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Damien Arbour, ing. 

 Baccalauréat en génie mécanique, 2002 
 Président, Alphaco inc. 
 Membre du conseil d’administration du Réseau ÉTS depuis 2006-2007 

Président du conseil d’administration du Réseau ÉTS 2012 à 2014 
 
Je souhaite vous faire part de mon intérêt à poursuivre à titre d’administrateur au C.A. du Réseau 
ÉTS. 
 
Je suis prêt à entreprendre un nouveau mandat et à poursuivre mon implication au Réseau ÉTS avec 
enthousiasme. 
 
Merci! 
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Adel Badri, M.Ing., Ph.D. 
 Doctorat en ingénierie, 2012 
 Professeur en génie industriel, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Professeur en génie industriel à l’UQTR et diplômé de l’ÉTS, j’ai vite cherché à participer à la vie associative des 
universités que j’ai fréquentées. En effet, je suis convaincu que l’implication extra académique est une valeur fort 
encouragée par l’ÉTS et déterminante à la constitution de l’identité de cette prestigieuse école. 

Les différentes fonctions que j’ai pu occuper dans des associations et organisations non gouvernementales, tout au 
long de mon cursus universitaire, ainsi que les responsabilités qui m’ont été confiées durant mon travail dans 
l’industrie, m’ont permis d’acquérir une forte expérience qui apportera le plus au conseil. En tant qu’ancien 
représentant des étudiants des premiers cycles, j’ai eu la chance de siéger au conseil scientifique de mon 
établissement. Dans le cadre de cette fonction, j’ai pu améliorer considérablement la vie étudiante. 

Ma volonté certaine pour siéger au conseil d’administration du Réseau ÉTS témoigne de mon engagement futur à 
remplir au mieux ses fonctions. Conscient de l’importance d’une gestion efficace du Réseau afin de garantir un 
environnement de travail et d’échange enrichissant pour l’ensemble de la communauté des diplômés de l’ÉTS, je suis 
conscient de la taille des responsabilités qui découlent de cette fonction. Finalement, je suis persuadé que mon 
expérience et ma motivation vous encourageront à m’accorder votre confiance. 
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Javier Beltran-Galindo, ing. 
 Baccalauréat en génie de la production automatisée, 1998 
 Responsable du Bureau de développement durable, École de technologie supérieure 
 Membre du conseil d’administration du Réseau ÉTS depuis 2009-2010 

Trésorier du conseil d’administration du Réseau ÉTS 2014-2015 
 
Notre prochaine assemblée sera l’occasion, conformément à nos statuts, de procéder au 
renouvellement du mandat des administrateurs. Depuis quelques années je suis impliqué dans le 
fonctionnement de notre Réseau ÉTS, notre Association de diplômés. Je me suis investi dans les 
différents comités et aussi à titre de trésorier. 

Afin de continuer au progrès de notre Réseau ÉTS, j’aimerais vous demander de bien vouloir inscrire 
mon nom sur la liste de candidats à un poste d’administrateur au sein du conseil d’administration, je 
reste à votre disposition si vous le souhaitez et je vous confirme ma présence à la prochaine 
assemblée générale où je pourrais exposer les motifs qui m’amènent à présenter ma candidature. 

En espérant que ma candidature retienne votre attention, je vous prie d’agréer, chers membres, 
l’expression de mes sentiments distingués. 
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Pierre-Olivier Berthiaume, ing. 
 Baccalauréat en génie de la production automatisée, 2006 
 Ingénieur pigiste 
 
Je suis un diplômé de GPA qui a participé à la vie étudiante pendant mes études. Une fois gradué, j’ai 
eu la chance d’aller travailler à l’étranger pendant quelques années. À mon retour, j’ai renoué avec le 
Réseau ETS et j’ai notamment participé aux voyages organisés par le Réseau. 

Comme vous pouvez le constater, j’ai profité des opportunités offertes pas l’ÉTS et il est maintenant 
temps pour moi de m’impliquer pour remettre à l’ÉTS et au Réseau. Mon expérience en tant que 
consultant, mon bagage en droit et ma volonté de m’investir pour assurer le succès du Réseau ÉTS et 
de créer des valeurs ajoutées pour les membres font de moi un candidat intéressant pour combler 
un des postes d’administrateur pour l’exercice 2015-2016. 

Merci de m’appuyer et de m’accorder votre confiance. 
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Francis Bérubé, ing. 
 Baccalauréat en génie électrique, 1986 
 Ingénieur principal, Stantec Experts-Conseil Ltée 
 Membre du conseil d’administration du Réseau ÉTS depuis 2008-2009 

Secrétaire du conseil d’administration du Réseau ÉTS 2009 à 2013 
 
Je suis diplômé de l’ÉTS en électricité depuis 1986, et administrateur du Réseau ÉTS depuis 2008. 

