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Depuis 1996, nous proposons au Québec 
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CAPITALE MONDIALE DU MOTEUR ROTATIF ÉCOLOGIQUE! 
Une invitation qui a suscité peu d'intérêt gouvernemental. 
Qu'en est-il aujourd'hui? À titre de mise à jour, 
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Compte-tenu de son caractère rassembleur et stratégique,
nous demandons simplement que le projet Quasiturbine
soit traité équitablement au niveau de la R&D,
des prototypes et des projets de démonstration, et qu'il 
ne soit pas ignoré des grands événements Québécois.


**************************************** 
Lettre d’un étudiant de Poly (Olivier Bolduc) à M. Saint-Hilaire : 

QUASITURBINE- La défense s'organise - Olivier Bolduc, Poly 

Bonjour Monsieur Saint-Hilaire, 

        Mon nom est Olivier Bolduc, je suis étudiant en ingénierie 
mécanique à l'École Polytechnique de Montréal.  M. Saint-Hilaire, en 
tant que personne qui suit le cheminement de votre merveilleuse 
invention depuis le début de vos apparitions publiques je tiens à vous 
féliciter. 

        Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais présent lors de votre 
conférence à mon Université.  Laissez moi vous dire que votre invention 
a suscité l'intérêt d'un grand nombre de polytechniciens.  Dans mes cours, qui ont suivi votre présentation TOUT LE MONDE ne parlait que d'une chose la QUASITURBINE et ses fabuleux avantages.  Une partie de votre exposé m'a atteint (ainsi que pour bien d'autres personnes) tel une flèche lancée vers mon coeur: vous nous avez dit que NOTRE gouvernement a refusé d'investir ses efforts dans la recherche liée à votre invention, ce qui vous vaudrait de la crédibilité auprès des investisseurs de chez nous.  C'est pourquoi j'ai pris l'initiative 
d'envoyer une missive à CHACUN de nos députés les informant de ce que le Québec est en train de perdre, soit l'invention d'un second Bombardier (cette lettre est jointe à ce courriel). 

        Cette missive n'est que la première étape d'un long processus. 
Par la suite, je formerai une délégation de polytechniciens ayant de 
l'intérêt envers vos travaux, non pas dans le but de manifester, mais 
dans le but de nous faire entendre de nos ÉLUS qui semblent oublier trop souvent qui les paient.  Notre arme principale sera la cravate et le veston, c'est-à-dire que nous irons nous faire entendre de la chambre (tel des gentilmen) pour illustrer en quoi consiste les avantages d'une telle découverte pour NOTRE PROVINCE. 

        J'espère monsieur que vous approuvez ma démarche.  Quoi qu'il en soit, si je peux faire quoi que ce soit pour vous venir en aide, 
n'hésitez pas à me le demander.  Je mets donc ainsi mes services de 
champion en art oratoire à votre entière disposition. 

        Je suis confiant que cette fois la jeunesse l'emportera sur la 
stupidité dont font part nos Élus.  Comme vous nous l'avez dit, les 
jeunes, parfois font preuve de plus de bon sens que les adultes. 

Voici mes coordonnées complètes: 

Olivier Bolduc 

   mailto:bolo@engineer.com 
   mailto:olivier.bolduc@polymtl.ca 



**************************************** 
Lettre d’un étudiant de Poly aux députés du Québec
(Plaidoyer en faveur de la Quasiturbine transmis à nos Élus) 

Montréal, le 2 mars 2002 

Monsieur, Madame, Élus du peuple, 

Dans le cadre de la semaine de l’environnement, l’École Polytechnique de Montréal accueillait une grande célébrité dans le domaine de 
l’ingénierie, M. Gilles Saint-Hilaire.  Cet homme est l’inventeur (et 
ingénieur de premier niveau) d’un tout nouveau type de moteur à usages 
multiples, la QUASITURBINE. 

Cette invention révolutionnaire est la réponse à un nombre infini de 
problèmes touchant l’environnement ainsi que la faible accessibilité des combustibles fossiles au Québec tout en rehaussant la situation de 
l’industrie automobile en déclin au Québec.  Tout cela dans une seule 
invention, la QUASITURBINE. 

La QUASITURBINE est un mélange bien dosé entre le moteur conventionnel à quatre temps et le turbofan équipant nos gros transporteurs aériens. 
Pour le prototype déjà construit par son créateur (à ses propres frais) 
et qui n’est pas plus gros qu’un code civil, la puissance développée par ce prodige est d’environ 200 chevaux vapeurs et ce d’une manière constante. 

Les avantages (comparaison avec le moteur conventionnel) : 

- Le volume des cylindrées pour une puissance identique 
    est 10 fois moindre 
- Pour la raison précédente, les émissions polluantes 
    sont grandement réduites 
- Comme il n’y a pas de piston, l’utilisation de l’huile 
    est superflue 
- Comme la force est continue, la transmission devient inutile 
- Immense réduction de la taille du moteur 
- POSSIBILITÉS D’EMPLOIS DE COMBUSTIBLES MULTIPLES 
    (dont plusieurs sont productibles chez nous) 
- Réduction significative des bruits reliés à la combustion 

Explication : 

L’appareil est des plus simple, à un tel point que le moteur à quatre 
temps devient ridicule aux yeux des initiés à cette pure merveille.  Il 
est formé d’un axe rotatif subissant un flux de fluide continu en deux 
points opposés.  Donc l’axe tourne de façon continue sans changer de 
direction comme dans les moteurs conventionnels.  En effet, le piston du moteur conventionnel monte, s’arrête, puis redescend.  Ce changement de direction consomme la majorité de l’énergie développée par le moteur, abaissant l’efficacité de ce type de moteur à environ 20% (dans le meilleur des cas).  Les pertes considérables d’énergie engendrées par ce processus provoquent donc à leur tour la majeure partie de la pollution de notre belle province. 

De plus, un des combustibles potentiels est l’azote liquide (par 
exemple), un produit aussi cher que le lait, mais dont une très petite 
quantité suffit.  Ce produit non polluant en soi peut être synthétisé 
chez nous. 

Pour ce qui est de la réduction du bruit, cela provient du fait que la 
QUASITURBINE effectue 8 petites explosions au lieu d’une grosse pour le 
moteur conventionnel dans un même temps, ce qui le rend beaucoup plus 
silencieux. 

Les avantages innombrables de cette invention sont d’excellents 
arguments pour accéder à la demande de M. Gilles Saint-Hilaire : « NOTRE GOUVERNEMENT DOIT DONC MENER LES ÉTUDES NÉCESSAIRES POUR VALIDER 
L’EFFICACITÉ DE LA QUASITURBINE, QUI SERA SANS AUCUN DOUTE L’INVENTION 
OFFERTE PAR LE QUÉBEC AYANT CHANGÉ NOTRE MODE DE VIE POUR LE MIEUX.» 

Il faut faire vite, car M. Saint-Hilaire, déçu par le manque d’intérêt 
des hommes d’affaires québécois et canadiens s’est déjà tourné vers les 
États-Unis, plus précisément vers une compagnie du Massachusetts.  M. 
Saint-Hilaire a encore un espoir que le Québec se réveillera au travers 
de la jeunesse que je représente dans cette lettre et que notre province pourra encore rattraper le train du succès qui vient de quitter la gare. 

Pour explorer le monde de la QUASITURBINE, veuillez consulter le site 
   http://www.quasiturbine.com 
ou vous procurer le livre, «La Quasiturbine» par Gilles Saint-Hilaire et sa famille. 

Merci de votre attention à l’égard de cette invention SI capitale pour 
le Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs, 

Olivier Bolduc 
Étudiant en ingénierie mécanique 
École Polytechnique de Montréal 
Québécois depuis 12 générations 
   mailto:olivier.bolduc@polymtl.ca 
   mailto:bolo@engineer.com 

C.c. : M. Gilles Saint-Hilaire 




**************************************** 
Réponse de M. Saint-Hilaire à l’étudiant de Poly (Olivier Bolduc) :

Le Québec: La CAPITALE MONDIALE du moteur rotatif écologique? 

Bonjour Olivier, 

Merci pour votre touchant témoignage et votre fervent militantisme 
envers la technologie Quasiturbine. Nous en sommes ravis. 

Vous n'êtes ni le premier, et ni le dernier j'espère, 
à générer des initiatives visant à éclairer notre collectivité. 
Vous comprenez cependant qu'il ne nous appartient pas 
d'approuver ou de réprouver les actions ou démarches 
que nos supporteurs jugent appropriées dans les circonstances. 

Tout comme vous, nous pensons que notre communauté supporte 
inutilement un important réseau de vigilance technologique, 
incluant l'État lui-même, lequel refuse de s'informer et de comprendre, 
voir même d'analyser, et ne rend de comptes à personne... 
Je pense que votre intervention fait réfléchir 
non seulement l'État, mais aussi les institutions savantes, 
qui ne sont pas toujours spontanément accueillantes à l'innovation. 

Il y a 6 ans, nous proposions au Québec le projet rassembleur 
de devenir la CAPITALE MONDIALE du moteur rotatif écologique! 
Une invitation qui n'a intéressé personne 
(Sauf les Cegeps de Sorel-Tracy, Vieux-MTL, Saint-Laurent et Rimouski). 
Aujourd'hui, on a une politique de la recherche scientifique 
qui supporte les institutions, mais lorsqu'une 
invention stratégique survient, il n'y a rien de prévu... 
sauf l'injure de quelques programmes, 
utilisés pour extorquer de l'information aux inventeurs. 
L'indifférence officielle serait préférable et plus respectueuse... 
Coté du Canada, le guichet unique a tôt fait de se fermer étanchement. 

Pour l'instant, l'avenir de la Quasiturbine est assuré à l'étranger, 
ce qui n'empêche pas d'essayer de compléter ici-même... 
La Quasiturbine est une invention de jeunes pour jeunes. 
Les jeunes comme vous doivent la prendre en main au plutôt, 
pour aider à assurer ici leur présent et leur futur... 

Merci de votre intérêt, bon succès dans vos études, 
et meilleures salutations de toute la famille Saint-Hilaire, 

Gilles 

Site général à : 
        http://quasiturbine.promci.qc.ca 
 


**************************************** 
Rapport de l’étudiant de Poly (Olivier Bolduc)
au téléphone d’un fonctionnaire offrant 100,000$ pour la Quasiturbine :

> Rebonjour,  Il y a à peine quelques heures, je vous ai envoyé un 
> courriel pour vous avertir de mes intentions. Les premières réponses 
> de l'immense machine gouvernementale viennent de retentir. Je viens 
> de raccrocher le téléphone à l'un des délégués du ministère de 
> l'énergie (?). (Ce n'est peut-être pas bon de donner ses 
> coordonnées dans un courriel). Cet homme m'a annoncé que notre 
> gouvernement vous avait offert un budget de 100 000$ pour une étude 
> de faisabilité. Si cela est vrai, 100 000$, c'est mieux que du 
> bonbon, alors vous pourriez accepter. Toujours en supposant que 
> cette offre fut faite, pourquoi avoir refusé? Si cette offre 
> n'a jamais été faite, vous pourriez la prendre, elle est sur la 
> table, ils ne peuvent plus l'enlever, j'ai déjà mis certaines 
> personnes au courant de cet appel téléphonique. 
> 
> D'autre part, j'aimerais connaître les raisons (potentielles) de vos 
> méfiances face à cette offre ? 
> 
> Bonne journée à vous et à votre famille. 
> 
> Olivier Bolduc 



**************************************** 
Lettre de M. Saint-Hilaire à l’étudiant de Poly
faisant l’historique des demandes à l’état.

Bonjour Olivier, 

Merci de la rapide rétro-action. 

Je n'ai jamais réussi à établir un contact sérieux 
avec le ministère de l'environnement du Québec. 
En tout cas, ce n'est pas eux qui ont retenu la technologie 
Quasiturbine pour la semaine mondiale de l'environnement. 
Ce ministère n'a d'ailleurs presque jamais accusé réception 
de mes sollicitations ou mémos les informant, 
et je n'ai jamais été mis au fait d'une subvention de 100,000 $, 
et si ladite somme offerte par votre contact est disponible, 
veuillez m'y diriger afin qu'on en fasse bon usage au plutôt... 
Aucune offre de subvention ne m'a été communiquée, 
ni aucun formulaire de demande ne m'a été présenté à cet effet. 
Demandez à votre contact s'il m'a déjà parlé? 
D'autre part, il ne faut pas passer beaucoup de temps sur notre site 
pour réaliser que nous ne sommes pas particulièrement méfiant, 
et que de plus, que je tiens le gouvernement très bien informé 
sur les développements relatifs à la Quasiturbine? 

Je vous ferai remarquer que la promptitude du fonctionnaire 
à vous contacter me laisse perplexe, à moins que cette personne 
ne soit motivée par la honte de l'inaction passée de son ministère. 
L'entretien que vous me rapportez est tellement invraisemblable, 
que je transmets copie de ce mémo à Monsieur Réal Carbonneau 
mailto:real.carbonneau@mrn.gouv.qc.ca 418-627-6386 poste 8308 
au Ministère des Ressources Naturelles, 
qui est mon point d'entrée au gouvernement du Québec, 
lequel pourra vous confirmer l'état général du dossier, 
et au besoin faire enquête sur ladite subvention. 

À ce jour, le seul programme "standard" pertinent aux inventeurs 
qui existe est le volet III du Ministère de la Science 
et de la Technologie, et nous ne l'avons pas boudé. 
J'ai contacté ce ministère en juillet 2001, et notre projet 
a été déclaré admissible dans une lettre datée du 10 septembre 2001. 
Nous avons alors rapidement déposé une demande de subvention de 10,000$ 
pour le projet Quasiturbine Tronçonneuses le 23 septembre 2001. 
5 mois plus tard, je recevais de Mme Lynda Fortin du MRST 
une lettre nous reprochant de tarder à déposer notre demande? 
Je joins plus bas une copie de la correspondance par courriel. 

En 1996, Innotech Montréal (je crois), a versé quelques milliers 
de dollars au CRIQ pour une étude du brevet en catimini 
(sans consultation des inventeurs) qui concluait que les inventeurs 
de la Quasiturbine ne comprenaient pas leur invention, 
laquelle ne pourrait pas tourner. Étude soit disant confidentielle, 
qui a apparemment été largement distribuée au Québec et à Ottawa 
(Contredite par le CNRC à l'automne 2000 à la demande de Rimouski). 
À part ça, nous avons déjà demandé en octobre 1999 une somme de 5000 $ 
à Énergie et Ressources pour nous aider à participer 
au Symposium du SAE au Wisconsin, et cette subvention a été refusée 
(On a plutôt payé un directeur de la délégation générale du Québec à Chicago pour qu'il vienne me chaperonner à l'occasion de ce symposium). 
Plus récemment, nous avons été invités par la France 
à publier le concept Quasiturbine dans leurs très sélects 
Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, 
et j'ai pour ce faire demander une contributions à quelques ministères, 
mais aucun n'a accusé réception, ni répondu, 
ni les affaires intergouvernementales. 
De nombreux organismes paragourvernementaux et autres 
SGF, Caisse de Dépôt, CEVEC, Capitech (via consultants interposés), 
Fond de la FTQ... se sont penchés sur la Quasiturbine, sans plus. 
Les démarches du coté de l'automobile sont cimentées d'autre part. 

