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La Ville de Lévis, la Conférence Régionale des Élus de Chaudière‐Appalaches, Énergie Valero
Inc. Ecosystem, la Société de développement économique de Lévis, Roche Groupe Conseil,
partenaires et piliers de t3e : merci.
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Mot du titulaire de la Chaire t3e
Avant toute chose, les membres de la Chaire de recherche
industrielle en technologies de l’énergie et en efficacité énergétique
(t3e) de l’École de technologie supérieure désirent remercier les
partenaires financiers de la Chaire pour leur appui au développement
de ce groupe de recherche et de formation unique au Québec dans
l’exercice de sa mission.
Ce document contient la synthèse des activités de recherche et de
développement, d’enseignement et de services aux collectivités de la
Chaire t3e pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le
31 août 2013. Il contient aussi une section « résumé des activités » en Chaudière‐Appalaches
depuis la fondation du groupe de recherche.
Les résultats de ce rapport d’activités sont au‐delà des objectifs fixés et ils permettent de
disposer d’une structure dont la réputation va désormais au‐delà des frontières du Québec. La
croissance de l’équipe t3e s’est stabilisée en 2012 : la Chaire comptait une vingtaine de
membres étudiants aux trois cycles universitaires et deux professionnels de recherche pour les
appuyer.
Au terme d’une troisième année d’activités et à l’approche de notre installation à l’Innoparc
Lévis, nous entamons une campagne de déploiement plus intense de nos services à Lévis et en
Chaudière‐Appalaches. Nous attendons avec hâte le début de la construction de nos
laboratoires prévu pour le printemps 2014.
Je termine en remerciant tous les membres de t3e pour la qualité de leurs contributions, pour
leurs initiatives et leur esprit d’équipe.
Dans l’espoir que ce document puisse vous convaincre de l’importance que votre appui revêt
pour la pérennité de notre groupe de recherche, je vous prie d’agréer l’expression de mes
distinguées salutations.

Daniel Rousse, ing., Ph.D.
Professeur, dépt. Génie mécanique, École de technologie supérieure, Université du Québec
Titulaire, Chaire t3e
Tel: +1 (418) 835‐2110 | Courriel: daniel@t3e.info | Web: www.t3e.info | Skype: t3e.info
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Membres des comités stratégique et scientifique

Photo prise lors de l’AGA 2012

De gauche à droite: Mohamed Ouzzane (Canmet), Richard St‐Pierre (Ville de Lévis), Daniel Rousse (professeur titulaire), Raymond Gouin (SDÉ), Yvon Brousseau (C3E), Maxime Jeffrey‐Gauthier
(Ecosystem), Josette Dufour (CRÉ‐CA), Stéphane Brunet (CTGN), Jean Lacroix (AQME), Gaétan Lafrance (INRS), Pierre Roy (MRNF), Denis l’Homme.

Comité stratégique
Le comité stratégique a pour objectifs de valider et d’orienter les actions de la Chaire et de
s’assurer que celles‐ci respectent la mission que s’est fixée cette entité de recherche. Le comité
veille également à assurer un financement adéquat, un déploiement national optimal ainsi
qu’un développement scientifique ancré dans la réalité internationale du XXIe siècle. Le comité
stratégique favorise le développement de la Chaire en recrutant des partenaires appropriés et
en appuyant ses activités. Le comité est formé de représentants de ses partenaires financiers et
opérationnels et se réunit une fois par année lors de l’Assemblée annuelle.
Représentants

Affiliation

Marc Désaulnier

Valéro Énergie (Ultramar)

André Rochette

Ecosystem

Maxime Jeffrey‐Gauthier

Philippe Meurant

Ville de Lévis

Richard St‐Pierre

Laurent Lampron

Josette Dufour

Raymond Gouin

Conférence régionale des élus (Chaudière‐
Appalaches)
SDE Lévis

Marie‐Hélène Savard

MRNF

Pierre Roy

Yvon Brousseau

C3E

Claude Bédard

ÉTS

Jean Lemay

Hydro Québec

Stéphane Brunet

CTGN

Gilles Jean

Canmet Énergie

Jean Lacroix

AQME

Michel Roy

Roche Ltée

Denis L'Homme
Daniel Rousse

t3e

Gaétan Lafrance

Institut national de la Recherche Scientifique

Adrian Ilinca

UQAR

Radu Zmeureanu

Université Concordia

Normand Mousseau

Université de Montréal

Délégués

Michel Dostie
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Membres de la Chaire t3e
Directeur
Daniel R. Rousse, Ph.D., ÉTS
Coordonnatrice aux opérations
Geneviève Pepin, Ms. Sc.
Professionnels de recherche de t3e

Yvan Dutil
Titre projet de recherche : Analyse systémique des intrants et des extrants énergétiques.
Son contrat avec la Chaire s’est terminé au 30 juin 2013

Guillermo Quesada
Titre projet de recherche : Étude de l'influence de la nébulosité sur la production d'électricité d’un
système photovoltaïque avec suiveur solaire.

Membres chercheurs étudiants de t3e
Membres étudiants inscrits au doctorat
Messaoud Badache (2010‐2013)
Titre du projet de recherche : Étude numérique et expérimentale du transfert de chaleur dans un
mur solaire à perforations doté d’un collecteur opaque et transparent.
Soutenance de thèse : 10 juillet 2013

Anthony Goncalves (2011‐
Titre du projet de recherche : Optimisation de la plage d’admission des combustibles humides dans
les lits fluidisés bouillonnants.
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Patrick Belzile (2012‐
Titre du projet de recherche : Champ géothermique partagé par plusieurs sources.

Fabien Dubot (2012‐
Titre du projet de recherche : Développement de techniques de diagnostic non intrusif par
tomographie optique.

Delphine Ménage (hiver 2013‐
Titre du projet de recherche : Étude expérimentale et numérique de l’oxycombustion de combustibles
solides pulvérisés dans des conditions de flamme.

Aurélie Collier (été 2013‐
Titre du projet de recherche : Diversification des applications et améliorations d'un échangeur
thermique air‐air basé sur la condensation de l'eau contenue dans l'air humide de procédés.

Membres étudiants inscrits à la maîtrise
Mostafa Mehrtash (2010‐2012)
Titre du projet de recherche: Performance evaluation of sun tracking photovoltaic systems
operating in Canada.
Soutenance de mémoire: décembre 2012

Christophe Genevès (2011‐2013)
Titre du projet de recherche : Modélisation unidimensionnelle d'un collecteur solaire aéraulique.
Dépôt : été 2013

David Mercier (2011‐
Titre du projet de recherche : Mur de construction passive isolé à la paille dans un climat
continental humide.
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Nicolas Lacroix (2011‐
Titre du projet de recherche : Analyse des techniques de valorisation énergétique des boues
d'épuration municipales.