L’an dernier, j’ai été nommé pour un deuxième mandat de trois ans comme membre du conseil 
d’administration de l’ÉTS à titre de représentant des diplômés.  Je suis membre du comité exécutif 
depuis 2012 et j’ai assumé la présidence de ce conseil de 2014 à 2015. 

Du point de vue professionnel, je cumule plus de 29 années d’expérience en automatisation dans 
l’industrie manufacturière, ainsi que dans le domaine du génie-conseil. 

J’ai toujours eu un grand sentiment d’appartenance envers l’ÉTS et j’aimerais solliciter votre appui 
pour un autre mandat afin de continuer à faire la promotion de notre École, et d’assurer la bonne 
gouvernance de notre association. 

Je vous remercie de votre appui. 
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Isabelle Desjardins-David, ing., M.Ing. 
 Baccalauréat en génie mécanique, 1986; Maîtrise en génie, 2010 
 Ingénieure en prévention-inspection (conseillère), CSST 
 Membre du conseil d’administration du Réseau ÉTS depuis 2006-2007 

Trésorière du conseil d’administration du Réseau ÉTS 2007 à 2013, Secrétaire 2013 à 2015 
 
En tant qu’administratrice et secrétaire au cours des dernières années, je souhaite vivement soumettre ma 
candidature pour un mandat supplémentaire.  J’ai également un intérêt à continuer d’occuper le poste de 
secrétaire. 

Je suis en mesure d'apporter au Réseau ÉTS et aux diplômés un grand nombre de compétences, 
notamment: 
• Connaissance approfondie de l’École de technologie supérieure. 
• Membre du conseil d’administration du Réseau ÉTS depuis 2007. 
• Trésorière au sein de l’organisation entre 2009 et 2012 et secrétaire depuis 2013. 
• Reconnue pour mon implication dans mon milieu. 
• Double diplômée de l’École, au baccalauréat en génie mécanique ainsi qu’à la maîtrise en génie. 
• Toujours à l’affût de nouvelles idées à appliquer au sein de l’organisation. 

En espérant le tout conforme à vos attentes, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments 
respectueux. 
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David Dubois, ing., M.ing., Ph.D 
 Baccalauréat en génie électrique, 2007; Maîtrise en génie de la production automatisée, 2010; 

Doctorat en génie de la production automatisée 2014 
 Président et consultant principal, Darikus tech consultants inc. 
 
Je suis triple diplômé de l’École de technologie supérieure avec un diplôme de baccalauréat en génie 
électrique, ainsi qu’un en maîtrise et un de doctorat de génie de la production automatisée, obtenus 
en 2007, 2010 et 2014 respectivement. J’ai à coeur le rayonnement de l’ÉTS ainsi que des finissants 
et diplômés qui méritent tous d’être valorisés. C’est pourquoi je désire m’impliquer au sein du 
conseil d’administration du Réseau ÉTS pour un mandat débutant après l’assemblée générale 
annuelle ayant lieu le 7 octobre 2015. 

Vous trouverez ci-dessous une description de mes différentes expériences et compétences : 

• Président de l’entreprise Darikus tech consultants inc. depuis 2014 

• Président de la branche étudiante de l’IEEE à l’ÉTS 2011-2012 

Veuillez recevoir, Monsieur, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Élections au conseil d'administration 2015-2016 Page 8 de 13 



Dany Généreux, ing. 

 Baccalauréat en génie électrique, 2004 
 Ingénieur (mesurage), Hydro-Québec 
 Membre du conseil d’administration du Réseau ÉTS 2007-2008 
 
J'aimerais porter votre attention sur quelques aspects de mon curriculum vitae qui, selon moi, 
sauront enrichir mon dossier de mise en candidature. 

Ayant déjà été administrateur sur plusieurs conseils d'administration, dont celui du Réseau ÉTS, j'ai 
participé, en tant qu'organisateur, à des tournois de golf, à des dégustations de vins et fromages, à 
des activités familiales et sociales et j'en passe. De plus, j'ai un réseau de contacts assez élargi qui 
pourra, sûrement, donner un coup de pouce au Réseau. 

Dans un autre ordre d'idées, je suis une personne des plus dynamiques. J'apporte souvent, avec moi, 
la bonne humeur et mon positiviste. J'adore partager et donner de mon temps pour atteindre des 
buts qui me sont chers. J'aimerais bien faire partie d'une équipe qui saura me faire surpasser et avec 
qui j'aimerais développer une certaine complicité qui, j'en suis sûr, sera des plus bénéfiques. 