Mis à part les demandes d'argent, 
j'ai de longue date demandé au Ministère des Ressources Naturelles 
de produire une évaluation technique neutre, compétente et publique 
sur la technologie Quasiturbine. Une première réunion d'experts 
a eu lieu, mais les suites ont avorté (nouveau sous-ministre?). 
Notre inclusion dans l'exposition "Québec tout simplement Génial" 
n'a pas été retenue non plus... et vous fais grâce de la saga 
du concours 2000 d'invention Québec du NRST (voir le site). 

Avant la préparation du livre en février 2001, 
nous avons établie un budget avec l'aide de M. Foissy 
des Presses Internationales de l'École Polytechnique, 
sur une base de 20$/h et 4 heures par pages 
(moins que les 9000 $ par semaine de l'aide juridique). 
Le coût total s'élevait à 53,000 $ (voir plus bas). 
J'ai demandé à de nombreux ministères et autres intervenants 
de contribuer ensemble pour 15,000 $ 
(soit par une subvention, ou via l'achat d'une page publicitaire. 
J'ai reçu peu de réponses, et toutes négatives. 
Nous avons donc assumé les coûts complets du livre, 
lequel rend maintenant hommage à l'ingéniosité québécoise, 
et ce même à la librairie du Québec à Paris! 
... et nous épongeons toujours seul le manque à gagner. 
... et on dit que le Québec est 
une terre fertile pour les inventeurs? 
Mes fils trouvent ça plutôt aride!

Comme pour d'autres grands projets technologiques québécois, 
certains préfèrent mettre les inventeurs sur la défensive 
par une désinformation qui bouffe leurs énergies créatrices. 
C'est leur façon de faire reculer le Québec... 
et à nous de ne pas tomber dans le panneau. 

Nous ne demandons aucune faveur particulière, 
mais seulement que la Quasiturbine soit traitée équitablement 
par rapport aux autres projets de recherche québécois, 
compte-tenue de la portée stratégique et économique de l'invention. 

Je dois maintenant retourner à des tâches plus productives 
que celle d'analyser le comportement de nos fonctionnaires... 
Mais rappelez-vous que vous ne pourrez pas pousser 
une grosse affaire, sans encaisser à l'occasion de gros coups! 

Ne sous-évalué pas la portée des propos d'un étudiant. 
Bonne journée et meilleures salutations, 

Gilles 
http://quasiturbine.promci.qc.ca 



*************************************** 
Correspondance du MRST sur la demande de 10,000$ au volet III 


Première rencontre en Juillet 2001,
Suivi d’une déclaration d’admissibilité daté du 10 septembre 2001.

****************************************
Subject: Quasiturbine Tronçonneuses - Alain Theriault Hec - 
Formulaire d'aide complété 
Date: Sun, 23 Sep 2001 19:56:21 -0400 
From: Saint-Hilaire <saint-hilaire@promci.qc.ca> 
To: alain.theriault@hec.ca 

Bonjour Monsieur Thériault, 

Voici le formulaire de demande de subvention complété. 

Bonne journée, 

Gilles 

**************************************** 
Subject: Quasiturbine Tronçonneuses - Alain Theriault Hec - 
On se demande? 
Date: Wed, 10 Oct 2001 14:43:01 -0400 
From: Saint-Hilaire <saint-hilaire@promci.qc.ca> 
To: alain.theriault@hec.ca 

Bonjour Monsieur Thériault, 

On se demande si le formulaire de demande d'aide financière 
expédié par courriel le 23 septembre vous est bien parvenu? 

Bonne journée, 

Gilles 

**************************************** 
Subject: Re: Quasiturbine Tronçonneuses - Alain Theriault Hec - 
On se demande? 
Date: Thu, 18 Oct 2001 14:55:27 -0400 
From: "alain theriault" <alain.theriault@hec.ca> 
Reply-To: alain.theriault@hec.ca 
Organization: Centre d'entrepreneurship HEC-Poly-UdeM 
To: Saint-Hilaire <saint-hilaire@promci.qc.ca> 

Oui bien reçu, 
Toutefois j'attends toujours des nouvelles de Québec 
sur votre "proposition". 

Alain Thériault 
V/Réf.: PSVI/V3-01-181 



**************************************** 
Bonjour Mme Lynda Fortin (MRST), 

Je ne comprends pas les motifs 
de votre lettre du 20 février courant, 
nous reprochant les délais de présentation du projet 
Quasiturbine Tronçonneuses. 

Notre demande de subvention a été complétée il y a exactement 5 mois, 
et remise à notre accompagnateur le 23 septembre 2001. 
Je vous invite donc à communiquer avec celui-ci, 
et à lui faire part directement de vos exigences temporelles. 

Si votre lettre a pour but de solliciter un délai supplémentaire 
pour permettre à votre ministère de finaliser sont analyse, 
nous pourrions éventuellement y consentir sur exposé des motifs, 
mais non sans contrariété. 

Notre impatience est à l'image de celle du MRST, 
bien que beaucoup plus indulgente... 

Meilleures salutations, 

Gilles Saint-Hilaire, Ph.D. 

**************************************** 

Note de M. Saint-Hilaire :
6 mois plus tard, soit le 12 mars 2002, le MRST a finalement envoyé un accusé réception à M. Saint-Hilaire signé par Mme France Walsh, précisant que l’on procèdera sous peu à l’analyse du dossier…


 
****************************************** 
Copie de la lettre de sollicitation de M. Saint-Hilaire
pour la préparation du livre : La Quasiturbine Écologique

-------- Original Message -------- 
Subject: Quasiturbine - Sollicitation pour l'édition d'un livre 
Date: Sun, 04 Mar 2001 21:19:59 -0500 
From: Saint-Hilaire <Saint-Hilaire@promci.qc.ca> 
Organization: L'équipe Saint-Hilaire du Québec 

Quasiturbine - Sollicitation pour l'édition d'un livre 
Achat de publicité / Subvention / Commandite 

À qui de droit, 

La Quasiturbine est un nouveau concept moteur présenté à : 
        http://www.quasiturbine.com 
Comme la Quasiturbine est un élément de l'encadrement 
énergétique, environnemental et académique du Québec, 
nous pensons qu'il serait opportun de produire un livre en français, 
destiné à tous, mais aussi et surtout aux éducateurs et étudiants, 
afin que cette technologie soit diffusée en toute conformité 
à travers la francophonie mondiale... 

Nous avons déjà sollicité quelques éditeurs-distributeurs, 
et plusieurs se montrent très intéressés par ce projet, 
et nous assurent d'une présence dans les collèges et universités. 
Le livre projeté aurait moins de 200 pages et serait tiré à 1000 copies. 

        + + + + + + + + 
Le budget se répartit ainsi : 

- DÉBOURSÉS : 
Recherche et scénario    (couverts par les droits d'auteurs) 

Rédaction et dactylographie 
200 pages (4h/page à 20$/h)            16 000 $ 

Production 
   Planification et révision            2 000 
   Mise en page                         3 000 
   Graphisme et illustrations           3 000 
   Pelliculage et impression            8 000 
   Couverture et reliure                1 500 
   Dépliant promotionnel                1 500 
     (S.-T. production 19 000 $) 

Distribution                            8 000 
Droits d'auteurs                        3 000 

Taxes sur la production                 7 000 



- REVENUS : 
1000 copies à 23 $ (Tx incl.) 23 000 $ 
Contribution des auteurs      15 000 
Pub. / Subv. / Commandite     15 000 
                             ______    ______ 
Revenus / Déboursés           53 000   53 000 
         + + + + + + + + 

Bien que les auteurs investissent directe 15 000 $, 
il manque une somme additionnelle de 15 000 $ pour balancer le budget. 

Pour lever cette sommes de 15 000 $, on met en vente : 
- une mention (Logo) à l'endos du livre, 
- de l'espace publicitaire dans les 4 dernières pages du livre. 
Chaque achat de publicité donne droit à 10 copies promotionnelles du livre. 
Les autres formes de Subvention / Commandite seront aussi bienvenues. 

Une prompte mise en chantier permettrait la mise en distribution 
en librairie à l'été 2001. 

Anticipant que ce projet puisse coïncider avec vos objectifs, 
et susciter quelques intérêts... 

Meilleures salutations, 

Gilles Saint-Hilaire, Ph.D. 
Quasiturbine Agence Inc. 
Montréal 514-527-9732  Bélino (fax) 514-527-9530 
http://www.quasiturbine.com 



******************************************* 
Lettre de dissidence du fonctionnaire M. Réal Carbonneau 
 
real.carbonneau@mrn.gouv.qc.ca wrote: 

Messieurs, 

        Bien que la confiance que Monsieur Saint-Hilaire me témoigne m'honore et en dépit de tout le bien que je continue de penser de la Quasiturbine, je ne peux pas exercer le rôle d'intermédiaire qu'il me confie puisque mon patron, M. René Paquette, m'a signifié solennellement en septembre dernier que je n'étais pas autorisé à le faire ni à supporter la Quasiturbine de quelque façon que ce soit. 

        En dépit des mauvaises expériences vécues par M. Saint-Hilaire dans ses relations avec les ministères québécois depuis quelques années, j'espère que les communications ne seront pas rompues et qu'il pourra bénéficier d'un accueil et d'un soutien à la hauteur des mérites et des potentialités de cette invention tout à fait remarquable et prometteuse. 

Réal Carbonneau ing. MAP 
Responsable des projets thermiques 
et de la R&D en électricité 
Direction du développement électrique 
Ministère des Ressources naturelles 
(418) 627-6386 p. 8308 
télécopieur: (418) 646-1878 
real.carbonneau@mrn.gouv.qc.ca 


******************************************* 
Lettre de M. Saint-Hilaire au fonctionnaire dissident (Carbonneau)

Bonjour Monsieur Carbonneau, 

À moi, on a laissé croire que vous étiez toujours le point d'entrée, et je réalise que vous êtes aussi devenu mon point de sortie. 

Je comprends donc que Monsieur Douglas Labelle, qui relève aussi de votre ministère, n'a pas non plus la liberté d'exprimer une franche opinion sur la Quasiturbine, et que ses approches 
ne peuvent par conséquent pas être sincères par autorité, 
ni celles d'ailleurs de tous autres fonctionnaires du MRNQ. 

Je croyais que les analystes étaient des analystes... 
Pas surprenant que l'on parle de plus en plus dans les journaux 
de l'état mental déficient des fonctionnaires, 
si leurs patrons en viennent à menotter leurs cerveaux. 

Au Québec, on est brillant et on ne manque pas d'audace! 
Transmettez tout de même mes polies salutations à l'équipe... d'ici à ce que je trouve une voie mieux pavée pour les aborder. 

Gilles Saint-Hilaire, Ph.D. 
http://quasiturbine.promci.qc.ca 


************************************
Interpellation de M. Saint-Hilaire par le fonctionnaire Douglas Label


douglas.labelle@aee.gouv.qc.ca wrote: 

Monsieur Saint-Hilaire, j'aimerais bien avoir un appel 
de votre part à (418) 627-6379 poste 8039 

Salutations 
Douglas Labelle 

**************************************** 
Bonjour Monsieur Labelle, 

Merci pour votre mot. 

Comme vous savez, nous avons dû rationaliser nos communications 
trop peu prolifiques avec la fonction publique québécoise. 

De fait, notre point d'entrée à Québec est 
Monsieur Réal Carbonneau, 
et je vous invite à le contacter 
pour toute question relative à la Quasiturbine. 

Meilleures salutations, 

Gilles Saint-Hilaire 
http://quasiturbine.promci.qc.ca 

**************************************** 
douglas.labelle@aee.gouv.qc.ca wrote: 

M. Saint-Hilaire, c'est avec vous directement que je désire converser 
et non pas avec Réal Carbonneau. 

Salutations 

Douglas Labelle (418) 627-6379 poste 8039 

**************************************** 
Bonjour Monsieur Labelle, 

Notre projet commence à prendre de l'envergure, et toutes sortes de désinformation circulent présentement, ce qui nous oblige à restreindre nos entretiens privés au près de plusieurs. 

Je suis persuadé que M. Carbonneau saura vous répondre, ou me convaincra de la nécessité de m'entretenir avec vous. 

Meilleures salutations, 

Gilles 
http://quasiturbine.promci.qc.ca 

**************************************** 
douglas.labelle@aee.gouv.qc.ca wrote: 

Monsieur Saint-Hilaire, 
 
Je déplore le fait que vous n'ayez pas pris le temps de m'appeler lundi le 4 mars 2002. 

 > On peut toujours se reprendre et ainsi, j'attends votre appel... 
 > 
 > Lorsque l'on se parlera, je vous rappellerai que : 
 > 
 > - vous êtes venus au MRN à (ou vers) l'automne 2000 faire une 
 > présentation et une démonstration technique 
 > 
 > - nous nous sommes rencontrés à l'automne 2000 à l'occasion de 
 > EVS-17 et que, dès ce moment, je vous ai signifié notre intérêt 
 > pour une étude de faisabilité d'une valeur nominale de 100000 $ 
 > 
 > - j'ai vérifié avec M. Benoit Drolet et il corrobore notre offre à 
 > votre endroit à l'effet que nous vous avons proposé, verbalement, 
 > 100000 $  pour une étude de faisabilité qui aurait pu être pilotée 
 > par l'université de Sherbrooke et exécutée par le laboratoire de 
 > renommée internationale Ricardo 
 > 
 > - nous nous sommes laissés sur cette hypothèse de l'étude avec U de 
 > Sherb. et Ricardo et que, depuis, nous n'avons pas reçu de vos 
 > nouvelles sur cette affaire. 
 > 
 > Salutations 
 > 
 > Douglas Labelle, ing. 
 > 
 > (418) 627-6379 poste 8039 


**************************************** 
Lettre de M. Saint-Hilaire au fonctionnaire Douglas Label
faisant l’historique des embûches posées par l’état en 13 points 
(lettre toujours sans réponse):

Sujet: 
Re: Quasiturbine - Douglas Labelle, AEE - Opération Apparences. 
Date: Thu, 07 Mar 2002 09:55:01 -0500 

Bonjour Monsieur Labelle, 

Je suis confus, est-ce que le dossier Quasiturbine au ministère 
aurait à mon insu passé des mains de M. Carbonneau aux vôtres? 