Rémi Paquette (2011‐
Titre du projet de recherche : Méthodologie de commercialisation d'un système de communication
sans fil adapté pour des applications en environnements hostiles.

Pieric Savary (2011‐
Titre du projet de recherche : Analyse de l’impact des facteurs climatologique, politique et
technologique sur les rentabilités économique et énergétique d’un système de chauffage solaire
aéraulique en Amérique du Nord.

Simon Bastarache (2011‐2012)
Titre du projet de recherche : Analyse énergétique et économique d’un collecteur solaire à air à
vitrage perforé.
Dépôt : automne 2012

Gabriel Gagné‐Marcotte (2012‐
Titre du projet de recherche : Optimisation d'un échangeur de chaleur air‐air en milieu humide.

Carlos Naranjo Mendoza (2012‐2013)
Titre du projet de recherche : Conception et simulation numérique d'un système de captation et
stockage d'énergie thermique pour l'utilisation dans la climatisation solaire d'un bâtiment en
Équateur.
Dépôt : été 2013

Raphaël Croteau (2012‐
Titre du projet de recherche : Intégration et validation expérimentale de plusieurs améliorations à
une sélection de modèles analytiques et numériques de champs de puits géothermiques verticaux
couplés à une thermopompe.
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Thibault Rémillon (2012‐
Titre du projet de recherche : Les systèmes de production d'énergie hybride éolien diesel avec
stockage d'air comprimé (SHEDAC).

Pierre‐Luc Paradis (automne 2012‐
Titre du projet de recherche : Conception, construction et mesure des performances d'un capteur
solaire hydronique à tubes sous‐vide.

Malak Dakhli (automne 2012‐
Titre du projet de recherche : Dimensionnement d’un système solaire à tubes sous vide sans glycol
au Canada.

Thomas Ledan (automne 2012‐
Titre du projet de recherche : Impacts des biodiésels sur la stratégie d’injection multiple d’un
moteur diésel.

Damien Mocaer (été 2013‐
Titre du projet de recherche : Simulation numérique des pertes de charge dans un échangeur à
contre‐courant destiné à la déshumidification.

Nicolas Ybanez (été 2013‐
Titre du projet de recherche : Simulation numérique de la distribution de l’air dans une enceinte
parallélépipédique rectangle.

Membres étudiants inscrits au baccalauréat
Maxime Roberge (projet de fin d’étude avec la Chaire – janvier ‐ mai 2013)
Laura Guillon (stage de fin de bac, 6 mois avec la Chaire – janvier – juillet 2013)
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Membres diplômés de t3e
Mostafa Mehrtash (maîtrise) ‐ décembre 2012
Simon Bastarache (maîtrise) ‐ décembre 2012
Messaoud Badache (doctorat) – juillet 2013
Carlos Naranjo (maîtrise) – août 2013

1. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Les activités scientifiques constituent le cœur d’une Chaire de recherche universitaire. On
rappelle que l’on distingue la Chaire de recherche fondamentale de la Chaire de recherche
industrielle en ce sens que la seconde se consacre à des projets de recherche appliquée à des
problèmes plus imminents ou plus concrets de la société alors que la première consacre
davantage d’efforts aux découvertes fondamentales. Une Chaire de recherche industrielle
consacre aussi une part de ses activités à des appuis à des entreprises ou organismes qui ne
font pas de recherche, mais plutôt du développement et sont à ce titre traitées séparément.
Cette section présente succinctement les réalisations en recherche, en développement et en
animation de t3e pour la période visée par ce document.

1.1 Recherche
Les activités de recherche sont orientées de manière à embrasser des thèmes et des axes de
recherche. Les thèmes de recherche sont des domaines spécialisés qui comportent des
éléments de recherche constituant ou pouvant constituer des programmes cohérents et
indépendants les uns des autres. Ces thèmes peuvent comporter plusieurs programmes et
faire l’objet de plusieurs contrats et/ou ententes avec les partenaires de la Chaire. Ils sont
évidemment tous reliés à la Chaire par le sujet général des technologies de l’énergie et de
l’efficacité énergétique. Les axes de recherche sont des directions majeures autour desquelles
gravitent tous les projets. Ils représentent des champs disciplinaires, des objets de recherche
particuliers qui sont intégrés aux thèmes généraux. Pour plus d’information sur ces thèmes et
axes de recherche, consultez le site www.t3e.info.
Structure organisationnelle de la recherche
La Chaire s’est d’abord développée autour d’axes de recherche et a articulé la structure
organisationnelle autour de ceux‐ci. Puis en juin 2012, la décision a été prise de revoir
l’organisation afin de la rendre plus efficace, en plus de permettre une redistribution des
responsabilités. Au cours de 2012‐2013, nous avons peaufiné le développement des axes et pris
la décision de mettre fin à un volet, soit celui de la tomographie. Puis, la mutation
organisationnelle a continué pour se conclure par la mise en veilleuse de l’axe de stockage.
Plusieurs demandes de subvention ont été faites pour permettre la pérennité de cet axe,
malheureusement aucune réponse positive ne nous a encore été donnée.
La figure 1 montre la structure de la Chaire active au 31 août 2013 et indiquant notamment la
fusion des deux comités d’orientation pour ne constituer qu’un comité stratégique faisant
intervenir les principaux partenaires de la Chaire. Les membres de ce comité ont été présentés
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dans les pages préliminaires de ce rapport. L’essence de la Chaire t3e est son personnel de
recherche permanent. Les membres permanents et étudiants sont le moteur et le stimulateur
de t3e. Ils sont aussi mentionnés à la figure 1. Plusieurs étudiants se sont joints à la Chaire dans
la dernière année. Le nom de ceux‐ci est en italique.

Figure 1 : Structure organisationnelle 2012‐2013 de la Chaire t3e
Légende : Italique – étudiants ayant terminés en 2012‐2013; *étudiants entrant à la Chaire à l’automne 2013

Outre les membres permanents et étudiants, la Chaire t3e compte sur des membres réguliers
qui sont des professeurs ou chercheurs d’autres organismes avec lesquels elle maintient des
activités, notamment des publications et la co‐supervision de chercheurs. Ces membres
réguliers sont aujourd’hui au nombre de vingt‐cinq. Vous retrouverez le nom de ces personnes
en Annexe 1.
Publications de recherche
La publication de recherche constitue un élément prépondérant de la production scientifique
d’un groupe de recherche. Des publications de recherche dépendent la crédibilité scientifique,
le rayonnement et le financement d’un groupe de recherche. Ces publications ont donc un
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impact direct à long terme sur la qualité de la formation de personnel hautement qualifié et sur
celle de la recherche.
La production scientifique écrite se décline principalement en articles publiés dans des revues
avec comité de lecture ou arbitrage et en articles publiés dans des comptes rendus de congrès
avec comités de lecture ou arbitrage. D’autres publications sont aussi importantes mais dans
une moindre mesure : les livres ou chapitres de livre, les publications sans comités de lecture,
les publications techniques, les ouvrages collectifs et les autres documents de recherche.
Un groupe de recherche doit donc mettre l’emphase sur le premier type de production sans
toutefois négliger les autres formes de publications en raison de leur auditoire plus vaste, qui
permet de diffuser à un large public ses activités.
Le tableau 1 présente la production scientifique de t3e dans la dernière année. On y retrouve
le type de production, le statut et le nombre pour la période visée par ce rapport. La liste
complète des publications des membres de t3e est disponible sur la page « Publications » du
site internet (www.t3e.info).