En somme, c'est ma personne, en entier, que je vous offre pendant les deux prochaines années et 
sûrement davantage. 
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Sean Mac Donald, ing. 

 Baccalauréat en génie de la production automatisée, 2000 
 Chef – Service d’infrastructure TI/Livraison de projet, Bombardier Aéronautique 
 Membre du conseil d’administration du Réseau ÉTS 2013 à 2015 
 
Ayant été sur le conseil d’administration du Réseau ÉTS lors des deux dernières années, j’ai 
grandement apprécié l’expérience et j’aimerais une fois de plus participer. Je peux vous assurer que 
j’ai grandement à coeur le développement de l’ÉTS. 

Mon parcours professionnel, mon dynamisme et mon intérêt pour mon école sont des qualités qui 
font de moi un candidat idéal pour cette mise en candidature. 

En espérant que j’aurais l’honneur de siéger sur le conseil d’administration de l’association des 
diplômés de l’École de technologie supérieure, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes sentiments distingués. 
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Robert Sauvé, ing. 
 Baccalauréat en génie mécanique, 1991 
 Directeur, gestion des infrastructures, Administration portuaire de Montréal 
 
Étant un passionné de travail, je suis hautement intéressé à participer au conseil d’administration du 
Réseau ÉTS afin de pouvoir contribuer à l’avancement des dossiers et à relever de nouveaux défis. 

Mon expérience au sien de l’Administration portuaire de Montréal et les défis qui s’y rattachent et 
qui touchent un organisme public comme le nôtre sont directement liés à mes choix, à ma 
motivation et à mon intérêt à me joindre à cette équipe. 

De plus, dans le cadre de mes fonctions, je suis responsable d’un portefeuille d’actifs financiers de 
l’ordre de 1,5 milliard de dollars pour l’ensemble de nos projets. 

Être sélectionné et nommé sur ce conseil d’administration serait hautement motivant et 
enrichissant, et c’est avec beaucoup de fierté, mais également d’humilité que je vous soumets ma 
candidature. 

Finalement, mon expérience à la présidence de l’Ordre des ingénieurs du Québec est un atout 
majeur. 
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Dominique Verreault, ing. 
 Baccalauréat en génie de la construction, 1994 
 Ingénieur, Muséums nature de Montréal 
 Membre du conseil d’administration du Réseau ÉTS 2013-2015 
 
Je désire par la présente vous soumettre ma candidature pour l’un des postes d’administrateur du 
Réseau ÉTS. 

Mes années d’implication tant au niveau étudiant à l’ÉTS qu’au sein du Réseau ÉTS depuis deux ans, 
ainsi que mon implication sur le conseil d’administration de la section régionale de Laval-Laurentides 
et du comité Laval-Laurentides-Lanaudière de l’Ordre des ingénieurs du Québec et mes deux 
mandats au conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs sauront, je crois, être mis à profit dans 
ce nouveau mandat. 
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Pour voter… 
Sept (7) postes sont à combler au conseil d’administration 2015-2016 du Réseau ÉTS. 
 
Comme prévu aux Règlements généraux, le comité de mise en candidature, issu du conseil d’administration du Réseau ÉTS, a vérifié 
l’éligibilité des dossiers reçus et constaté la validité des onze (11) candidatures présentées.  
 
Puisque le nombre de candidatures valides est supérieur au nombre de postes à combler, il y aura élections, et ce, en deux temps. 
 
1. D’abord, les diplômés qui le souhaitent peuvent voter de façon anticipée par voie électronique, à l’aide du bulletin de vote 

disponible à l’adresse suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/elections15-16. 
 
Afin que le vote soit valide, un minimum de un (1) et un maximum de sept (7) cases peuvent être cochées et les diplômés doivent 
s’identifier à l’aide de leur code permanent. 
En cas d’oubli de ce dernier, les diplômés peuvent communiquer avec le secrétariat du Réseau ÉTS  pour se le procurer. 
 
*** Le vote anticipé par voie électronique est en vigueur dès maintenant et jusqu’au mercredi 7 octobre 2015 à 9 h am.*** 
 

2. Ensuite, lors de l’assemblée générale annuelle du Réseau ÉTS, qui aura lieu le mercredi 7 octobre prochain à 18 h, comme prévu aux 
Règlements généraux, tous les candidats disposeront de cinq minutes pour se présenter aux membres présents. Une période 
d’élections s’en suivra, effectuée par voie de scrutin secret, à la majorité simple des voix, parmi les membres présents n’ayant pas 
déjà voté de façon électronique. 

 
Les résultats seront annoncés aux membres présents le soir même, puis à tous les diplômés par le biais du prochain bulletin électronique 
L’ingénieur d’application. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 514 396-8445 ou par courriel à 
reseauets@etsmtl.ca. Merci! 
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