1) Il est vrai que je suis venu vous rencontrer au ministère 
pour une présentation technique initiale, réunion 
que vous deviez faire suivre de sessions de travail subséquentes 
qui n'ont jamais été convoquées, 
et n'ont donc jamais produit l'avis ministériel recherché. 
Une journée perdue en rapport avec cet objectif convenu. 

2) Je me rappelle en effet un entretien avec vous à EVS-17, 
au cours duquel je vous ai dit que mon besoin le plus pressant 
était une évaluation neutre, crédible, internationale et publique. 
Pour ne pas entacher la crédibilité de cette évaluation, 
je vous ai dit que je souhaitais être tenu à l'écart de ces travaux, 
que je ne voulais qu'aucune somme ne me soit versée, 
et que vous aviez mon consentement pour procéder rapidement. 

Vous avez alors indiqué votre volonté personnelle 
de recommander au ministère d'investir 40,000$ (jamais 100,000$) 
auprès de votre ancien professeur, Monsieur Michel Groulx, 
pour qu'il fasse une telle étude. Je vous ai réitéré qu'une 
étude locale par un généraliste ne rencontrait pas mes besoins. 
Vous m'avez demandé qui pourrait coordonner une évaluation 
internationale et je vous ai répondu alors que le département 
de génie mécanique de Sherbrooke montrait de l'intérêt envers QT, 
mais manquait de ressources, et accepterait peut-être de le faire. 
J'ai par la suite envoyé un courriel au directeur du 
département mécanique de Sherbrooke le prévenant de vos intentions, 
lesquelles sont restées sans suite. 
Monsieur Drolet était absent de cette rencontre 
et je ne vois pas comment il peut corroborer quoi que ce soit, 
surtout qu'il a pris parti de longue date de ne pas manifester 
de support envers la technologie Quasiturbine 
(sauf une lettre confuse à souhait, largement neutralisée 
par le fait qu'il se soit improvisé tribologiste). 
Quoi qu'il en soit, vos propos affirmant 
que j'ai refusé une subvention sont totalement erronés. 

L'entretien auquel vous référez date de l'automne 2000. 
À votre place, je me serais abstenu de revenir là dessus 
pour 3 raisons: 
- Vos déclarations mettent en doute votre performance 
et celles de vos collègues à faire le suivi gouvernemental de ce projet. 
- Notre besoin pour une évaluation neutre, crédible, 
internationale et publique n'est plus requise, 
la notoriété technologique ayant été acquise autrement. 
- Vous me donnez l'occasion de réitérer que nous avons fait 
économiser 40,000 $ à l'État québécois, lequel s'est défilé, 
en nous laissant assumer le fardeau technique et la note. 

3) Depuis cette rencontre, j'ai à quelques reprises échangé de 
l'information avec vous, M. Drolet, M. Carbonneau, 
et je vous ai généralement tenu bien informer de notre projet. 
À part M. Carbonneau, personne n'a jamais réagi, commenté, 
ou requis de l'information de ma part. 
J'ai même sollicité directement votre sous-ministre M. Boivin, 
en juin 2001, en lui envoyant une copie dédicacée de notre livre, 
qui ne lui est sans doute jamais parvenue (considérant son silence). 

4) En preuve de notre bonne foi, nous n'avons pas même boudé 
le petit programme "standard" pertinent aux inventeurs 
qui existe dans le volet III du MRST Ministère 
de la Science et de la Technologie. 
J'ai contacté ce ministère en juillet 2001, 
quelques semaines après la création du programme, et notre projet 
a été déclaré admissible dans une lettre datée du 10 septembre 2001. 
Nous avons alors rapidement déposé une demande de subvention de 10,000$ 
ou 75% pour le projet Quasiturbine Tronçonneuses le 23 septembre 2001. 
Cinq mois plus tard, je recevais de Mme Lynda Fortin du MRST 
une lettre nous reprochant de tarder à déposer notre demande? 
Encore une belle astuce... pour extorquer de l'information, 
et allez savoir qui est derrière ça cette fois encore? 
Je joins plus bas une copie de la correspondance par courriel. 
Évidemment, je n'ai pas encore réussi à obtenir de votre 
ministère un petit commentaire positif à la faveur 
de notre demande de subvention au MRST, Réf.: PSVI/V3-01-181 

5) Si je vous appelais, peut-être pourriez vous m'expliquer 
comment vous avez pu prendre sur vous d'offrir une 
subvention de 40,000 $ à quelqu'un 
(un propos qui vous vaudrait normalement une mise à pied), 
alors que vous n'aviez pas la marge de manoeuvre 
(ni M. Drolet, ni votre sous-ministre d'ailleurs) 
de contribuer pour 5000 $ au SAE l'année précédente, 
ni pour 15,000 $ l'année suivante lorsque je vous 
ai sollicité pour la préparation d'un livre éducatif 
à vocation internationale sur une technologie énergétique nouvelle 
(Rayonnant même à la librairie du Québec à Paris!). 

Peut-être pourriez-vous aussi m'expliquer comment vous 
vous êtes pris avec vos collègues pour faire annuler 
une conférence sur la Quasiturbine à l'ETS à l'automne 2001, 
alors que le directeur des communications du MRST 
(Sciences et Technologie) était en phase finale d'organisation? 
Pourquoi n'êtes vous pas intervenu pour appuyer la présence 
du produit énergétique Quasiturbine au sein de l'exposition: 
Québec - Tout simplement génial? 
Je n'ai pas non plus eu de réponse l'automne dernier 
lorsque j'ai sollicité votre ministère pour une publication 
scientifique sur invitation dans les Comptes-Rendus de 
l'Académie des Sciences de France? 

Peut-être pourriez vous aussi m'expliquer, lorsque j'ai 
senti une magouille au concours Québécois d'inventions du MRST 
et que j'ai invité M. Carbonneau à faire intervenir 
votre ministère pour préserver le droit des technologies énergétiques, 
rien ne fut fait, et la Quasiturbine fut retirée du concours 
en amont du jury (selon l'organisateur Innocentre Laval),
http://quasiturbine.promci.qc.ca/InventionQC2000.html  
une procédure irrégulière qu'aucun jury au monde n'aurait toléré, 
à moins qu'elle eut visé la protection de Québécor, la SGF... ? 
Comme prévu, aucun (des 16) prix n'a été attribué à la Quasiturbine, 
puisque le dossier ne s'est jamais rendu au jury! 

Vous m'expliquerez aussi comment un ministère généralement si lent, 
décide de communiquer en 2 heures avec un jeune 
étudiant passionné, pour subtilement l'intimider, 
le désinformer, et le faire vaciller, sur une cause aussi louable 
qu'une "technologie prometteuse pour l'avenir de la jeunesse". 
C'est un geste qui s'inscrit parfaitement dans la séquence, 
mais comme cet entretien ne s'appuie sur aucune dénonciation 
technique de la Qurbine, ce n'est pas un geste digne de fierté. 
Nous savons que vous agissez maintenant promptement, 
parce que les reproches envers vos institutions fusent de toute part. 
L'étudiant n'étant qu'un grain de colère parmi d'autres. 
Vaudrait mieux pour vous admettre que la mobilisation se généralise, 
et prévenir votre entourage que les insinuations et inactions passées 
vous ont tous amené sur un tapis de pelures de b... 
La pression va bientôt vous faire changer de cap de toute façon. 

6) Quant à l'appel téléphonique que vous déplorez, 
sachez que nous sommes des milliers à attendre les retours d'appels 
de fonctionnaires et de sous-ministres qui ne viennent pas, 
et que nous aussi nous déplorons... 
Cependant, jamais je n'ai ordonné à un fonctionnaire de m'appeler, 
et je m'inquiète de cette mise en subordination venant de vous. 
(si les coupures de l'État ne permettent plus aux fonctionnaires de 
faire des interurbains, alors, j'invoque la même raison de mon coté). 

7) Je vais être exigeant envers vous: Je vous demande 
de vous mettre une minute dans la peau d'un scientifique - inventeur 
qui observe toutes les embûches qui lui sont ainsi servies. 
Que devrait-il dire d'encourageant et de positif à ses fans? 
Ceci n'est pas dramatique pour un vieux ex-fonctionnaire 
comme moi, mais extrêmement dommageable sur mes 2 fils dans la 
vingtaine, et pour la multitude de jeunes étudiants qui ont suivi 
le piétinement annuel passé de la technologie Quasiturbine, 
et qui se questionnent déjà sur l'intérêt d'innover 
davantage pour leur pays. Mes fils sont déjà résidants hors Québec, 
et notre espoir de les voir revenir est bien mal servi. 
Comprenez que l'image de votre obstruante organisation 
ne suscite pas l'admiration et l'empressement des innovateurs, 
et que les gestes que vous posez sont maintenant présumés suspects. 

8) Je comprends que vous et vos collègues cherchiez à récupérer 
une situation que vous regrettez peut-être d'avoir négligemment créée. 
Je vous ferais remarquer cependant que dans toute la correspondance 
récemment échangée, il n'y a pas une seule ligne de considération 
technique. Même si depuis 1996, le gouvernement n'a pas trouvé 
le moyen d'étudier sérieusement la technologie Quasiturbine, 
contestez-vous toujours cette technologie? 
Sinon, il n'y a plus de fondement à nos différents, et bravo... 

9) À défaut d'une prise de position favorable sur la technologie 
Quasiturbine, je voudrais vous inviter à être franc 
(même si vos patrons ne vous le permettent plus), 
et dire simplement en conscience que vous ne voyez pas d'intérêt 
pour l'instant à la technologie Quasiturbine, 
et soyez ensuite consistant en faisant preuve d'une réelle indifférence. 
Cette indifférence nous aiderait grandement. 

10) Si au contraire vous et vos collègues êtes pressés de vous racheter, 
passez immédiatement à l'action de deux façons, 
et sans que cela ne vous coûte un seul sous: 

A - Faites lever dans tout le ministère et dans tout le gouvernement 
(n'oubliez pas la SGF, l'Hydro et autres instances similaires) 
"l'interdiction d'aider la Quasiturbine" rapportée par M. Carbonneau. 
Revenez à l'ancienne règle où une analyse a le devoir et l'obligation 
de rapporter fidèlement ses avis en conformité avec sa conscience et sa 
compétence professionnelle, et non plus suivant la volonté 
d'une hiérarchie confuse qui se dérobe. 

B - Appelez Mme Lynda Fortin (MRST) 418-646-0016 
    mailto:lynda.fortin@mrst.gouv.qc.ca 
Concernant notre dossier Réf.: PSVI/V3-01-181 
ouvert en juillet 2001, et toujours sans réponse, 
veuillez m'obtenir le nom et le CV de l'analyste au MRST 
qui se prétend compétent pour avoir émis des réserves 
"gratuites" sur la Quasiturbine le 10 septembre 2001, 
sans avoir contacté les inventeurs sur ses préoccupations, 
lettre qui saute depuis de dossier en dossier, 
et qui porte un préjudice injustifié à notre projet. 
En tant que ministère responsable des dossiers énergétiques, 
veuillez aussi écrire au MRST en me tenant copie, 
et dire que vous supportez la technologie Quasiturbine 
et la demande de subvention qui dort dans leur tiroir. 
Cela ne vous coûtera rien, 
et vous vaudra l'applaudissement des jeunes 
souvent angoissés par les perspectives d'avenir, 
et des moins jeunes dont je suis... 

11) Vous devez comprendre que nos sociétés modernes 
sont en état de guerre économique et technologique, 
et que la meilleure façon d'enraciner un développement 
n'est pas d'être accueillant envers les entreprises étrangères, 
mais de laisser fleurir l'innovation et la propriété intellectuelle 
locale. Dans quelques années, lorsque les jeunes d'aujourd'hui 
vous tiendront responsables d'obstruction, 
et de les avoir soustraits pendant plusieurs années à un précieux 
développement technologique, que leur répondrez-vous? 
Les innovateurs sont vos soldats, vos combattants au front, 
vous avez l'obligation de les nourrir, et non de les terroriser! 

12) Je ne m'attends pas à ce qu'un fonctionnaire se lève, 
et confesse qu'il aurait dû mieux analyser cette technologie en 1996? 
Comme vous, je n'aime pas l'incompétence ni la complaisance, 
et je sais que notre champ de compétence irrite plusieurs. 
Votre job n'est pas facile, surtout quand vous ne la faites pas bien, 
mais heureusement la planète est plus grande que la cuvette Qc. 
Nous ne demandons aucune faveur particulière, 
mais seulement que la Quasiturbine soit traitée équitablement 
par rapport aux autres projets de recherche québécois, 
compte-tenu de la portée stratégique et économique de l'invention. 
Nous n'acceptons pas que les innovateurs soient les 
sans-abri intellectuels du Québec, et qu'ils fassent leurs découvertes 
en bordure des chemins et sur des balcons privés, 
alors que la production des institutions officielles croupit. 

13) Si je m'applique présentement à vous répondre, 
c'est que je garde confiance qu'un jour, vous et votre environnement, 
apprécierez pleinement la technologie Quasiturbine, 
et ma réponse aura alors servi à amortir vos erreurs et regrets, 
même si ce faisant, je risque d'offenser l'offenseur... 

Sans rancune envers vous et vos collègues. 
Mieux vaut tard que jamais! Je garde espoir. 
Je dois maintenant vous quitter pour aller gagner ma croûte. 

Gilles Saint-Hilaire Ph.D. 

P.-S. J'ai mis en chantier une petite brochure 
intitulée: Quasiturbine: Le Purgatoire d'une Invention 
Sincèrement, je préférerais être à cours d'anecdotes, 
mais au rythme où ça va, il faudra une subvention pour la publier! 
Dans quelques années, nous en rirons ensemble autour d'une bière, 
mais pour l'instant, notre soupe est salée... 