Type

Tableau 1 : Synthèse de la production scientifique écrite de t3e.
Statut

Articles publiés dans des revues avec comités de lecture (avec arbitrage)
Articles publiés dans des revues avec comités de lecture (avec arbitrage)
Articles publiés dans des revues avec comités de lecture (avec arbitrage)
Articles publiés dans des actes de congrès avec comités de lecture
Articles publiés dans des actes de congrès avec comités de lecture
Articles publiés dans des actes de congrès avec comités de lecture
Chapitre de livres ou ouvrage collectif
Rapport de recherche

Nombre

Publiés
Acceptés
Soumis
Publiés
Acceptés
Soumis
Publiés
Publiés

5
1
6
12
2
0
0
2

Total

28

Subventions de recherche
Les subventions constituent des éléments de financement octroyés par des ministères ou
conseils de recherche afin de financer des recherches fondamentales ou appliquées, pour
appuyer l’avancement de la connaissance ou l’application de celle‐ci. Le tableau 2 présente les
subventions par titre, organismes subventionnaires et concours, montants de la subvention,
statut et date de validité pour lesquelles la Chaire a fait une demande dans la dernière année.

Titre

Tableau 2 : Synthèse des subventions de t3e.
Organisme
Montant
Statut
demandé

Réseau Interordre en énergie durable du
Québec
Évaluation de la performance technico‐
économique d'un système photovoltaïque
avec suiveur solaire opérant au Canada :

Années

MELS

400 000$

Terminé

2011‐2013

CRSNG/Engage

25 000$

Terminé

2012
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Simulation et mesures expérimentales
Les matériaux à changements de phase
dans les procédés industriels (INNOSTOCK)
Bioengineering imaging by near infrared
transient radiative heat transfer
Évaluation de la performance de matériaux
à changements de phase
Analyse du bilan environnemental de la
gazéification de déchets biomédicaux
Maillage Allemagne‐Québec en énergie
solaire thermique avancée
Développement de la synergie Cégep–
Université autour de la promotion d’une
énergie durable
Participation au CIFQ

Système d’énergie hybride autonome pour
les communautés éloignées au Québec
Modélisation avancée du changement de
phase solide‐liquide avec changement de
densité et mouvement de particules dans la
phase liquide
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PSR‐SIIRI

250 000

CRSNG/
Découverte
CRSNG/Engage

100 000$

CRIBIQ
PSR‐SIIRI ‐
maillage
Programme de
collaboration
collège/Université
LOJIQ et Fonds de
développement
durable de l’ÉTS
FRQNT ‐ équipe
FRQNT ‐ équipe

25 000$

Déposée, en
attente
En cours

2013‐2016
2011‐2015
2013

125 000$

Préparation –
dépôt oct 2013
Non obtenu

5 000$

Terminé

2013

250 000$/an

Non obtenu

2013‐2015

3 500$

Terminé

2013

150 000$

Préparation –
dépôt sept 2013
Préparation –
dépôt sept 2013

2013‐2016

150 000$

2012‐2013

2013‐2016

Puisque la Chaire est toujours en développement, d’autres projets de subvention viendront
s’ajouter à ceux‐ci en 2013‐2014, mais il est en ce moment impossible de les déterminer.
Commandites de recherche
Les commandites constituent le cœur de t3e car elles en assurent la pérennité. Il n’y a pas eu
de nouvelle commandite durant la dernière année.
Une refonte de notre stratégie de partenariat est en cours afin d’assurer la phase 2 de la Chaire
qui débutera en janvier 2015. Pour ce faire, il faudra dans un premier temps renégocier nos
partenariats avec nos partenaires régionaux que sont la Ville de Lévis, la Conférence Régionale
des Élus de Chaudière‐Appalaches et la Société de Développement Économique de Lévis.
D’autre part, Ultramar et Roche seront sollicités pour devenir des partenaires opérationnels de
t3e en plus de partenaires financiers. Enfin, les relations avec Ecosystem s’intensifieront de
manière à pouvoir leur offrir davantage de services et augmenter leur contribution à la Chaire.
Par ailleurs, un ou deux nouveaux partenaires industriels seront recherchés afin de compléter le
financement.
Projets de recherche
Les projets de recherche impliquent une supervision par le titulaire de la Chaire et
préférablement une codirection par un membre régulier ou associé de la Chaire. Un projet de
doctorat dure normalement de 36 à 40 mois, alors qu’un projet de maîtrise dure de 12 à
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16 mois. Le tableau 3 présente les projets qui ont débuté depuis septembre 2012 et le tableau
4, nos diplômés durant la période.

Titre/sujet

Tableau 3 : Synthèse des nouveaux projets de recherche
Chercheur Grade

Conception, construction et mesure des performances d'un capteur
solaire hydronique à tubes sous‐vide rechargeant un champ
géothermique
Étude complète d'un système de récupération et de stockage de chaleur
pour un système hybride éolien‐diesel avec stockage d'énergie par air
comprimé
Dimensionnement d’un système solaire à tubes sous vide sans glycol au
Canada
Impacts des biodiésels sur la stratégie d’injection multiple d’un moteur
diésel
Diversification des applications et améliorations d'un échangeur
thermique air‐air basé sur la condensation de l'eau contenue dans l'air
humide de procédés.
Impacts des biodiésels sur la stratégie d’injection multiple d’un moteur
diésel.
Impacts des biodiésels sur la stratégie d’injection multiple d’un moteur
diésel.

Titre/sujet

P.L. Paradis

M. Sc.

2012‐

T. Rémillon

M. Sc.

2012‐

D. Malak

M. Sc.

2012‐

T. Ledan

M. Sc.

2012‐

A.Collier

PHD

2013‐

D. Mocaer

M. Sc.

2013‐

N. Ybanez

M. Sc.

2013‐

Tableau 4 Projets terminés avec la Chaire dans la dernière année
Chercheur Grade

Évaluation de la performance des systèmes photovoltaïques avec
différents suivis solaires en climat nordique.
Analyse énergétique et économique d’un collecteur solaire aéraulique à
vitrage perforé.
Étude numérique et expérimentale du transfert de chaleur dans un mur
solaire à perforations doté d’un collecteur opaque et transparent.
Conception et simulation numérique d'un système de captation et
stockage d'énergie thermique pour l'utilisation dans la climatisation
solaire d'un bâtiment en Équateur.

