus sur les activités normales du Réseau. À ses yeux, une autre grande
tendance doit retenir notre attention : l’augmentation du nombre de diplômés.

« Aujourd’hui, nous sommes plus de 30 000 diplômés. On ne se rend pas
compte de la force que l’on représente dans la société. On a des diplômés
partout et qui ont des accomplissements extraordinaires. Il faut colliger le
tout et le communiquer. Par ailleurs, on peut le faire d’ores et déjà, sans
attendre la fin de la pandémie. Par exemple, on a fait un sondage
récemment et on s’est rendu compte que les diplômés avaient certes un
très fort sentiment d’appartenance et de fierté vis-à-vis de l’ÉTS, mais ils
ont peu l’impression de faire partie d’une communauté de diplômés. Ce
que cela veut dire, c’est qu’ils ne réalisent pas nécessairement l’ampleur
des réalisations des membres de leur communauté comme groupe. Le
Réseau ÉTS a un rôle à jouer par rapport à cela. »
Le Réseau ÉTS en est d’ailleurs à identifier les forces vives sur lesquelles il pourra compter au cours des
prochaines années, non seulement pour siéger sur son conseil d’administration, mais également pour s’impliquer
comme bénévoles. « Beaucoup de diplômés de l’ÉTS, environ les deux tiers, sont les premiers diplômés
universitaires de leur famille. Aussi, la plupart sont francophones. Donc, chez eux, des traits comme avoir un
sentiment d’appartenance vis-à-vis leur alma mater, la soutenir financièrement ou continuer à s’y impliquer après
les études ne font pas nécessairement partie de leur culture. C’est d’ailleurs quelque chose qui ne faisait pas partie
de ma propre culture en arrivant ici, moi qui suis natif d’Haïti. Hormis cela, nous recevons de plus en plus de
courriels de diplômés qui veulent partager leurs réalisations, leurs réussites, etc. On voit de plus en plus le Réseau
comme une courroie de transmission, un canal de communication pour rejoindre nos diplômés. Lentement mais
sûrement, les mentalités changent, ce qui montre bien que nos actions portent fruit. Il y a aussi toutes ces
personnes qui nous écrivent et qui, sans vouloir s’impliquer sur le CA, ont des projets qu’ils aimeraient mener à
terme dans le cadre des activités du Réseau ÉTS. Il faut encourager cela et donner envie aux gens de proposer et
réaliser leurs projets. D’ailleurs, s’il y a des diplômés qui lisent ton article et qui se disent qu’ils aimeraient nous
proposer quelque chose, ils doivent savoir qu’ils peuvent m’écrire [au president.reseau-ets@etsmtl.net] et que c’est
avec plaisir que, les administrateurs en place et moi les guiderons et les soutiendrons dans leurs démarches. On a
besoin de l’énergie de tout le monde. »
L’appel est lancé. À bon entendeur : impliquez-vous!