Site général à : 
         http://quasiturbine.promci.qc.ca 
Le livre "La Quasiturbine écologique" ISBN 2-922888-00-2 à : 
         http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTLivreFrancais.html 
La technologie Quasiturbine remporte 4 premiers prix à : 
         http://quasiturbine.promci.qc.ca/Rimous0105.html 
Répertoriée sur le site d'Industrie Canada à : 
         http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/es32198f.html 
Répertoriée sur le site d'environnement Québec à : 
         http://www.menv.gouv.qc.ca/air/vehicule/partenaires.htm 
Répertoriée sur le site de INIS - Intl Atomic Energy Agency à : 
         http://www.iaea.or.at/programmes/inis/ws/d2/r1785.html 
Répertoriée par la Communauté Européenne sur Cordis à : 
         http://quasiturbine.promci.qc.ca/CordisApril2001QT.html 
Répertoriée sur le très sélect site américain de Steve Spence à 
         http://www.webconx.com/2000/enginetechnology/quasiturbine.htm 
Répertoriée comme technologie militaire à turbocarburant (jet fuel) à : 
         http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTMilitaireUsages.html 
Un filet de sécurité pour les travailleurs de l'automobile du Québec à: 
         http://quasiturbine.promci.qc.ca/FQTReMotorisationQ.html 
Présentée au Centre des Sciences du Vieux Port de Montréal à : 
         http://www.isci.ca/FR/index.asp 
Sondage sur l'intérêt d'investir dans la tronçonneuse à : 
         http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTTronconneuseInv2002.html 
Les moteurs de recherche donnent plus de 400 autres références à : 
         http://www.google.com/search?q=Quasiturbine 
**************************************** 







*************************************** 
Dossier MRN – MRST Le livre Quasiturbine 
au Congrès sur l’hydrogène à Montréal Juin 2002

De: Saint-Hilaire [saint-hilaire@promci.qc.ca] 
Date: 7 mars, 2002 13:30 
À: real.carbonneau@mrn.gouv.qc.ca 
Cc: rene.paquette@mrn.gouv.qc.ca; philippe.nazon@mrn.gouv.qc.ca 
Objet: Quasiturbine - Une idée de promotion du Gouvernement 
au Congrès sur l'hydrogène 

Bonjour Monsieur Carbonneau, 

Comme vous savez, la Quasiturbine n'est pas seulement associée aux 
économies d'énergies, puisqu'elle dispose de propriétés uniques, 
et particulièrement à l'égard de l'hydrogène 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca/FQTHydrogene.html 

En marge du World Hydrogen Energy Conference June 9 - 13, 2002 
qui se tiendra à Montréal, je voudrais vérifier si le Gouvernement 
pourrait considérer l'idée de commanditer un achat substantiel 
de livres "La Quasiturbine Écologique" 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTLivreFrancais.html 
pour en faire cadeau aux officiels et congressistes, 
ou pour autres usages. 

Ce livre est particulièrement pertinent pour la communauté 
de chercheurs sur l'hydrogène. Il contient un résumé 
ainsi que le brevet d'invention en langue anglaise, 
et pourrait motiver nos visiteurs à utiliser leur dictionnaire... 

Évidemment, le gouvernement pourrait appliquer son logo 
sur chaque livre acquis (24.95$) pour cette fin. Sur les 2000 copies 
que nous avons imprimées, je pourrais rassembler environ 
500 à 600 copies et vous les mettre en réserve pour l'événement. 
Il me serait facile de réimprimer si plus de copies étaient nécessaires. 

Ce livre nous paraît une bonne façon de faire rayonner 
l'ingéniosité et les aptitudes innovantes des Québécois... 
Peut-être pouvez-vous explorer l'intérêt de cette idée. 
Aussi considérez la formule pour d'autres activités gouvernementales 
ou parapubliques. 

Meilleures salutations, 

Gilles Saint-Hilaire, Ph.D. 
514-527-9732 
Pour: Éditions Promci Inc. 
http://editions.promci.qc.ca 
mailto:editions@promci.qc.ca 

The WHEC 2002 - 14th World Hydrogen Energy Conference June 9 - 13, 2002 
- The Hydrogen Planet 
     http://www.hydrogen2002.com 
The Conference will be held at The Queen Elizabeth Fairmont Hotel in the great city of Montréal (Montreal) from June 9th to the 13th, 2002. 
This Meeting has been appropriately entitled The Hydrogen Planet to 
reflect the inevitable march towards the hydrogen economy and the hydrogen infrastructure that will result in a sustainable clean environment of planet hydrogen. 
Organized by the Canadian Hydrogen Association in collaboration with the US National Hydrogen Association under the auspices of the International Association for Hydrogen Energy 

Site général à : 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca 
Le livre "La Quasiturbine écologique" ISBN 2-922888-00-2 à : 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTLivreFrancais.html 
La technologie Quasiturbine remporte 4 premiers prix à : 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca/Rimous0105.html 
Répertoriée sur le site d'Industrie Canada à : 
      http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/es32198f.html 
Répertoriée sur le site d'environnement Québec à : 
      http://www.menv.gouv.qc.ca/air/vehicule/partenaires.htm 
Répertoriée sur le site de INIS - Intl Atomic Energy Agency à : 
      http://www.iaea.or.at/programmes/inis/ws/d2/r1785.html 
Répertoriée par la Communauté Européenne sur Cordis à : 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca/CordisApril2001QT.html 
Répertoriée sur le très sélect site américain de Steve Spence à 
      http://www.webconx.com/2000/enginetechnology/quasiturbine.htm 
Répertoriée comme technologie militaire à turbocarburant (jet fuel) à : 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTMilitaireUsages.html 
Un filet de sécurité pour les travailleurs de l'automobile du Québec à: 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca/FQTReMotorisationQ.html 
Présentée au Centre des Sciences du Vieux Port de Montréal à : 
      http://www.isci.ca/FR/index.asp 
Sondage sur l'intérêt d'investir dans la tronçonneuse à : 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTTronconneuseInv2002.html 
Les moteurs de recherche donnent plus de 400 autres références à : 
      http://www.google.com/search?q=Quasiturbine 

**************************************** 
De :     Carbonneau, Réal (DDE) 
Envoyé :7 mars 2002 14:43 
À :    Drolet, Benoit (DPR) 
Cc :    Labelle, Douglas (AEE); Nazon, Philippe (DDE); 
'saint-hilaire@promci.qc.ca' 
Objet : Quasiturbine - Une idée de promotion du Gouvernement 
au Congrès sur l'hydrogène 

Benoît, 

Tu es sans doute le mieux placé pour apprécier le mérite de cette 
proposition et y donner suite éventuellement.  Pour ma part, j'ai lu le 
livre en question et j'en recommande la lecture à tous ceux qui 
s'intéressent au développement technologique, particulièrement à ceux 
qui sont concernés par les enjeux énergétiques (dont l'exploitation de 
l'hydrogène pour le transport) et environnementaux.  Puisque cette 
invention peut être appliquée à une multitude d'usages, je ne doute pas 
qu'elle peut intéresser un public varié tout autant que les spécialistes 
qui participeront à la conférence de juin. 

P.S.  Il me reste une copie du livre en question que je serai heureux de la mettre à la disposition de quiconque voudrait se faire une opinion personnelle sur le sujet. 

Réal Carbonneau ing. MAP 
Responsable des projets thermiques 
et de la R&D en électricité 
Direction du développement électrique 
Ministère des Ressources naturelles 
(418) 627-6386 p. 8308 
télécopieur: (418) 646-1878 
real.carbonneau@mrn.gouv.qc.ca 

*************************************** 
De: Drolet, Benoit (DPR) 
Date: 8 mars, 2002 15:07 
À: Carbonneau, Réal (DDE) 
Objet: RE: Quasiturbine - Une idée de promotion du Gouvernement 
au Congrès sur l'hydrogène 

Réal, 

Le MRST dispose d'un programme d'aide aux inventeurs.  J'ai 
transféré le message à André Paquet, qui s'occupe de ces dossiers. 

Benoît Drolet 
Coordonnateur R-D 
Direction des politiques et des technologies Secteur de l'énergie 
Ministère des Ressources naturelles 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-405 Charlesbourg 
(Québec)  G1H 6R1 
Tél. : (418) 627-6380, poste 8118 Fax : (418) 643-8337 
mailto:b.drolet@mrn.gouv.qc.ca 

**************************************** 
Gilles, 

Benoît étant le porteur du dossier hydrogène au ministère, ayant joué un rôle central pour la tenue du congrès de juin et étant aussi le 
coordonnateur du Programme d'aide au développement des technologies de 
l'énergie, lequel contribue financièrement à la tenue de ce congrès, 
j'avais pensé qu'il aurait pu intercéder et contribuer à ce que ton 
bouquin puisse être ajouté au matériel que reçoivent ordinairement les 
délégués. 

Espérons que ce sera possible via le MRST... 

Tu comprendras que dans les circonstances, 
je peux difficilement faire autre chose. 

P.S. Je prends la liberté de faire livrer à M. Paquet 
(andre.paquet@mrst.gouv.qc.ca) une copie de ton excellent bouquin. 
J'espère que l'accueil y sera plus chaleureureux et que j'aurai 
l'occasion d'en faire la promotion. 

Bon week-end 

Réal Carbonneau ing. MAP 
Responsable des projets thermiques 
et de la R&D en électricité 
Direction du développement électrique 
Ministère des Ressources naturelles 
(418) 627-6386 p. 8308 
télécopieur: (418) 646-1878 
real.carbonneau@mrn.gouv.qc.ca 

**************************************** 
Bonjour Monsieur Carbonneau, 

Ma proposition "bouquins Quasiturbine" vous fut adressée il y a 3 jours 
seulement. Je pense que les fonctionnaires chargés du dossier auront 
besoin de plus de temps pour analyser soigneusement la technologie et 
d'évaluer le livre, afin d'éviter une réponse précipitée qui pourrait 
être interprétée comme non fondée. Je n'ai pas encore été 
officiellement avisé par les gestionnaires du "Programme d'aide au 
développement des technologies de l'énergie" du rejet de ma proposition, 
cependant j'apprécie grandement que vous me transmettiez aussi 
promptement le manque d'intérêt manifesté par votre coordonnateur du 
programme, et surtout le fait qu'il suggère de transférer 
ce dossier "bouquins Quasiturbine" au MRST. 

Compte-tenu des propos de quelques uns de vos confrères qui indiquent 
que votre ministère a dans ses budgets une somme de 100,000 $ pour la 
Quasiturbine, j'aurais aussi pensé que cette proposition intéresserait 
votre ministère? D'autre part, comme vos gens ont joué un rôle central 
entourant la préparation du 14ième World Hydrogen Energy Conference (9 - 
13 juin 2002), et que le Gouvernement supporte financièrement 
l'événement, on se questionne sur le fait que votre ministère choisisse 
de confier au MRST notre dossier en rapport direct avec l'hydrogène 
énergétique? En soi, le livre Quasiturbine fait rapport d'une 
technologie et se dissocie complètement du dossier "inventeur", 
puisqu'il relève de la compagnie Promci Éditions Inc. 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTLivreFrancais.html 

Nous notons aussi que la transmission par votre ministère de ce rejet 
à M. André Paquet du MRST mailto:andre.paquet@mrst.gouv.qc.ca 
ne comprend pas de recommandations explicites, serait-ce un oubli? 
Espérons que M. André Paquet du MRST portera attention au bouquin, 
et à l'importance des nouvelles technologies énergétiques de 
l'hydrogène, même si elles ne sont pourtant pas spécifiquement de sa 
responsabilité. 

J'apprécie que vous m'ayez informé de cette décision et je souhaite à 
tous que cette conférence sur l'hydrogène soit un franc succès. 
Meilleures salutations, 

Gilles Saint-Hilaire, Ph.D. 
Pour: Promci Éditions Inc. 
http://editions.promci.qc.ca 
mailto:editions@promci.qc.ca 

**************************************** 
Bonjour Monsieur Saint-Hilaire, 

J'en conclus à la lecture des échanges de courriel ci-dessous, que vous 
souhaitez déposer une demande d'aide au MRST.  Malheureusement, pour des raisons évidentes de gestion que vous comprendrez, ce n'est pas la façon de procéder à une demande d'assistance.  Je n'ai pas de prise sur les dossiers que je dois traiter ou non. 

Je vous suggère d'adresser votre demande, si ce n'est déjà fait, à la 
Direction des communications ou à la Direction de la Promotion et de la 
Diffusion qui sont mieux à même de traiter cette demande et de s'assurer du suivi qui lui sera accordé. 

Les coordonnées du MRST sont les suivantes: 

         Min. Recherche, Science et Technologie 
         1150, Chemin St-Louis, RC 
         Sillery (Québec) 
         G1S 4Y9 

Nous attendons de vos nouvelles prochainement. 

À bientôt! 

André Paquet 
Direction du Transfert et de l'Innovation 
c.c. Gaetan.Poire@mrst.gouv.qc.ca 

*************************************** 
Bonjour Monsieur Paquet, 

Je déplore que vous ayez été saisi de cette correspondance, et je me 
vois dans l'obligation de rectifier votre conclusion, puisque nous 
n'avons pas pour l'instant l'intention de demandez quoi que ce soit à 
votre ministère en rapport avec ce dossier "Livre Quasiturbine". 

C'est Monsieur Benoît Drolet Tél. : (418) 627-6380, poste 8118 
télécopieur : (418) 643-8337 mailto:b.drolet@mrn.gouv.qc.ca 
coordonnateur du "Programme d'aide au développement des technologies de 
l'énergie" qui vous a transmis notre correspondance pour suivi, 
et cela sans consultation, ni consentement. Je vous suggère donc de le 
contacter pour connaître ses intentions dans ce dossier, et de lui 
adresser comme il se doit votre réponse, en l'informant des programmes 
et procédures de votre ministères. 

De notre coté, nous tenons Monsieur Réal Carbonneau Tél. (418) 627-6386 
p. 8308 télécopieur: (418) 646-1878 
mailto:real.carbonneau@mrn.gouv.qc.ca au fait de l'avancement de nos 
projets. 

Meilleures salutations, 

Gilles Saint-Hilaire, Ph.D. 
Pour: Promci Éditions Inc. 
http://editions.promci.qc.ca 
mailto:editions@promci.qc.ca 

**************************************** 
Monsieur Saint-Hilaire, 

Monsieur Carbonneau ayant pris la liberté de me faire livrer un document qui, somme toute, ne m'est pas destiné, je vous suggère de communiquer avec ce dernier pour valider ses propres interventions à l'égard de votre dossier.  Par ailleurs, pour éviter qu'il y ait trop 
d'intermédiaires, et éviter qu'il y ait mauvaise interprétation 
mutuelle, il me fera plaisir de fournir directement à M. Carbonneau ou à vous-mêmes, toute information sur le programme qu'il jugera à-propos 
d'obtenir. 

Bien à vous 

André Paquet 
Direction du Tranfert et de l'innovation 
(418) 646-1399 
c.c. Gaetan.Poire@mrst.gouv.qc.ca 

**************************************** 
Bonjour Monsieur Paquet, 

Merci pour votre mot. 

Monsieur Carbonneau n'a pas été l'instigateur de la démarche au près de votre ministère, mais il doit je présume se prémunir de tout reproche 
de non-collaboration à l'endroit de son propre ministère, en donnant à toute démarche (même douteuse) une chance de réussir, d'où je suppose sa volonté de vous permettre de consulter le livre (ce qu'il n'aurait sans doute pas fait en d'autres circonstances). Trouvez-vous que sa démarche justifie votre reproche? 