Dates

M. Mehrtash

M. Sc.

S.
Bastarache
M. Badache

M. Sc.

C. Naranjo
Mendoza

M. Sc.

PHD

Dates
2010‐
2012
2011‐
2012
2010‐
2013
2012‐
2013

Le site internet de la Chaire propose une fiche de description complète pour chacun des
projets. Ces fiches furent et sont créées dans le but de recruter de nouveaux collaborateurs
étudiants.

1.2 Développement
Les activités de développement sont celles qui différencient la Chaire de recherche industrielle
de la Chaire de recherche fondamentale. Les activités de développement consistent à lier la
Chaire de recherche aux besoins de la société. Les principales activités de développement
scientifique concernent l’établissement de liens avec les entreprises et organismes énumérés
au tableau 5. Dans ce tableau, nous tentons de résumer les activités de développement en
indiquant le sujet, en identifiant le partenaire et en spécifiant l’objectif recherché à terme.

La Chaire t3e : partenaire de vos projets

Sujet

17

Tableau 5: Synthèse des projets de développement de t3e
Organisme/entreprise Objectif

Développement de un projet de maîtrise financé
par des bourses CRSNG‐FRQNT‐Industrie
Développement de trois projets de maîtrise
financés par des bourses CRSNG‐FRQNT‐Industrie

Développement d’un projet de doctorat financé
par une bourse CRSNG‐FRQNT‐Industrie
Amélioration d’échangeurs thermiques opérant en
milieux froids et humides
Développement d’un projet de maîtrise financé par
une bourse CRSNG‐FRQNT‐Industrie
Développement d’un nouveau banc d’essais pour
MCP
Discussion pour entente touchant à supervision de
deux cotutelles.

Discussion pour entente touchant à supervision de
deux cotutelles
Discussion pour entente touchant à supervision de
deux codirections
Discussion pour entente touchant à supervision de
deux cotutelles

Valero Énergie ‐ Ultramar
Centre des Technologies
du Gaz Naturel

Énergie Solutions et
Associée

Faire de Valero Énergie un
partenaire opérationnel
Faire de ce Centre un
partenaire opérationnel et
bénéficier de ses installations
de recherche
Financement par :
CRSNG Engage
CRSNG INNOV

Enerstat

Financement par : CRSNG
Engage et RDC
MDEIE PSR‐SIIRI

l’École Nationale
Supérieure en Génie des
Technologies Industrielles
de Pau, France
INSA de Lyon, France

La première débutant en
septembre 2013 et la seconde
en janvier 2014
À venir

Offenburg, Allemagne

À venir

École des mines de Douai,
France

À venir

1.3 Participation à des jurys et comités d’expertise
La participation à des jurys et comités est nécessaire pour maintenir le système d’évaluation
par les pairs. Cette participation comprend l’évaluation de demandes de subventions et celle de
thèses et de mémoires. Ces activités sont énumérées au tableau 6. Les membres de t3e
évaluent trop d’articles scientifiques pour en tenir un compte exact.
Tableau 6 : Synthèse des participations à des jurys et comités d’experts par les membres de t3e
Participation/Comité Lieu
Rôle
Dates
Mémoire
de
Simon
Bastarache
Mémoire de Sohal Saghir
Ba
Mémoire
de
Carlos
Mendoza
Mémoire de Christophe
Genevès
Mémoire de Mostafa
Mehrtash
Examen
doctoral
de
Patrick Belzile
Thèse d’Amine Tiloua

ÉTS

Rapporteur/directeur de recherche

30 novembre 2012

ÉTS

Rapporteur

30 janvier 2013

ÉTS

Rapporteur/directeur de recherche

30 juin 2013

ÉTS

Rapporteur

30 août 2013

ÉTS

18 décembre 2012

ÉTS

Daniel Rousse – Rapporteur/directeur
de recherche
Daniel‐Rousse ‐ Évaluateur

Université

Daniel Rousse – Rapporteur

10 avril 2013

25 avril 2013

18

La Chaire t3e : partenaire de vos projets

Thèse
de
Messaoud
Badache
Demande de subvention
de
L’Israel
Science
Foundation
Demande FCI – Fonds
Collèges‐Industries

d'Artois
ÉTS

Daniel Rousse – Rapporteur/directeur
de recherche
Évaluateur externe

10 juillet 2013
29 mars 2013

Évaluateur externe

30 novembre 2012

1.4 Animation scientifique
L’animation scientifique permet de faire connaître la Chaire de recherche dans différentes
sphères de la société civile, mais surtout auprès des scientifiques. Elle permet aussi de
contribuer à la réputation de la Chaire t3e. Ces activités ont surtout trait à l’organisation
d’événements scientifiques et/ou techniques. Les principales activités d’animation scientifique
sont énumérées au tableau 7.
Tableau 7 : Synthèse de l’animation scientifique de t3eÉvénement
Lieu
Rôle
Dates
Capsules RetScreen
Capsules de transfert de
chaleur
Présentations sur les champs
géothermiques partagés
Présentations sur les champs
géothermiques partagés
Auxiliaire de cours en
efficacité
énergétique
(SYS859)
Auxiliaire du cours de gestion
d'énergie dans les bâtiments
(MEC733)
Capsule
sur
stockage
thermique ‐ CTN103

ÉTS
ÉTS

Patrick Belzile ‐ formateur
Patrick Belzile ‐ formateur

13 et 14 septembre 2012
20, 21 et 26 septembre 2012

CaféÉCO
des BÉA
ÉTS

Patrick Belzile ‐ formateur

7 novembre 2012

Patrick Belzile ‐ formateur

13, 14 et 20 novembre 2012

ÉTS

Patrick Belzile

Automne 2012

ÉTS

Patrick Belzile

Hiver 2013

ÉTS

Patrick Belzile

13,14,16 et 20 novembre 2012

2. ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
Les activités académiques comprennent souvent la recherche. Ici, elles sont séparées de cette
dimension qui est au cœur de t3e. L’enseignement et les activités départementales nourrissent
la réflexion de t3e et, en ce sens, sont souhaitables pour le développement de la recherche.

2.1 Enseignement
 Dispense du cours Énergies renouvelables en A‐2012.
 Obtention d’une aide financière de l’ÉTS pour l’amélioration du cours ENR810 :
o Ajouts de capsules de mise à niveau,
o Développement d’évaluation formative,
o Développement de deux capsules sur RETSCREEN.

La Chaire t3e : partenaire de vos projets
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2.2 Affaires départementales
 Participation aux assemblées départementales.

2.3 Support aux instances de l’ÉTS
 Participation à la rencontre avec PRODUKTIF House,
 Présentation de la Chaire à une délégation provenant de Shawinigan.