Il y a trop d'intervenants en effet, et remarquez ma volonté 
de cerner la question autour du point d'entrée au MRN. 
Le ballottage du dossier ne se fait heureusement pas dans ma cours. 

Le dossier de l'hydrogène énergétique est entre les mains du MRN, 
ce que vous devriez professionnellement rappeler à tout 
fonctionnaire qui tente de pelleter un dossier dans votre cours. 
Au contraire, vous acceptez de faire office d'écran, 
vous faites semblant de comprendre le contraire 
de ce que la correspondance met en évidence, 
et vous nous invitez à compléter une demande de subvention factice, 
qui conclura inévitablement que vous n'êtes pas porteur de ce dossier. 
Les citoyens ont pris de l'expériences 
sur les techniques gouvernementales en cette matière... 
(nous avons déjà un dossier à l'étude depuis 6 mois au MRST). 

Maintenant que vous avez senti la chaleur, impliquez-vous 
et faites preuve d'un peu d'efficacité à notre endroit, 
en me donnant un aperçu des chances d'admissibilité 
auprès de votre ministère, de l'idée soumise? 
(Je ne demande pas ici de renseignements sur vos programmes). 
Commentez-nous aussi le chevauchement inter-ministériel 
des responsabilités envers l'hydrogène énergétique? 
Et dites-moi pourquoi vous ne passerez pas ce dossier de promotion 
gouvernementale au ministère des communications, par exemple? 
On décidera sur la base de vos francs propos. 

Merci de l'aide anticipée. 

Meilleures salutations, 

Gilles 
**************************************** 

Andre.Paquet@mrst.gouv.qc.ca wrote: 

Monsieur Saint-Hilaire, 

Ne connaissant ni votre technologie, ni les démarches déjà effectuées, 
je ne peux vous aiguiller davantage. 

Monsieur Carbonneau, étant un ancien de la fonction publique, saura j'en 
suis sûr s'assurer du cheminement de votre technologie au sein de 
l'appareil étatique. 

André Paquet 
Direction du Transfert et de l'innovation 
(418) 646-1399 

**************************************** 
12 mars 2002 

Monsieur Paquet, 

Comme francs propos, c'est le néan. 
Comme aiguillage, ça laisse la locomotive à l'arrêt... 

Je vous rappelle que nos 3 questions étaient: 
- Nous donner un aperçu des chances d'admissibilité 
auprès de votre ministère de l'idée soumise? 
(je ne demande pas ici de renseignements sur vos programmes). 
- Commentez-nous aussi le chevauchement inter-ministériel 
des responsabilités envers l'hydrogène énergétique? 
- Et dites-moi pourquoi vous ne passerez pas ce dossier de promotion 
gouvernementale au ministère des communications, par exemple? 

Je vous rappelle que vous avez en main le livre 
et la totalité du dossier "Hydrogène - Livre Quasiturbine". 
On ne voit pas ce qui vous empèche de réponde à ces questions. 

Votre collègue M. Carbonneau va peut-être rire 
de se faire traiter d'ancien de la fonction publique... 
alors qu'il signe ainsi tous ses mémos: 
Réal Carbonneau ing. MAP 
Responsable des projets thermiques 
et de la R&D en électricité 
Direction du développement électrique 
Ministère des Ressources naturelles 
(418) 627-6386 p. 8308 
télécopieur: (418) 646-1878 
real.carbonneau@mrn.gouv.qc.ca 

Votre défaut de répondre et l'allusion à l'agent hors gouvernement 
est une double invitation à recourir à Oxygène-9, 
ce que nous nous abstiendrons de faire. 
Comprenez que votre refus de répondre, 
laisse le citoyen sans alternative? 

Merci pour le détour, 
ainsi que pour avoir fermé le dossier au MRST, 
et retourné nos espoirs entre les mains de M. Benoit Drolet du MRN 
Tél. : (418) 627-6380, poste 8118 télécopieur : (418) 643-8337 
mailto:b.drolet@mrn.gouv.qc.ca 
sans même le prévenir... 

Salutations, 

Gilles 
*************************************** 

2002-03-12 15:01 
Objet: TR: Quasiturbine - Une idée de promotion - MRST? 

Ne justifie aucune réponse.  Vous avez tout dit! 

André Paquet 
andre.Paquet@mrst.gouv.qc.ca 
cc: Gaetan.Poire@mrst.gouv.qc.ca, real.carbonneau@mrn.gouv.qc.ca, philippe.nazon@mrn.gouv.qc.ca 


**************************************** 
Copie d'un courriel adressé à la ministre déléguée à l'énergie :

La Quasiturbine offre un espoir de développement 
économique au Québec tout entier. 

Subject: Quasiturbine - Congrès sur l'hydrogène 
- Capitale Mondiale du Moteur Écologique 
Date: Thu, 28 Mar 2002 14:28:57 -0500 
From: Saint-Hilaire <saint-hilaire@promci.qc.ca> 
To: ministre.deleguee@mrn.gouv.qc.ca 

Québec - Capitale Mondiale du Moteur Écologique, 
Montréal - World Hydrogen Energy Conference June 9 - 13, 2002 

Madame la Ministre Marsolais, 

À la suggestion d'étudiants de l'École Polytechnique de Montréal 
qui ont présenté le 27 mars la Quasiturbine à votre collègue 
le Ministre François Gendron, je vous fais part ci-joint 
d'une suggestion récemment adressée à votre ministère. 

À une époque où les entreprises ont peine à prospérer, 
nous proposons de faire du Québec la 
Capitale Mondiale du Moteur Rotatif Écologique, 
une entreprise de milliards de $$$ hautement exportable. 
Pour cela nous avons besoin que notre technologie 
soit traitée équitablement au niveau de la R&D. 

Notre page sur l'hydrogène se trouve à 
http://quasiturbine.promci.qc.ca/FQTHydrogene.html 
Ce dossier est également un filet de sécurité 
pour les travailleurs de l'automobile du Québec à: 
http://quasiturbine.promci.qc.ca/FQTReMotorisationQ.html 
Nous joignons aussi plus bas 
les récentes actualités sur la technologie Quasiturbine. 

Mous croyons que la présence à Montréal en juin 2002 
d'experts mondiaux en hydrogène est une occasion unique 
de faire rayonner un exemple de la créactivité québécoise 
via cette technologie. 

Merci de l'attention portée à ce dossier. 

Gilles Saint-Hilaire, Ph.D. 
Montréal 514-527-9732 

c.c. - Étudiant(e)s universitaires impliqué(e)s dans ces projets: 

- de l'École Polytechnique (ULM avion Quasiturbine) 
"Poly Bolduc, Olivier" <olivier.bolduc@polymtl.ca> 
"Poly Maheu, Guillaume" <guillaume.maheu@polymtl.ca> 
"Poly Péloquin, Jean-François" <jean-francois.peloquin@polymtl.ca> 
"Poly Perron, Julie" <julie.perron@polymtl.ca> 
"Poly Sergerie, François" <francois.sergerie@polymtl.ca> 
"Poly Bernad, Geneviève" <genevieve.benard@polymtl.ca> 

- de l'Université du Québec à Rimouski (moto QT zéro pollution) 
"UQTR Simon-Nicolas, Deschênes" <sims99@globetrotter.net> 
"UQTR Guertin, Frédérique" <apartdetca@hotmail.com> 
"UQTR Morisset, Benoit" <ben_morissette@hotmail.com> 
"UQTR Ilinca, Adrian" <adrian_ilinca@uqar.qc.ca> 

- de l'École Polytechnique (motoneige Quasiturbine) 
"Poly CHAPELIER Erwan" <erwan.chapelier@polymtl.ca> 
"Poly DE FIGUEIREDO Christian" <de_figueiredo_ch@caramail.com> 
"Poly PRADO Pascal" <pascal_prado@yahoo.com> 

Site général à : 
           http://quasiturbine.promci.qc.ca 
Le livre "La Quasiturbine écologique" ISBN 2-922888-00-2 à : 
           http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTLivreFrancais.html 
La technologie Quasiturbine remporte 4 premiers prix à : 
           http://quasiturbine.promci.qc.ca/Rimous0105.html 
Répertoriée sur le site d'Industrie Canada à : 
           http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/es32198f.html 
Répertoriée sur le site d'environnement Québec à : 
           http://www.menv.gouv.qc.ca/air/vehicule/partenaires.htm 
Répertoriée sur le site de INIS - Intl Atomic Energy Agency à : 
           http://www.iaea.or.at/programmes/inis/ws/d2/r1785.html 
Répertoriée par la Communauté Européenne sur Cordis à : 
           http://quasiturbine.promci.qc.ca/CordisApril2001QT.html 
Répertoriée sur le très sélect site américain de Steve Spence à 
           http://www.webconx.com/2000/enginetechnology/quasiturbine.htm 
Répertoriée comme technologie militaire à turbocarburant (jet fuel) à : 
           http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTMilitaireUsages.html 
Un filet de sécurité pour les travailleurs de l'automobile du Québec à: 
           http://quasiturbine.promci.qc.ca/FQTReMotorisationQ.html 
Présentée au Centre des Sciences du Vieux Port de Montréal à : 
           http://www.isci.ca/FR/index.asp 
Sondage sur l'intérêt d'investir dans la tronçonneuse à : 
           http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTTronconneuseInv2002.html 
Les moteurs de recherche donnent plus de 400 autres références à : 
           http://www.google.com/search?q=Quasiturbine 

**************************************** 

-------- Original Message -------- 
Subject: Quasiturbine - Une idée de promotion du 
Gouvernementau Congrès sur l'hydrogène 
Date: Thu, 07 Mar 2002 13:30:06 -0500 
From: Saint-Hilaire <saint-hilaire@promci.qc.ca> 
To: real.carbonneau@mrn.gouv.qc.ca 
CC: rene.paquette@mrn.gouv.qc.ca, philippe.nazon@mrn.gouv.qc.ca 

Bonjour Monsieur Carbonneau, 

Comme vous savez, la Quasiturbine 
n'est pas seulement associée aux économies d'énergies, 
puisqu'elle dispose de propriétés uniques, 
et particulièrement à l'égard de l'hydrogène 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca/FQTHydrogene.html 

En marge du World Hydrogen Energy Conference June 9 - 13, 2002 
qui se tiendra à Montréal, je voudrais vérifier si le Gouvernement 
pourrait considérer l'idée de commanditer un achat substantiel 
de livres "La Quasiturbine Écologique" 
      http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTLivreFrancais.html 
pour en faire cadeau aux officiels et congressistes, 
ou pour autres usages. 

Ce livre est particulièrement pertinent à la communauté 
de chercheurs sur l'hydrogène. Il contient un résumé 
ainsi que le brevet d'invention en langue anglaise, 
et pourrait motiver nos visiteurs à utiliser leur dictionnaire... 

Évidemment, le gouvernement pourrait appliquer son logo 
sur chaque livre acquis (24.95$) pour cette fin. Sur les 2000 copies 
que nous avons imprimé, je pourrais rassembler environs 
500 à 600 copies et vous les mettres en réserve pour l'événement. 
Il me serait facile de réimprimer si plus de copies étaient nécessaires. 

Ce livre nous parrait une bonne façon de faire rayonner 
l'ingéniosité et les aptitudes innovantes des québécois... 
Peut-être pouvez-vous explorer l'intérêt de cette idée. 
Aussi considérez la formule pour d'autres activités gouvernementales 
ou parapubliques. 

Meilleures salutations, 

Gilles Saint-Hilaire, Ph.D. 
Montréal 514-527-9732 

The WHEC 2002 - 14th World Hydrogen Energy Conference June 9 - 13, 2002 
- The Hydrogen Planet - http://www.hydrogen2002.com 

The Conference will be held at The Queen Elizabeth Fairmont Hotel in the great city of Montréal (Montreal) from June 9th to the 13th, 2002. 
This Meeting has been appropriately entitled The Hydrogen Planet to 
reflect the inevitable march towards the hydrogen economy and the 
hydrogen infrastructure that will result in 
a sustainable clean environment of planet hydrogen. 
Organized by the Canadian Hydrogen Association 
in collaboration with the US National Hydrogen Association 
under the auspices of the International Association for Hydrogen Energy 


**************************************** 
Quasiturbine - Récentes actualités - Mars 2002 

Bonjour, Voici quelques références aux actualités 
relativement à la la Quasiturbine: 

1) 
La page couverture du numéro de mars du Magazine "L'Automobile" 
(Southam Automotive Group) est consacrée à la technologie 
Quasiturbine, ainsi qu'un article intérieur signé 
Philippe Gauthier. Bientôt sur notre site à 
http://quasiturbine.promci.qc.ca/AutomobileMag0203.html 

2) 
Le numéro de mars du Magazine "La Maison du 21è siècle" 
contient un article d'André Fauteux sur la tronçonneuse QT 
et sur la génération d'électricité par la vapeur avec une Qurbine 
http://quasiturbine.promci.qc.ca/Maison21s0203.html 

3) 
Le consultant en technique de transport Harry Valentine ing. 
a publié un papier technique remarqué sur la possibilité 
d'utiliser des Quasiturbines pour la propulsion des locomotives 
http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTStirlingHydraulicValentineH.htm 

4) 
Une vignette d'information sur la Quasiturbine Tronçonneuses 
a été diffusé à l'émission 
"Zone Science" de Télé-Québec le 5 mars 2002 
(en rediffusion plusieurs fois au cours du mois de mars) 

5) 
Une page internet est consacrée à la technologie Quasiturbine 
sur l'important portail d'Invention-Europe à: 
http://www.invention-europe.com/article.php?sid=32&mode=&order=0 

6) 
La Quasiturbine est répertoriée sur la page 
Armed Forces - Military Guide (12ième paragraphe) at: 
http://www.armedforces.net/search/Recreation/Autos/Enthusiasts/Concept_Vehicles/more2.shtml 

7) 
La technologie Quasiturbine est répertoriée comme technologie 
environnementale par le GHG Solutions Showcase. 
Un catalogue de l'Environmental Services Association of Alberta (ESAA), 
une association industrielle basée à Edmonton, Alberta. 
http://www.ghgshowcase.com/showcase/search/solution_view.asp?SID=1015274382 

8) 
Le 30e Salon International des Inventions, des Techniques 
et Produits de Genève (Suisse) se tiendra du 1 au 5 mai 2002. 
Le plus important salon d'inventions au monde! 
Pour la troisième année, la technologie Quasiturbine 
est mise en vedette sur leur site à: 
http://www.inventions-geneva.ch/f0np.html 

9) 
Monsieur François Gendron, Ministre des ressources naturelles 
du Québec, sera à l'École Polytechnique de Montréal le 
27 mars prochain. À cette occasion, un groupe d'étudiants 
a obtenu un rendez-vous avec le ministre pour lui présenter 
la technologie Quasiturbine, et son impact sur la jeunesse... 
Les étudiants universitaires désireux de venir à la rencontre 
peuvent contacter Olivier Bolduc (étudiant en génie mécanique) 
olivier.bolduc@polymtl.ca ou bolo@engineer.com 

10) 
En même temps que les Formules 1, Montréal accueillera du 9-13 juin 
le WHEC 2002 - 14th World Hydrogen Energy Conference 
http://www.hydrogen2002.com 
La Quasiturbine a des propriétés uniques pour l'hydrogène 
http://quasiturbine.promci.qc.ca/FQTHydrogene.html 
Le Québec va-t-il l'inclure dans son porte-folio de 
technologies? 
Le Québec va-t-il offrir le livre "La Quasiturbine Écologique" 
http://quasiturbine.promci.qc.ca/QTLivreFrancais.html 
à tous les congressistes dans leur pochette d'inscription? 
On vous tiendra informé... 

11) 
La famille Saint-Hilaire et la fusion thermonucléaire... 
Suite au récent débat sur la fusion par bulles de cavitation, 
les inventeurs de la Quasiturbine rappellent une recherche 
antérieure à l'IREQ sur une cible laser annulaire produisant 
un flux de particules à convergence bi-dimensionnelles 
http://www.promci.qc.ca/Saint-HilaireLaserRingTarget.htm 

Gilles 
http://quasiturbine.promci.qc.ca 
**************************************** 
 



Étudiants de l’Université du Québec à Rimouski

« LA RIMOUS »
UNE MOTO QUASITURBINE À ZÉRO POLLUTION


Sommaire du projet


	À partir d’un moteur Quasiturbine pneumatique QT50 tel que décrit à
http://quasiturbine.promci.qc.ca
le projet consiste à concevoir et à construire une moto zéro pollution entraînée par la haute pression d’azote liquide évaporé. Le projet requiert initialement l’analyse des besoins en couple moteur et en puissance d’une moto routière, suivi de la conception d’un système complet de propulsion compatible. La gestion de ce « nouveau carburant à zéro pollution » comprend entre autres un réservoir, un évaporateur, des échangeurs de chaleur, et un contrôle d’injection dans le moteur Quasiturbine à zéro vibration. Ce dispositif devra être calibré pour produire une puissance variant entre 0 à 60 CV. Le projet consiste ensuite à intégrer ce dispositif sur une moto de type routière, ainsi que d’en faire l'évaluation systématique via une tournée des différentes régions du Québec. Le prototype de moto sera donc propulsé de façon pneumatique et sans aucun rejet polluant à l’échappement (l’azote étant un constituant de l’air). Le projet exige de concevoir, fabriquer et/ou adapter un système de stockage mobile d'azote liquide, un évaporateur, des attaches moteur, une transmission de mouvement et un système d'admission contrôlé et sécuritaire, le tout permettant une autonomie raisonnable avec des performances comparables à celle d’une moto à l’essence conventionnelle. Un journal des activités (en partie confidentielle) sera maintenu à jour, ainsi que des rapports d’étapes. Ce projet implique de nombreux intervenants régionaux et vise à enraciner en région une technologie motivante pour les jeunes, en plus d’être créatrice d’activités économiques et d’emplois. 



Présentation détaillée du projet

Historique : Il y a environ 3 ans, l’inventeur de la Quasiturbine cherchait un centre en région pour motoriser une moto avec son nouveau moteur pneumatique. Préoccuper par les questions environnementales et les défis d’ingénierie que le projet représente, nous ne pouvions refuser cette offre. Ce projet c’est donc développé progressivement au cours des deux dernières années, à partir du collège de Rimouski et maintenant à l’UQAR. C’est pourquoi de nombreux détails pertinents aux critères de sélection peuvent être indiqués dans la présente.

Caractères novateurs : Le présent projet repose sur deux innovations majeures, la première étant le moteur Quasiturbine et la seconde étant le système d’alimentation zéro pollution à l’azote liquide. Le projet exclut les travaux proprement dits sur le moteur Quasiturbine. Toutefois, c’est un moteur dont le volume, pour une puissance comparable au moteur à piston, est huit fois moindre en mode pneumatique et dans lequel l’huile est à toute fin pratique superflue. C’est un moteur d’une très grande densité de puissance. Par contre, l’aspect azote liquide est notre défi. Notre innovation directe porte sur le système de gestion du « carburant azote liquide », son contrôle et son intégration sur une moto routière. Comme caractère novateur, le système d’alimentation ainsi que le moteur réunissent ensemble des caractéristiques hors du commun. Le système d’alimentation à l’azote liquide n’est pas une technologie développée commercialement. Pourtant, l’énergie que l’on peut en extraire lors de l’évaporation de l’azote est seulement 5 à 15 fois inférieure (dépendant de la surchauffe) à celle générée par la combustion du pétrole et permet des puissances supérieures à celles produites par l’électricité dans de tels usages. Ce qui est en soi une source d’énergie très attrayante, puisque produite à grande échelle, l’azote liquide peut devenir aussi concurrentiel que l’essence en terme monétaire. Il s’agit aussi d’une ressource inépuisable puisque l’azote est le gaz le plus commun qui compose l’atmosphère à 79%. En matière de zéro pollution, le système à l’azote liquide offre une alternative aux moteurs conventionnels, dont le piston est en traîner 83% du temps, et aussi en comparaison avec les moteurs électriques qui sont souvent lourds et peu puissants dans ces usages. 

Pertinence - Pollution zéro : Le thème pollution zéro est très en vogue, et fait maintenant partie de toutes les politiques gouvernementales à travers le monde. Les états interviennent de plus en plus radicalement, comme l’état de Californie qui obligera d’ici 2003 les grands producteurs automobiles à vendre au moins 10% de véhicules à zéro pollution, même en dépit d’une importante crise électrique en Californie en ce moment. Ces lois créent un marché potentiel important et ouvrent la porte à la recherche dans ce domaine. Les véhicules électriques offerts par les grandes compagnies sont encore difficiles à vendre vu leur coût d’achat élevé, les performances restreintes et les frais d’entretien prohibitifs. Un moteur à l’azote liquide serait une alternative intéressante pour les consommateurs considérant les performances offertes, son faible coût de production, en plus d’être « zéro pollution » et de bénéficier des généreuses subventions s’y rattachant. De plus, l’intérêt régional est important puisqu’on ne peut pas dire que la région du bas du Fleuve soit en effervescence économique. Les projets sont rares et le moral des jeunes repose trop souvent sur l’espoir de déménager dans une grande ville. Pourtant, depuis 2 ans et avec peu de moyen, on a réussi une substantielle mobilisation des intervenants régionaux autour de ce projet. Récemment, lorsque des promoteurs de l’extérieur ont essayé de s’approprier ce projet, nous avons vu surgir des forces insoupçonnées pour protéger cet acquis.

Portée éducative : Déjà la compréhension de la Quasiturbine a obligé plusieurs étudiant(e)s à prendre contact avec la thermodynamique, une branche de la physique fort subtile et présentement hors des Cégeps.ue je ne connaissais pas avant.	________________________________________________________________________________________________temps libres, les soirs et les fins de semaine._______________________________________________ L’ébauche de quelques calculs mathématiques de base sur l’expansion de l’azote liquide et l’analyse de renseignements supplémentaires trouvés sur Internet ont permis de dimensionner et de construire un premier prototype d’évaporateur d’azote liquide. Les analyses d’appel de couple moteur et de puissance par une moto, et l’adaptation efficace des transferts de puissance à différents régimes se révèle être un véritable défi pour notre groupe… Mais c’est la certitude de contribuer à quelque chose de nouveau qui motive le plus et qui fait concrètement comprendre l’importance d’acquérir du savoir et de la culture. Avec quelques collègues impliqués, nous avons tôt fait de réaliser qu’ils nous manquaient des connaissances pour réaliser ce projet, et ce fut le point tournant qui nous a amené à continuer nos études en génie à l’université. 

Caractères parascolaires : Un tel projet exige plus qu’une implication académique. Il requiert de la passion et un substantiel engagement parascolaire. Quel que soit notre niveau de connaissance, ce projet nous met en contact non seulement avec des techniques avancées de génie mécanique, mais aussi avec la complexe réalité du cheminement d’une innovation, des controverses et des luttes multiples qu’elle requiert. Plus que jamais, il faut passer beaucoup de temps en sus des études à lire des volumes spécialisés sur la thermodynamique des gaz, la mécanique des fluides ainsi que sur les méthodes numériques de résolution d’équations. Comme les professeurs en génie acceptent de nous aider devant la complexité des calculs à effectuer, nous demeurons extrêmement motivés à poursuivre ces recherches. Dans plusieurs cas, l’implication parascolaire sur ce projet remonte à bien loin, puisque déjà à l’école secondaire, certains cherchaient un moyen de rendre le moteur conventionnel à zéro pollution. Ce n’est que plus tard que la Quasiturbine s’est manifestée sur l’Internet. Découvrir les possibilités qu’offre l’énergie disponible dans l’azote liquide est une activité passionnante, presque un loisir! Des croquis de base, ainsi que des schémas sur les meilleures méthodes d’évaporation de l’azote liquide ont été réalisés par temps libres, les soirs et les fins de semaine. Ce projet a déjà requis des déplacements à l’extérieur de la région pour rencontrer des spécialistes dans le domaine des gaz. Ces activités permettent de pratiquer des démarches scientifiques apprises théoriquement lors des cours. Dans ce contexte, le projet a déjà permis d’acquérir de l’expérience et de l’autonomie un peu à la façon d’un stage, puisque dans le technique il n’était pas possible de réaliser un stage en entreprise de toute façon. Ce projet ne fait que commencer à produire des effets parascolaires… 

Recherche de financement : La recherche de financement pour réaliser un tel projet est incontournable. L’an dernier, le collège de Rimouski en collaboration avec le programme de bourses « Fond de Créativité Économique (FONCE) » mis sur pied par Développement Économique Canada a accordé la plus importante bourse à ce projet, sur recommandation technique du Conseil National de la Recherche du Canada à Ottawa. Ces fonds m’ont permis de construire le premier prototype d’évaporateur d’azote liquide et de couvrir des frais de déplacement pour rencontrer des spécialistes dans le domaine.  À l’automne dernier, la CSDT/PME a accordé une seconde bourse pour continuer l’élaboration du projet.

Rayonnement et envergure : Les défis environnementaux sont grands et souvent difficiles, et pas toujours à la porté de petits groupes isolés. Nous avons la chance extraordinaire d’être au cœur d’un projet d’intégration technologique unique et prometteur. Si on considère le projet dans son ensemble, on perçoit vite son envergure mondiale, puisqu’on serait les troisièmes au monde à construire un véhicule utilisant l’azote liquide comme source d’énergie, et les premiers au monde à utiliser la Quasiturbine comme moteur d’entraînement. Ce concept « Quasiturbine – Azote liquide » permet aux utilisateurs de joindre performance et écologie sans aucun compromis de puissance, ce qui est unique pour un système à zéro pollution. Déjà le moteur Quasiturbine bénéficie à lui seul d’une renommée internationale, qui se répercute déjà directement sur les projets pneumatiques par la page Internet 
www.quasiturbine.com/FQTPneumatique.html
Un important rayonnement régional découle déjà de l’inscription du projet l’an dernier à la troisième édition du concours québécois d’entrepreneurship régional, qui a permis de remporter quatre premiers prix au niveau régional dans les catégories meilleur projet local, meilleur projet collégial, meilleur projet en science et meilleur projet en éducation. Ces prix ont valu à un des nôtre d’être choisi comme porte-parole régional de la quatrième édition de ce concours ainsi qu’un stage d’été de recherche et développement en entreprise, accompagnée d’une lettre de félicitation de la député de Rimouski.

Retombées concrètes : Les retombées concrètes sont des plus importantes. À cours terme, ce projet permet une implication académique de nombreux collègues étudiant(e)s, tant au niveau des problèmes techniques, qu’au niveau des études de marchés, du développement d’entreprises et des valeurs perçues. Comme retombées concrètes et directes sur l’environnement, les effets d’un concept à « zéro pollution » sont évidemment incommensurables. La motorisation de motos intégrant la Quasiturbine à l’azote pourrait faire l’objet d’une entreprise considérable, transformant le bas du Fleuve en « Capitale Mondiale de la Moto à Zéro Pollution ». De plus, l’azote liquide étant une source d’énergie prometteuse, il serait facile d’en produire de grande quantité ici même au Québec. Déjà, des compagnies comme Air Liquide en produisent beaucoup, tout comme les hôpitaux. Coté création d’emploi et génération d’activité économique, les étudiants sont nombreux à souhaiter une telle technologie « zéro pollution » dans notre région, une technologie notamment exportable à travers le monde. 



Projet préparé par un groupe d’étudiants de UQARimouski :
Simon Nicolas Deschênes
Benoît Morissette
Frédéric Guertin
sims99@globetrotter.net



Étudiants de l’École Polytechnique de Montréal
Motorisation d’aéronefs ultra-légers avec des Quasiturbines QT400

Sommaire du projet d’entreprise

Voilà déjà quelques années qu’une invention révolutionnaire dans le domaine des moteurs a fait son apparition : La Quasiturbine Écologique
http://quasiturbine.promci.qc.ca 
Cette technologie de moteurs est encore bien récente et déjà elle est sur le point d’émerger auprès de divers manufacturiers qui ne tarderont sans doute pas à l’intégrer à leurs produits. L’objet de l’entreprise projetée est d’intégrer les Quasiturbines modèle QT400 à des aéronefs ultra-légers (ULM), tant au niveau de l’aviation de loisir que commerciale. Le présent projet propose d’étudier en détail la pertinence de créer une PME qui s’occuperait du développement, de la fabrication et de l’installation de systèmes d’intégration des moteurs Quasiturbines QT400 dans des aéronefs ultra-légers, tout en se conformant aux lois et aux contraintes techniques du milieu de l’aéronautique. Les étonnantes caractéristiques de la Quasiturbine sont pour l’instant la meilleure garantie de succès de ce projet d’entreprise, positionné pour réaliser une première mondiale. 


Détails du projet d’entreprise
Le moteur Quasiturbine fut inventé par la famille Saint-Hilaire de Montréal et fut la technologie vedette lors de la semaine internationale de l’environnement en février 2002 à l’Université de Montréal et à Polytechnique. Nous avons été parmi les spectateurs subjugués par la démonstration de cette technologie et nous avons aussitôt contacté l’entreprise pour réclamer une place dans ce prodigieux défi. Compte tenu des caractéristiques étonnantes de la Quasiturbine, nous proposons la création d’une nouvelle entreprise spécialisée dans l’intégration de QT400 aux avions ultra-légers.