3. ACTIVITÉS DE SERVICES AUX COLLECTIVITÉS







Participation au comité technique Énergia 2012.
Participation à l’assemblée générale annuelle de l’AQME – novembre 2012.
Membre du conseil d’administration de Ag‐Bio Centre (depuis décembre 2009).
Participation à la consultation « Lévis 2021 ».
Participation au Plan de développement durable de la Ville de Lévis
Participation au Comité de suivi de la démarche d’accompagnement municipale en
efficacité énergétique et réduction des gaz à effet de serre de la région Chaudière‐
Appalaches (AQME).
 Établissement d’une collaboration avec la Ville de Québec sur le partage de données des
équipements de la ville à des fins de recherche.
 Évaluation d’une demande de subvention de recherche et de développement
coopérative (RDC) du CRSNG.
 Développement d’un projet de coopération au Pérou avec l’organisme CREDIL.

4. ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT
Les membres de t3e reçoivent des prix, distinctions et autres reconnaissances suite à leur
travail soutenu. Plusieurs membres de t3e ont obtenu des bourses au mérite, ont été invités à
prononcer des allocutions dans diverses circonstances et ont participé à plusieurs activités à
l’extérieur du cadre universitaire faisant ainsi rayonner la Chaire dans divers milieux.
La Chaire travaille également à mettre de l’avant le plus possible ses partenaires et les remercie
à chaque fois que l’occasion le permet. De plus, de nombreux outils ont été créés afin de
permettre d’accroître la visibilité des collaborateurs financiers et opérationnels de la Chaire.

4.1 Visibilité des partenaires
Outils

Impacts

Infolettre
Site internet

Envoi trimestriel à une liste de plus de 500 noms – logos au bas.
Page partenaires intégrant les logos. Ces derniers alternent également sur chacune des
pages du site. Hyperliens vers le site de l’entreprise.
Tous les membres de la Chaire utilisent une phrase à la fin de leur signature électronique
remerciant les partenaires de la Chaire.
Lorsque l’éditeur le permet, la Chaire remercie ses partenaires.
Page remerciant les partenaires avec logos.

Signature
électronique
Publications
Rapport
activités

des
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Para post
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Présence d’une page avec les logos dans toutes les présentations orales effectuées par un
des membres de la Chaire, lorsque permis.
Publicité déroulante de la Chaire avec présence des logos des partenaires. Cette banderole
est apportée lors de présentations.

4.2 Prix, nomination et distinctions
Membre de t3e

Prix, nomination ou distinction

Yvan Dutil

Devient professeur associé à l’UQAR

4.3 Bourses
Membre de t3e

Bourse

Nicolas Lacroix
Pierre‐Luc Paradis
Pierre‐Luc Paradis
Malak Dakhli

Bourse RECYC‐QC
Bourse CRSNG Alexander Graham Bell
Bourse Ecosystem remise via le Fonds de développement de l’ÉTS
Bourse du gouvernement de la Tunisie

4.4 Conférenciers invités
Membre de t3e

Conférence

Fabien Dubot

Numerical Heat Transfer 2012 International Conference, 4‐6 septembre 2012, Wroclaw,
Pologne, titre de ma présentation : Filtering study of diffuse optical tomography
reconstruction
Présentation au Colloque du Réseau environnement – 10 octobre à Longueuil
Journée co‐organisée par le GDR CNRS 3438 ACCORT (ACtion COncertée en Rayonnement
Thermique) et le groupe « Mode de Transfert – Rayonnement » de la Société Française de
Thermique, nom de la journée : caractérisation multi‐échelle 2D/3D des matériaux : vers la
prédiction des propriétés radiatives. 1er février 2013, Paris
Présentation dans le cadre de la Rencontre municipale de l’AQME
Conférencier dans le cadre d’Americana 2013 – 19 au 21 mars
Conférencier dans le cadre d’Americana 2013 – 19 au 21 mars
Conférence sur la Sobriété énergétique dans le cadre du Congrès de l’AQME – 8 au 10 mai
2013

Daniel Rousse
Fabien Dubot

Patrick Belzile
Nicolas Lacroix
Daniel Rousse
Daniel Rousse

4.5 Séjours à l’étranger
Membre de t3e

Événement/engagement

Daniel Rousse
Daniel Rousse
Guillermo Quesada
et
Pierre‐Luc
Paradis
Patrick Belzile
Patrick Belzile

Membre du jury ‐ Thèse de doctorat ‐ Lyon
Membre du jury ‐ Thèse de doctorat ‐ Artois
Maillage scientifique ‐ Allemagne

Formation TRNSYS, mai 2013, Marrakech
Formation TRNSYS, juin 2013, REIMS, France

4.6 Invités étrangers
Invité

Institution

La Chaire t3e : partenaire de vos projets
Didier Haillot

Sadok Ben Jabrallah
Jean‐Pierre
Bédécarrats
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Maître de conférences, l’École Nationale Supérieure en Génie des Technologies
Industrielles (ENSGTI) de Pau, (Aquitaine), Laboratoire Thermique, Énergétique et Procédés
(LaTEP) – séjour du 4 février au 8 mars 2013
Professeur, laboratoire à la Faculté des sciences de Bizerte à l'Université de Carthage en
Tunisie
Professeur, l’École Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles (ENSGTI)
de Pau, (Aquitaine), Laboratoire Thermique, Énergétique et Procédés (LaTEP) – séjour du 4
février au 10 juillet 2013

4.7 Médias
Membre de t3e

Média

Yvan Dutil
Nicolas Lacroix

Entrevue dans le journal « Le Soleil » – 2 décembre 2012
Article sur la bioénergie dans l’édition d’automne 2012 dans la revue « La maîtrise de
l’Énergie » de l’AQME
Article sur la sobriété énergétique dans l’édition d’hiver 2012 dans la revue « La maîtrise de
l’Énergie » de l’AQME
Article sur la sobriété énergétique 2e partie dans l’édition du printemps 2013 dans la revue
« La maîtrise de l’Énergie » de l’AQME
Article sur l’efficacité dans les salles de serveurs dans l’édition de l’été 2013 dans la revue
« La maîtrise de l’Énergie » de l’AQME
Entrevue téléphonique sur les hydroliennes parue dans La Presse

Daniel Rousse
Daniel Rousse
Pierre‐Luc Paradis
Daniel Rousse

4.8 Autres activités
Membre de t3e

Événement/engagement

Patrick Belzile
Daniel Rousse et
Carlos Naranjo
Gabriel
Gagné‐Marcotte
Mostafa Mehrtash

Participation au souper ASHRAE, 10 septembre, Club Saint‐James
Rencontre avec les gens de l’INER en Équateur pour le développement d’un partenariat

Mostafa Mehrtash
Mostafa Mehrtash
Mostafa Mehrtash
Yvan Dutil
Mostafa Mehrtash
Patrick Belzile
Pierre‐Luc Paradis,
Carlos Naranjo,
Messaoud
Badache,
Malak Dakhli
Équipe t3e
Nicolas Lacroix
Pierre‐Luc Paradis,

Participation au colloque Agri‐Énergie, 24‐25 octobre 2012, Shawinigan
Shell Canada Information session for Engineering Students, 18 septembre 2012, University
of Waterloo
Carrier fair, 19‐21 septembre 2012, Waterloo, Ontario
Career opportunities in Energy, Live web event for students, 27 Septembre 2012, Ontario
Centres of Excellence
Midi‐quinze BNC, Financer le démarrage d'entreprises technologiques, 23 octobre 2012,
l'atrium du Centech, École de Technologie Supérieure
Participation à la quatrième Annual Biophysical Economics Conference, du 26 au 28
octobre, l’Université du Vermont à Burlington
La journée carrières « GéniÉTS », 1er novembre 2012, ÉTS
Présentation sur les champs géothermiques partagés, 7 novembre, CaféÉCO des BÉA
Participation au forum étudiant sur l'écoconception du CIRAIG, 14 novembre 2012,
Polytechnique

Visite des installations au CTGN – 22 novembre
Conférence sur les médicaments dans l'environnement, 27 novembre 2012, Maison du DD
Dîner conférence de l’AQME – 3 décembre 2012 – Jim Prentice
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Mostafa Mehrtash,
Geneviève Pepin
Guillermo Quesada
Nicolas Lacroix
Mostafa Mehrtash
Équipe t3e
Yvan Dutil

Pierre‐Luc Paradis,
Patrick Belzile,
Malak Dakhli,
Nicolas Lacroix
Pierre‐Luc Paradis,
Laura Guillon
Pierre‐Luc Paradis,
Patrick Belzile,
Geneviève Pepin
Gabriel
Gagné‐
Marcotte
Nicolas Lacroix
Malak Dakhli
Pierre‐Luc Paradis
Gabriel
Gagné‐
Marcotte
Geneviève Pepin
Daniel Rousse
Malak Dakhli
Équipe t3e
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Exposition Solar Canada 2012, Toronto, 3 et 4 décembre 2012
Forum Hydro‐Québec ASHRAE, 10 décembre 2012
Solar Decathlon Team Montreal, 1ère réunion (ÉTS & McGill), 6 février 2013 Montréal
Participation à la journée carrières – Mécanique du bâtiment, 7 février 2013, ÉTS
Évaluateur pour une demande de subvention à l’Agence universitaire de la Francophonie
pour un projet portant sur la Mise en œuvre et impact des Énergies renouvelables dans la
production d'électricité en région isolée ou en soutien à un réseau existant au Cambodge
Participation au souper conférence ASHRAE, 11 février 2013, club Saint‐James

Participation à la formation Labview, 12 février 2013
Participation et conférencier, Séminaire sur la géothermie, 28 février 2013, ÉTS

Participation à la Journée Découverte de l’ÉTS, 13 mars 2013
Participation à la Rencontre municipale de l’AQME, 4 et 5 avril 2013
Next Generation Solar PV Canada, 7‐10 mai 2013, Hamilton
Participation au Congrès de l’AQME du 8 au 10 mai 2013

2nd AGM Solar building network, 22 au 24 mai 2013, Toronto
Participation au CIFQ 2013 à Reims, France du 3 au 6 juin 2013

5. ACTIVITÉS DANS LA RÉGION CHAUDIÈRE‐APPALACHES
Cette section indique sommairement toutes les actions qu’il a été possible d’inventorier afin de
favoriser les retombées économiques d’un groupe de recherche universitaire telle la Chaire t3e.
Elles incluent des visites d’entreprises potentiellement aux prises avec des problèmes de
gestion énergétique, d’autres qui développement des produits reliés à l’énergie, des rencontres
avec des organismes et groupes d’intérêt pour favoriser une meilleure efficacité énergétique et
des rencontres ayant trait au développement économique de Chaudière‐Appalaches.
Les deux résultats phares de nos trois premières années d’activité sont la création des deux
nouvelles entreprises sur le territoire de Chaudière‐Appalaches et la formation de personnels
hautement qualifiés qui exercent leur profession dans la région.
Les activités de support aux entreprises régionales devraient connaître un accroissement au
cours des années à venir en raison de ce que nos activités de recherche sont déjà établies mais
surtout parce que nos laboratoires seront disponibles en 2014.

La Chaire t3e : partenaire de vos projets
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Membres de t3e Événement/engagement
D. Rousse

A. Goncalves

D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse

D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse

Fondation de Énergie Solutions et Associés, désormais incubée chez AgBioCentre à Lévis.
3 employés
energiesolutionsassocies.com
Fondation de Nexx Énergie, installé à Lévis.
5 employés
nexxenergy.com
Siège au Conseil d’administration de AgBioCentre depuis 2009
Démarches pour l’établissement d’un bureau de l’AQME à Lévis depuis 2010
Cours de maîtrise ÉTS « Énergies Renouvelables » donné à l’ÉNAP depuis 2011
Rencontre Innoparc, avec la Direction du développement, Ville de Lévis, le 13 mars 2009
Rencontre BVI, Pôle Québec Chaudière‐Appalaches, le 13 mai 2009
Visite Bibby Ste‐Croix, Ste‐Croix de Lotbinière, le 18 juin 2009
Rencontre Roche Groupe Conseil, Lévis (pour Innoparc), le 23 juin 2009
Visite Bibby Ste‐Croix, Ste‐Croix de Lotbinière, le 14 août 2009
Visite CLD de Lotbinière, le 14 août 2009
Offre des services de la Chaire t3e
Visite Econoler, Québec, le 3 septembre 2009
Évaluation de la possibilité de partenariat
Visite Ambioner, Lévis, le 9 septembre 2009
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre Roche, le 10 septembre 2009
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre Géothermie, avec la Direction du développement, Ville de Lévis,
le 14 septembre 2009
Visite Bibby Ste‐Croix, Ste‐Croix de Lotbinière, le 17 septembre 2009
Rencontre MRNF, le 23 septembre 2009
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre Coalition Bois, Québec, le 23 septembre 2009
Évaluation de la possibilité de partenariat
Visite Bibby Ste‐Croix, Ste‐Croix de Lotbinière, le 29 septembre 2009
Rencontre Pôle Québec Chaudière‐Appalaches, Lévis, le 29 septembre 2009
Rencontre Développement PME, Lévis, le 1er octobre 2009
Rencontre Innoparc, avec la Direction du développement, Ville de Lévis, le 15 octobre 2009
Rencontre Ag BioCentre, Lévis, le 29 octobre 2009
Rencontre Langlois, Kronstrom, Desjardins, Lévis, le 29 octobre 2009
Rencontre Programme efficacité énergétique, avec la Direction du développement, Ville de
Lévis, le 12 novembre 2009
Lancement Innoparc, avec la Direction du développement, Ville de Lévis, le 17 novembre
2009
Lancement Innoparc, Conférence de presse, Ville de Lévis, le 3 décembre 2009
Rencontre INO, le 15 décembre 2009
Rencontre Ambioner, Lévis, le 18 janvier 2010
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre AgBioCentre, Lévis, le 18 janvier 2010
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre Innoparc, avec la Direction du développement, Ville de Lévis, le 10 février 2010
Présentation de la Chaire à ECO2, 2175, chemin du Fleuve, salle du conseil de Ville Levis,
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D. Rousse