Retombées concrètes

La nouvelle entreprise à développer projette de faire les designs d’intégration de la Quasiturbine sur plusieurs modèles d’ULM populaires, de manufacturer un jeu de composants adaptés qui pourraient être installés par la dite entreprise, et ultérieurement distribués à des sous-intégrateurs certifiés. Ces sous-intégrateurs pourraient entre autres comprendre des ateliers de réparations et d’assemblage d’ULM. La nouvelle entreprise se propose de s’approvisionner auprès d’un fabricant de Quasiturbines modèle QT-400, dont chacune des chambres a un volume maximal de 400cc, produisant de 70 à 100 HP à 3000 RPM. La nouvelle entreprise cherchera à développer un système flexible permettant de s’adapter à un maximum de modèles d’ULM. Conséquemment, le volet innovation est directement visé puisqu’on propose d’intégrer un produit nouveau à un marché en constante croissance. Le présent projet propose d’étudier la pertinence de créer une PME qui s’occuperait du développement, de la fabrication et de l’installation d’un système d’intégration des moteurs Quasiturbines QT400 dans des aéronefs ultra-légers, tout en se conformant aux lois et aux contraintes techniques du milieu de l’aéronautique.

Étant donné les nombreux avantages et bénéfices de la Quasiturbine, un bon système d’intégration aurait un large potentiel commercial. En effet, le coût d’un moteur ordinaire à pistons, avec toutes les modifications et pièces rajoutées lui permettant d’approcher des rendements et qualités de ceux de la Quasiturbine, serait très élevé. Les pilotes d’ULM vont vite comprendre leur intérêt d’équiper leurs machines de Quasiturbines, car pour le même prix, ils bénéficieront de meilleures caractéristiques et des économies d’exploitation. Avec un système d’intégration bien développé, c’est-à-dire simple et facile à comprendre par tous, l’engouement du marché se manifestera rapidement. L’intérêt des pilotes pour la Quasiturbine s’est d’ailleurs déjà fait sentir, ainsi que celui de manufacturiers pouvant produire le moteur. L’appui de l’inventeur Gilles Saint-Hilaire, via Quasiturbine Agence Inc. permettra d’établir rapidement des contacts dans le milieu de l’aviation générale, et aidera à la réalisation de ce projet d’une nouvelle entreprise d’intégration. 

Caractère parascolaire

	Pour l’instant, ce projet débute à Polytechnique de Montréal dans un contexte académique, supervisé par une professeure. Le projet est proposé par un groupe d’étudiant(e)s en Génie Mécanique qui fait présentement une spécialisation en Innovation Technologique. Cette spécialisation se concentre sur la mise en marché de haute-technologie, l’entrepreneurship et la commercialisation de nouveaux produits. Un projet qui offre en plus la perspective de lancer concrètement une éventuelle PME est une bénédiction complémentaire à l’objet de nos études. Comme ce projet passionne et présente un grand potentiel d’activités économiques et de création d’emplois, le contexte académique est largement débordé, en s’associant à plusieurs activités à caractère parascolaire, comme une rencontre sur la Quasiturbine avec le Ministre François Gendron des Richesses Naturelles à Polytechnique, le 27 mars 2002.

Rayonnement et envergure

La Quasiturbine a déjà beaucoup fait parler d’elle dans les magazines spécialisés internationaux et dans les médias locaux, tel que La Presse et l’émission Découvertes de SRC-Radio-Canada. Sur le site Quasiturbine (qui dépasse les 200,000 visiteurs), une page Internet fait déjà la promotion des produits d’aviation à
http://quasiturbine.promci.qc.ca/FQTAviation.html 
et les curieux ne manquent pas. Tous savent que le domaine de l’aviation est excessivement coûteux, ce qui engendre présentement une forte demande pour des appareils volants plus petits et moins chers. En ciblant le marché des ULM, on cible des acheteurs relativement fortunés, un marché en constante croissance et un des plus facilement pénétrable au sein de l’aviation. Ce projet pourrait ultérieurement ouvrir la voie aux autres catégories d’aéronefs ? La nouvelle entreprise serait de toutes façons positionnée pour faire une éclatante première mondiale!

Caractère novateur

	Le Quasiturbine possède des qualités qui se prêtent particulièrement bien au marché aéronautique. En effet, comparativement aux moteurs utilisés actuellement et à puissance comparable, elle produit vingt fois moins de bruit, elle a un poids cinq fois inférieur et un volume quatre fois moindre. De plus, les vibrations sont réduites à peu près au niveau de celles d’un moteur électrique, et l’efficacité énergétique est améliorée. 

Toutes ces qualités ont pour conséquence des bénéfices d’opérations et d’exploitation substantiels. Parmi ceux-ci, on dénote le confort de l’équipage et l’amélioration des communications dus à la réduction du bruit et des vibrations. La sécurité se voit du même coup améliorée. De plus, la pollution à l’échappement de la Quasiturbine étant réduite, la santé des gens opérant des ULM ainsi que celle de leurs occupants est moins affectée. La réduction de poids permet d’avoir un surplus de charges, par exemple une quantité supérieure d’essence ou encore un occupant additionnel. Aussi, en ayant un moteur de moindre volume, la traînée aérodynamique se réduit et augmente la vitesse. Ces avantages ont des effets cumulatifs sur l’efficacité et permettent d’anticiper un bénéfice d’exploitation uniquement au niveau du carburant de l’ordre de 15 à 20 %. 

	D’autres avantages viennent directement du design physique de la Quasiturbine. Une propriété intéressante découle du fait que la géométrie particulière de celle-ci permet d’améliorer considérablement les caractéristiques d’admission en atmosphère raréfiée, comme par exemple en haute altitude. La Quasiturbine ayant un centre creux et sans vilebrequin, les designs d’intégration projetés pourrait prévoir de dissocier le moteur de l’ensemble arbre-hélice, contrairement au cas des moteurs conventionnels à pistons. Ainsi, cette amélioration permettrait de démonter la Quasiturbine avec un minimum d’effort et de temps. De plus, l’arbre et les roulements pourraient être attachés à la structure de l’appareil, et en cas d’avaries à l’hélice, ils pourraient être remplacés sans nécessiter une coûteuse vérification interne du moteur. 

Pertinence

	L’intégration de nouveaux produits au monde de l’aviation n’est pas évident. Cela requiert du savoir-faire, de la compétence, n’est pas à la portée des bricoleurs indépendants considérant les dangers en cause. En raison des avantages de la Quasiturbine pour la petite aviation par rapport aux moteurs à pistons conventionnels et en raison de la nouveauté de ce produit, le projet place la nouvelle entreprise au premier rang d’une technique d’intégration unique, dans un domaine qui attend impatiemment l’arrivée d’un nouveau moteur. Dans l’optique de la pensée écologique et économique actuelle, il paraît plus que probable que le développement d’une nouvelle entreprise dans ce secteur technologique s’avère réalisable et même urgent, sans quoi d’autres le feront bientôt à notre place. L’inscription au concours est un premier espoir pour notre projet et une aide éventuelle serait utilisée avec un facteur multiplicatif optimum. 

Portée éducative

	Les proposeurs étant tous de futurs ingénieurs en mécanique, l’intégration de la Quasiturbine aux ULM requiert des solutions techniques à notre portée et permet la mise en œuvre de nombreuses notions et connaissances acquises depuis le début de nos études. En plus des aspects techniques, la mise en place et la gestion de la croissance d’une entreprise nouvelle est une expérience exceptionnelle souhaitée. Il faut aussi mentionner que nous n’avons pas terminé de nous familiariser avec la technologie Quasiturbine proprement dite, un concept loin de l’évidence dans son design, dans sa construction et dans son utilisation. 

Recherche de financement

	Pour l’instant, on n’en est pas à la recherche de financement pour la conception et la manufacturation des systèmes d’intégration. La recherche de financement se limite à permettre la poursuite des études de marché et de consolidation auprès des usagers éventuels que sont les pilotes et écoles d’aviation, concurremment avec le développement d’un plan d’affaires élaboré. Nous avons déjà fait des démarches en innovation auprès du Centre d’Entrepreneurship, et anticipons une réponse au début de l’été. Par la suite, nous croyons pouvoir convaincre Industrie Canada de financer en grande partie quelques projets initiaux de démonstrations qui serviront à convaincre les premiers clients de verser un dépôt pour la conversion de leurs machines… Si le risque s’avère aussi contrôlable qu’anticipé, on pourra éventuellement éviter de s’adresser à des fonds de capitaux de risques, autrement on y recourra de façon conventionnelle ? 

	On anticipe des revenus de conception, de manufacturation des systèmes d’intégration et de leurs installations directes ou via des sous-intégrateurs certifiés. Nous n’anticipons pas acquérir de doits sur la technologie Quasiturbine, ni devenir un spéculateur ou un revendeur de technologie. Dans ce contexte, on s’assure de l’étroite collaboration de Quasiturbine Agence Inc., sans pour autant en faire un associé dans notre entreprise (sauf temporairement peut-être si nous payons les droits de l’entente d’approvisionnement en capital actions). On maintiendra une relation acheteur-fournisseur et on bénéficiera des services de soutiens normaux sur les Quasiturbines elles-mêmes. De plus, comme conseillers, on cherchera la collaboration d’un fabricant d’avion et/ou de pilotes d’ULM.

Projet préparé par un groupe d’étudiant(e)s 
en génie mécanique de l’École Polytechnique de Montréal:

Geneviève Bénard  
Guillaume Maheu  
Jean-François Péloquin  
Julie Perron  
François Sergerie  
guillaume.maheu@polymtl.ca


Étudiants de l’École Polytechnique de Montréal
La Quasiturbine à la rescousse de la motoneige.
Ingénierie et démonstration de la faisabilité QT400

Résumé du projet

Au Québec, la motoneige est un véhicule à multiples usages. Tantôt engin de loisir pour les passionnés de sous-bois, tantôt véhicule professionnel pour gardes forestiers ou autres pisteurs, cette machine demeure la référence pour joindre les endroits que la neige et la glace isolent. L'expérience d'une randonnée apporte un plaisir grisant, assorti cependant de quelques troubles auditifs, respiratoires, et traumatismes musculaires dus aux vibrations. Et pour ceux qui habitent cette nature, la motoneige est un fléau de bruit, d’odeurs et de pollution au sol et dans l’air. Le responsable principal de tous ces inconvénients est le fameux « moteur puissant-poids léger » à 2 temps. Simple à construire, léger et puissant, ce moteur est en effet une vraie terreur pour l’environnement. La faille réside dans son principe de fonctionnement, où le mélange frais d’admission chasse les gaz d’échappement du piston, et dont une partie s'engouffre dans l'échappement sans avoir été brûlé. Ceci est source de bruit et de pollution chimique, bref, une solution particulièrement anti-environnementale. Pourquoi ne pas réduire cette nuisance élégamment par l'usage d'une technologie récente et de surcroît québécoise? 

La pertinence de la technologie Quasiturbine

Le choix d'un moteur de motoneige répond à une problématique particulière dont voici les grandes lignes du cahier des charges :

fiabilité : régions éloignées où il est difficile d'obtenir de l'assistance technique.	
puissant : la conduite sur neige requiert un moteur de haute puissance spécifique et capable de maintenir un facteur de charge élevé. 
compact : le moteur doit pouvoir s'insérer dans l’actuel châssis d’une motoneige.
robuste : résistance aux cahots de la route et à l'ingestion de particules de poussière.
conditions de fonctionnement : humidité, neige, température (-40°C à 15°C).
vibrations : ne pas générer de perturbation à la conduite pour le confort des occupants.
environnement : minimiser la pollution sonore et les émissions nocives à l’environnement.

Face à ses impératifs, les fabricants se sont tournés vers le moteur à pistons à 2 temps. Aujourd'hui, l’émergence d’une nouvelle technologie motrice offre une alternative de motorisation qui mérite d’être explorée en détails. La propulsion d'une motoneige par un moteur Quasiturbine peut apporter une plus value au marché de la motoneige par une mise en oeuvre simplifiée et par l'amélioration du respect de l'environnement.

Aspects innovateurs du projet

Pour répondre aux contraintes décrites ci-dessus, La Quasiturbine présente des caractéristiques techniques et des performances idéales pour cet usage. De par son fonctionnement, ce moteur se distingue de différentes façons des solutions conventionnelles (turbine, moteur à pistons, moteur Wankel). 

Primo, si elle demeure complexe dans sa conception, elle est d’une étonnante simplicité dans sa fabrication, un atout au niveau de la fiabilité. En effet, très peu de pièces sont nécessaires à la fabrication d’une Quasiturbine, d’où l’élimination des soupapes, pistons, bielles, et la synchronisation des éléments mécaniques se simplifie d'autant. 

Secundo, le principe même de fonctionnement sans temps mort, permet d’obtenir des puissances spécifiques supérieures, un facteur de charge plus élevé, et des rendements meilleurs : une grande puissance dans un petit volume, un attrait majeur pour la conception de systèmes compacts comme les motoneiges. 

Tercio, la combustion est améliorée, ce qui permet de réduire les émissions polluantes nocives, et à puissance égale le niveau de bruit est réduit d’un facteur 20. Enfin, ce moteur possède un rotor creux parfaitement balancé qui ne génère aucune vibration, et ne requiert aucun volant d’inertie (composant particulièrement lourd). Ces particularités laissent imaginer des pistes intéressantes en matière d’intégration et d'adaptation. C’est cette voie que nous nous proposons d’évaluer à travers ce projet de motoneige.	


Moteur à pistons à 2 temps
Quasiturbine
Fiabilité
Éprouvé,
potentiel inférieur au 4 temps
Bonnes
Perspectives
Compact
Bon compromis,
adaptable sur motoneige
Comparable
sinon plus compact
Puissance
Puissance adaptée
Couple croissant avec la vitesse
Puissance adaptée.
Couple plus constant
Robustesse
Bon compromis
Bonnes perspectives
Entretien
Standard
Simplifié
Fonctionnement en conditions humides et à basse température
Connu
À évaluer
Vibrations
Importantes
Négligeables
Environnement
Bruyant malgré usage silencieux,
rejets de mélange non brûlé.
20 fois moins bruyant,
pollution diminuée

Équipe entrepreneuriale

Erwan Chapelier, Christian De Figueiredo, Pascal Prado. 

Propriété intellectuelle
	
Le moteur Quasiturbine proprement dit fut développé et breveté par la famille Saint-Hilaire qui en a confié la promotion de l’invention à Quasiturbine Agence Inc. (voir http://quasiturbine.promci.qc.ca). L’objet de ce projet n’est pas de travailler sur le moteur lui-même, mais sur l’intégration d’une QT400 dans la motoneige (QT50 initialement). L’intérêt de cette invention réside dans son architecture innovante et son fonctionnement qui permet une conversion élégante de l’énergie chimique en énergie mécanique. 