D. Rousse /
F. Morency
D. Rousse

D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse

D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse

D. Rousse

D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
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24 février 2010
Rencontre avec la Régie Intermunicipale de gestion des déchets des Chutes de la
Chaudière, Louis Fleury, 15 avril 2010
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre chez Prévost Car, 19 avril 2010
Aérodynamique des puits de roues et de la face inférieure des bus
Inauguration de la Chaire t3e
2175, chemin du Fleuve, salle du conseil de Ville Levis,
20 avril 2010
Congrès AQME 2010 tenu à Lévis en mai 2010
Rencontre CCTT Oleotek Thetford Mines, le 10 mai 2010
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre Industries Fournier, Thetford Mines, le 10 mai 2010
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre Techno‐Pieux, Thetford Mines, le 17 mai 2010
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre Dossier Raynald Bourassa ‐ Innoparc ‐ Société Éco‐innovation
Avec la Direction du Développement de Lévis, le 19 mai 2010
Visite de Frito‐Lay avec Serge Belval, Commissaire à l'entreprise ‐ Division Expansion et
promotion des investissements de la SDE de Lévis, le 26 mai 2010.
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre Mentorat avec SDE, le 2 juin 2010
Rencontre Comité de travail Innoparc, le 4 juin 2010
Visite de TopControl avec Serge Belval, Commissaire à l'entreprise ‐ Division Expansion et
promotion des investissements de la SDE de Lévis, le 7 juin 2010
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre avec Serge Belval, Commissaire à l'entreprise ‐ Division Expansion et promotion
des investissements de la SDE de Lévis, le 27 juin2010
Évaluation de la possibilité de partenariat
Présentation de la Chaire t3e à la SDE de Lévis, le 23 septembre 2010
Évaluation de la possibilité de partenariat
Rencontre Comité de travail Innoparc, le 30 septembre 2010
Rencontre CRE/AQME chez Ag‐BioCentre, le 7 octobre 2010
Visite Bibby Ste‐Croix, le 14 octobre 2010
Rencontre CRE/t3e, le 3 novembre 2010
Rencontre avec le Directeur du développement, Ville de Lévis, le 11 novembre 2010
Rencontre avec la Direction du développement, Ville de Lévis, le 18 novembre 2010
Rencontre Comité de travail Innoparc, le 17 décembre 2010
Rencontre SDE de Thetford, le 20 janvier 2011
Rencontre Ultramar, le 28 janvier 2011
Rencontre Ultramar, le 7 février 2011
Rencontre Directeur Général, CEGEP Lévis‐Lauzon, le 10 février 2011
Rencontre au Parc Technologique du Québec Métropolitain pour Innoparc le 24 mars 2011
Rencontre de la Conférence Régionale des Élus le 24 mars 2011
Présentation de L’ÉTS au CEGEP de Lévis‐Lauzon le 1 avril 2011
Rencontre développement durable Lévis avec Jean‐Claude Bouchard le 6 juin 2011
Évaluation de la possibilité de partenariat
Visite de l’Usine Sartigan, St‐Honoré de Schenley, le 22 août 2011
Visite interactive du CNRC aux partenaires régionaux
Rencontre CRE/t3e le 29 août 2011

La Chaire t3e : partenaire de vos projets
D. Rousse
D. Rousse
Équipe t3e
D. Rousse
D. Rousse / Y. Dutil
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse et
G. Pepin
Y. Dutil
Équipe t3e
G. Gagné‐Marcotte
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
D. Rousse
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Rencontre Climat‐Municipalité, 3830 boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines le
18 octobre 2011
Visite de Bibby Ste‐Croix, le 22 novembre 2011
Résultera en un contrat pour demande de subvention du cubilot principal
Tenue de l’Assemblée générale annuelle le 26 janvier 2012 au Centre des congrès de Lévis
Rencontre Municipalité de St‐Lambert de Lauzon, le 20 février 2012
Rencontre Direction du développement, Ville de Lévis, le 4 juin 2012
Rencontre Direction du développement, Ville de Lévis, le 7 juin 2012
Rencontre Chaire/CRE – bilan, le 30 août 2012
Rencontre avec les responsables chez Ultramar – 30 octobre 2012
Participation à la rencontre du Comité de suivi de la démarche d’accompagnement
municipale en efficacité énergétique et réduction des gaz à effet de serre
Tenue de l’Assemblée générale annuelle au Quality Inn le 29 octobre 2012 à Lévis
Installation d’un échangeur au Cégep Lévis‐Lauzon ‐ projet de recherche
Rencontre téléphonique avec Gaston Lacasse, IPL, le 28 novembre 2012
Évaluation de la possibilité de partenariat
Participation à la consultation « Lévis 2021 », le 6 décembre 2012
Visites de l’entreprise Pyromaitre – 1 er mars, 28 mars et 26 avril 2013
Visite d’Honco le 28 mars 2013
Participation au groupe de travail avec la Ville de Lévis sur son plan de développement
durable le 22 avril 2013

6. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
Ces activités assurent le bon fonctionnement de la Chaire et sa planification.
Les éléments clés de cette période sont :
• Adaptation de la structure organisationnelle
• Mise à jour du site internet
• Journée de réflexion et d’orientation t3e (2 fois par an, janvier et juillet)
• Mise en place d’une Infolettre (4 fois par an)
Puisque la chaire est en période de consolidation après une intense période de démarrage, une
activité restreinte s’est poursuivie dans les domaines suivants :
• Recrutement de collaborateurs internationaux
• Recrutement de collaborateurs nationaux
• Recrutement de collaborateurs étudiants
• Recrutement de partenaires opérationnels et financiers
Enfin, ces activités de gestion et de direction sont aussi exigeantes et nécessaires :
• Rédaction des contrats de recherche
• Rédaction des fiches d’identification de projets de recherche
• Supervision des activités, des projets et des étudiants
• Gestion des budgets
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•
•
•
•

Rencontres individuelles mensuelles avec les membres de la Chaire
Rencontres de l’équipe de suivi de projets (aux 2 semaines)
Rencontre du comité de direction (toutes les semaines)
Rencontre hebdomadaire concernant les affaires courantes

La Chaire t3e a tenu sa deuxième Assemblée annuelle le 29 octobre 2012 à Lévis. Cette
assemblée a permis de faire un retour sur les activités de la dernière année et de développer
ses orientations. Les membres du comité stratégique et scientifique présents ont pu également
entendre les présentations de plusieurs chercheurs de la Chaire. Ils ont pu échanger sur les
recherches en cours de réalisation.

7. ACTIVITÉS EN COURS ET À VENIR À COURT TERME
7.1 Activités en cours
Outre la rédaction d’articles scientifiques qui est toujours en cours, nous nous affairons
principalement aux activités suivantes :
•
•
•
•
•

Demandes de subventions;
Consolidation de partenariats (Valero Énergie, CTGN et Ecosystem);
Établissements de nouveaux partenariats;
Services aux collectivités en Chaudière‐Appalaches;
Préparation du renouvellement de la Chaire en 2015.

7.2 Activités à venir à court terme
 Recrutement d’un chercheur scientifique;
 Augmentation des partenariats financés par des bourses BMP;

CONCLUSION
La Chaire t3e a poursuivi sa consolidation au cours de la période visée par ce rapport. L’équipe
s’est stabilisée en 2012‐2013 et nous avons toujours trois axes de recherche qui présentent des
liens entre eux de manière à faciliter la synergie entre les groupes. L’équipe devrait demeurer
stable en 2013‐2014.
Avec 28 publications scientifiques entre septembre 2012 et août 2013, 34 membres chercheurs
et associés, nous sommes en excellente santé scientifique. Notre financement total en
commandite est stable depuis 3 ans et devrait être orienté de manière à pouvoir affecter une
partie de ces fonds à des projets de Recherche et Développement Collaboratifs (RDC) et ainsi
bénéficier d’un effet de levier dans le cadre de projets avec les partenaires opérationnels et
financiers. On vise 200 000$ en subventions de recherche en 2013‐2014 pour arriver à
redémarrer la croissance de nos activités de recherche au terme de cette année.
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Les activités académiques permettent à la Chaire de trouver des stages en industrie chez nos
partenaires opérationnels pour satisfaire les besoins en ressources humaines de ces derniers et
améliorer la formation des ingénieurs en énergie. Les cours auxquels les membres de la Chaire
participent sont par ailleurs exigeants en termes d’investissement en temps mais ils permettent
le recrutement direct de chercheurs.
La Chaire est fière du travail accompli et croit que 2013‐2014 sera une autre très belle année.
Nous avons vu les premiers chercheurs étudiants terminer leur scolarité au sein de la Chaire et
de nombreux autres suivront. Le recrutement est de plus en plus facile et nous devons refuser
de très bons candidats faute de capacité d’encadrement.
Après avoir connu deux années de développement suivies d’une consolidation des activités,
l’objectif consiste maintenant à préparer la seconde phase de croissance. Cette phase
commencera officiellement en janvier 2015. Il faut donc d’ici là, s’assurer de fournir le service
attendu par nos partenaires actuels de manière à les compter parmi nous de 2015 à 2020 et
recruter davantage de partenaires pour amorcer une seconde phase de croissance.

ANNEXE 1 : PARTENAIRES
Nous remercions les organismes, entreprises et centres de recherche suivants pour la confiance
témoignée à l’égard d’un partenariat avec la Chaire de recherche t3e de l’École de technologie
supérieure.

Partenaires financiers







Ville de Lévis
Ecosystem
Ultramar
Conférence régionale des élus de Chaudière‐Appalaches
Société de développement économique de Lévis
Roche Groupe Conseil

Partenaires opérationnels










Ecosystem
Centre des Technologies du Gaz Naturel
Ecoressources
Econoler
Ener21
Ambioner
Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME)
Energy Solutions Associates
Nexx Énergie
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Partenaires scientifiques
















Université d’Artois
Université de Nantes
Université Laval
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Université du Québec à Rimouski
Institut National de la Recherche Scientifique
Université de Carthage
Université de Paris 7 ‐ Denis Diderot
Hochscule Offenburg
Universitat Politècnica de Catalunya
Université Cadi Ayyad
École Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis
Nancy Université ‐ Université Pointcaré
Université du Québec à Chicoutimi
École des mines de Douai

Membres chercheurs
Chercheurs canadiens ou internationaux qui participent à des projets de recherche actifs avec la
chaire (qui codirigent un projet et/ou participent à des demandes de subvention et/ou réalisent
des contrats de recherche conjoints et/ou rédigent des articles scientifiques).

Nom

Responsabilité ou lien

Affiliation

François Gagnon
Stéphane Hallé
Robert Hausler
Louis Dufresne
Stanislaw Kajl
Louis Lamarche
Patrice Seers
Sylvain Cloutier
Ambrish Chandra
Benoit Rousseau
Yann Favennec
Adrian Ilinca
Stéphane Lassue
Laurent Zalewski
Hassan Hamdi
Sadok Ben Jabrallah
Didier Haillot
Jean‐Pierre Bédécarrats
Dominic Groulx
Elmar Bollin

Codirecteur
Codirecteur
Codirecteur
Codirecteur
Codirecteur
Codirecteur
Codirecteur
Membre du jury de thèse
Participant – demande
Codirecteur
Codirecteur
Auteur
Auteur
Codirecteur
Auteur
Auteur
Codirecteur
Codirecteur
Auteur
Codirecteur

ÉTS
ÉTS
ÉTS
ÉTS
ÉTS
ÉTS
ÉTS
ÉTS
ÉTS
Université de Nantes
Université de Nantes
Université du Québec à Rimouski
Université d’Artois
Université d’Artois
Université Cadi Ayyad
Université de Carthage
Université de PAU
Université de PAU
Université Dalhousie
Hochschule Offenburg
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Hussein Ibrahim
Jean Perron
André Bontemps

Auteur
Codemandeur
Codemandeur

Ana Lacasta
Laurent Royon

Codemandeur
Codemandeur

29
Technocentre éolien
Université du Québec à Chicoutimi
Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives
Technical University of Catalonia
Université Paris Diderot

Membres associés
Chercheurs qui participent à différentes activités de la Chaire ou en appuient la mission
(organisation de congrès, diffusion de la connaissance, promotion de l’énergie durable,
recrutement des étudiants, stages de formation pratique, accueil d’étudiants boursiers).

Nom

Responsabilité ou lien

Affiliation

Bérangère Lartigue
Brahim Benhamou
Christian Inard
Gilles C. Roy
Jean‐Luc Harion
Paul Byrne
Stéphane Fohanno
Thierry Maré
Yao Azoumah

Échanges étudiants
Organisation AMT
Organisation CIFQ
Organisation CIFEM
Organisation échanges Douai‐ÉTS
Organisation CIFEM
Organisation CIFQ
Organisation CIFQ
Organisation CIFEM

Université Paul Sabatier
Université Cadi Ayyad
Université de la Rochelle
Université de Moncton
École des Mines de Douai
Université de Rennes
Université de Reims
Université de Rennes
Institut international d’ingénierie de
l’Eau et de l’Environnement