Un projet académique n’a pas pour objet de générer de la propriété intellectuelle inédite. Cependant, la relation avec Quasiturbine Agence Inc. en sera principalement une de client-fournisseur, et ultérieurement une entente d’approvisionnement privilégiée pourrait lier plus étroitement une nouvelle entreprise à Quasiturbine Agence Inc. 

Potentiel commercial

La problématique commerciale présente ne vise pas tant le marché de la motoneige, que l’acceptabilité environnementale de la motoneige. Au cours des prochaines années, si on ne parvient pas à rendre la motoneige plus acceptable en terme de bruit et de pollution, le potentiel commercial sera non seulement stagnant, mais entrera en forte décroissance nourrie par les réglementations et interdits de toutes sortes qui foisonnent déjà à l’horizon.

Du point de vue du manufacturier, il n’est pas certain que la technologie Quasiturbine engendre un surcoût appréciable, du moins pas en rapport avec les qualités additionnelles offertes. Au chapitre de la commercialisation, et considérant le débat public autour des motoneiges, on pense que ce projet attirera l’attention des médias et des spécialistes, et suscitera un espoir qui contribuera à maintenir pour un temps le marché. Si le produit « motoneige Quasiturbine » devait devenir disponible, on pourrait alors assister à une explosion renouvelée des ventes comme on en a connu au cours des années 1970. Les perspectives en valent l’effort particulièrement au Québec, berceau de ces engins de glisse.

Échéancier préliminaire

Les travaux comprennent une analyse théorique des appels de couples et de puissances motrices, une caractérisation expérimentale de la QT400 sur banc d’essais, l’ingénierie d’une intégration optimisée dans des motoneiges de divers manufacturiers à travers le monde, ainsi qu’une évaluation expérimentale sur piste. 
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Partenaires et participants

Cette proposition de projet académique a été développée avec le consentement de Quasiturbine Agence Inc. dont le rôle sera la fourniture (selon échéancier et des conditions à définir) d’une QT50, suivi dans les meilleurs délais (imposés par la production) d’une QT400 en remplacement. Quasiturbine Agence Inc. entend collaborer de diverses façons et suivre de près les analyses et développements générés par ce projet. Le projet dépasse le cadre de la production locale de motoneige, et plusieurs manufacturiers seront sollicités (commandites) au cours de l’exécution de ce projet. 

On trouve au Québec un géant de la manufacturation d’autoneiges, chez qui Quasiturbine Agence Inc. a déjà fait une démonstration et avec lequel des contacts étroits (mais confidentiels) sont établis au niveau des ingénieurs et de la haute direction. Il serait inapproprié ici de spéculer sur l’intérêt ou la stratégie d’une grande entreprise, mais il apparaît que cette entreprise a fait d’importants efforts au niveau de la motorisation future de ses motoneiges par des moteurs à 2 temps avec injection en tête, et qu’une période de rentabilisation à ce niveau sera précurseur à l’exploration d’autres voies à court terme (?). Rien n’empêche cependant la sollicitation au moment opportun, particulièrement dans un contexte académique.

Coûts

Initialement, un travail théorique substantiel devra être fait sans requérir de budget particulier, autre que le support financier des étudiants impliqués. Ultérieurement, une priorité devra être donnée à la caractérisation expérimentale du moteur QT50. Ces travaux pourront se faire sur un banc d’essais suffisamment instrumenté. Les démarches auprès de plusieurs manufacturiers et les résultats obtenus serviront à réaliser l’ingénierie d’intégration. 

Dépendant des ressources (ou des commandites), il faudra un châssis de motoneige usagé ou neuf dont les coûts estimés seront entre 2000 et 10,000 $. Il faudra probablement avoir un budget équivalent ou supérieur pour réaliser en atelier les éléments d’intégration. Le coût d’un prototype de Quasiturbine est fort élevé pour l’instant, mais devrait devenir raisonnable dans le futur, compte-tenu de notre relation privilégiée. Les essais sur piste devront être faits en toute sécurité par des pilotes professionnels. 



Projet proposé par un groupe d’étudiant(e)s 
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**************************************** 
Le capital de risque au Québec par Hélène Desmarais
http://www.cyberpresse.ca/reseau/editorial/0112/edi_101120047651.html 
Le Journal La Presse, mardi 18 décembre 2001 
Présidente du conseil et chef de la direction du 
Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal. 

Plusieurs entreprises québécoises en situation de démarrage sont présentement aux prises avec d'importants problèmes de liquidité. 

Cette situation, déjà difficile en temps normal, peut prendre des proportions dramatiques en temps de ralentissement économique, alors que les sociétés de capital de risque doivent répondre aux appels à l'aide des entreprises qu'elles aident déjà. Pour les nouvelles entreprises en démarrage, il ne reste souvent que les encouragements. 

Le capital de risque au Québec 

On compte au Québec un petit noyau de sociétés de capital de risque. Peu nombreuses, elles sont principalement publiques ou quasi publiques et généralement intégrées à des groupes qui poursuivent des objectifs contradictoires avec la prise de risques élevés. Ainsi, outre le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité des travailleurs sont deux institutions qui se sont dotées de fonds de capital de risque, bien que leur objectif premier ne soit évidemment pas de prendre de grands risques avec les sommes qui leur sont confiées. Cela a deux implications majeures. 

D'abord, en n'ayant pas d'acteurs spécialisés, on se prive du focus et de l'expertise que doivent posséder les spécialistes du capital de risque s'ils veulent survivre de leurs propres ailes dans le difficile univers de ce type de participation. Ensuite, les limites qu'imposent un petit réseau d'acteurs publics ou quasi publics créent un comportement de meute: un refus auprès d'un des joueurs devient souvent fatal. Cet effet de club nuit au dynamisme du financement en capital de risque au Québec. 

Le modèle américain, avec plus de 900 entreprises actives dans l'industrie du capital de risque, constitue la référence mondiale en matière d'appui aux entreprises émergentes. L'efficacité du modèle repose sur trois éléments fondamentaux. 
D'abord, on retrouve aux États-Unis une base solide et diversifiée de fournisseurs privés de capital de risque. Ils sont expérimentés, très actifs et prêts à suivre leurs entreprises jusqu'à des niveaux de financement élevés. Non seulement sont-ils nombreux, mais ils sont «riches». 

Ensuite, il y existe un réseautage étroit entre les fournisseurs de capital de risque. Ce réseau offre l'avantage de permettre une prise commune de participation réunissant plusieurs joueurs. La diversité du bassin permet toutefois de cogner à plusieurs portes différentes: un premier refus n'est pas fatal. 

Enfin, on retrouve aux États-Unis près de deux millions d'anges investisseurs prêts à investir des sommes importantes dans des projets qui n'intéressent pas encore les sociétés de capital de risque. Les spécialistes américains estiment que sur les 104 milliards$ US de capital de risque investis l'année dernière, entre 10 et 20 milliards provenaient d'anges financiers. 

Où est le problème? 

On entend souvent que le capital de risque ne manque pas au Québec. C'est vrai si l'on se compare à la situation d'il y a 10 ans; mais il faut y regarder de plus près. Le problème se situe au niveau de la participation moyenne. Ainsi, le financement moyen en phase de démarrage est de 2,7 millions$ au Québec, de 6,7 millions en Ontario et de 16,5 millions aux É.-U. Durant la phase qui suit le démarrage, le financement moyen passe à 2,2 millions au Québec, contre 7,0 millions en Ontario et 15,6 millions aux É.-U. Finalement, lorsque l'entreprise amorce enfin sa phase d'expansion, le financement moyen au Québec atteint 4,4 millions, contre 9,2 millions en Ontario et 24,5 millions aux États-Unis. 

À potentiel égal, nos entreprises québécoises sont donc sous-capitalisées par rapport aux É.-U. et à l'Ontario. 
Cette situation s'explique. D'abord, nous n'avons pas la base diversifiée de fournisseurs privés de capital de risque. Ensuite, le financement au Québec se fait en quasi-autarcie: 90% du financement au Québec provient des sociétés de capital de risque québécoises, alors que pour un État comme le Massachusetts, seulement 20% provient de l'interne. 

À ces contraintes sur l'accès au capital de risque traditionnels, il faut ajouter la rareté de nos anges financiers. Ainsi, pour tout le Canada, les individus détenant plus de 25 millions à investir en actifs financiers représentent collectivement un pool inférieur à 2 milliards. En ratissant plus large, on compte 315000 Canadiens qui détiennent plus d'un million en actifs qui peuvent être investis sur les marchés financiers, et probablement moins de 25000 Québécois. Il s'ensuit que les anges financiers fournissent environ 5% seulement du capital de risque au Québec. 

En d'autres termes, la réussite du modèle américain crée un cercle vertueux qui nous échappe encore. C'est bête à dire, mais nous manquons de multimillionnaires. 

Les solutions 

Il faut reconnaître que plusieurs éléments du modèle américain ont été repris avec succès au Québec: nos gouvernements sont bien sensibilisés à l'importance du capital de risque; nos conditions réglementaires sont similaires; et il n'existe pas de différences fondamentales dans le traitement fiscal. Mais il faut plus. 

On doit d'abord encourager le développement de fournisseurs privés de capital de risque, ici, au Québec. Cela implique notamment de ne pas chercher à intégrer les fonds privés existants dans les fonds publics ou quasi publics. 
Ensuite, il faut intéresser nos détenteurs de capitaux à jouer le rôle d'anges financiers. Cela implique de s'assurer que notre régime fiscal traite les risques financiers au moins aussi favorablement que dans les juridictions concurrentes. Il faut également s'assurer que les règles entourant le rapatriement du financement soient limpides et extrêmement peu contraignantes: la libre circulation doit être complète et sans entrave. 

Enfin, il faut continuer de faciliter l'intégration du marché québécois à l'ensemble nord-américain. Quoi qu'on fasse, le bassin de capitaux de risque local sera toujours insuffisant pour mettre sur pied un nombre élevé et diversifié d'acteurs aptes à répondre à l'ensemble des besoins. Il faudra se doter d'outils et de stratégies encore plus efficaces pour aider nos entrepreneurs à monter leur dossier et à participer aux foires et aux événements où se trouvent les décideurs américain. 

Le secteur privé devra également agir de lui-même. Il lui faudra intensifier le maillage entre investisseurs et promoteurs pour les projets trop petits ou trop embryonnaires, et qui sont inadmissibles au financement traditionnel. Il serait bon aussi de systématiser le référencement entre les banques et les sociétés de capital de risque: si elles ne sont pas prêtes à prendre un certain niveau de risque, il serait souhaitable qu'elles fassent suivre les applications rejetées à des sociétés plus susceptibles de se montrer intéressées. 

Tous ces efforts profiteront d'une complémentarité évidente avec des partenaires privés spécialisés dans le capital de risque et situés au Québec. Les institutions publiques et quasi publiques remplissent bien leur rôle, mais, à tort ou à raison, elles sont perçues comme étant plus lentes dans leurs prises de décisions, parce qu'elles sont presque seules et peu nombreuses à analyser les dossiers et prendre les risques dans toutes les rondes de financement. 
Il serait sans doute plus facile de contourner le problème en créant un véritable partenariat basé sur des institutions publiques et privées pour créer une solide industrie de capitaux de risque au Québec. 



**************************************** 
Lettre du propriétaire du portail http://inventors.ca 

Bonjour Gilles, 

Avez-vous lu l'article  «Le capital de risque au Québec» par 
Hélène Desmarais, présidente du conseil et chef de la direction 
du Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal? 
http://www.ceim.org L'article est à 
http://www.cyberpresse.ca/reseau/editorial/0112/edi_101120047651.html 

Mme Desmarais était très audacieuse pour dire 
"...un petit réseau d'acteurs publics ou para-publics 
créent un comportement de meute: 
un refus auprès d'un des joueurs devient souvent fatal." 

Il y a probablement une certaine vérité à ceci partout, 
incluant dans C.-B. 

Mme. Desmarais semble avoir beaucoup de connaissance et expertise des 
capitaux à risques. L'avez-vous jamais rencontrée? 
Avez-vous jamais participer dans activité Centre d'entreprises et 
d'innovation de Montréal ? ( http://www.ceim.org ). 
Si vous pourriez convaincre Mme. Desmarais de joindre le conseil 
d'administration de votre compagnie ou le panneau des conseillers, cela 
peut aider à attirer des investisseurs. 

Un des raisons pour lesquelles les fonctionnaires de gouvernement 
partout dans le monde sont peu disposés à investir de grands montants 
d'argent dans de nouvelles idées risquées est que si le projet est une 
panne, alors le fonctionnaire pourrait détruire leur travail. Mais si le 
projet est réussi, alors le fonctionnaire ne peut obtenir aucune 
récompense ou seulement une petite récompense. 

Ce n'est pas le défaut des fonctionnaires de gouvernement; c'est le 
défaut des électeurs qui exigent la perfection des fonctionnaires de 
gouvernement tout en refusant de récompenser convenablement ces 
fonctionnaires qui travaillent beaucoup d'heures impayées 
supplémentaires, prennent de grands risques, et réalisent des miracles. 
Si j'étais un fonctionnaire de gouvernement, je serais probablement peu 
disposé à prendre de grands risques aussi. Il y aurait beaucoup à 
détruire et peu à gagner. 

Les investisseurs privés peuvent également détruire beaucoup, mais leur 
risque est équilibré par une occasion de gagner beaucoup. 

Richard 
http://inventors.ca 
********************************** 



****************************************
Réponse de M. Saint-Hilaire à Richard du portail http://inventors.ca
Le capital de risque au Québec par Hélène Desmarais 
(Voir l'article ci-haut) 

http://inventors.ca - Bonjour Richard, 

Merci pour ton mot. 
Oui, on a déjà porté cet article à mon attention. 

Je peux témoigner que l'effet de meute est important, 
mais c'est le fait que le pays soit si petit qui nous prive 
malheureusement de points d'entrées alternatifs... Àu Québec, 
Capitech, SGF, Caisse de dépôts, Fond FTQ, les ministères... 
se partagent les mêmes membres administrateurs (golfeurs). 
Tu me couvres, je te couvre; tu me ménages, je te ménage... 
c'est la loi du copinage et des clubs d'amis qui s'installe. 
À près 2 générations de telles relations amicales, 
on a maintenant surtout des gestionnaires avec 
une faible capacité de gouverne, et ça se détériore chaque jour! 
Le pays n'a plus de leaders, on va d'aventurettes en aventures 
et on s'illusionne à penser qu'une saine administration suffit. 

Cependant, je ne partage pas ta vision 
sur l'apathie des fonctionnaires. Je pense plutôt que 
le problème vient du fait que les mécanismes de nominations sympathiques 
éliminent les forts, et donne le pouvoir aux influençables soumis, 
aux gens pratiques et souples, qu'on peut mener facilement de haut... 
Mettez en place des gens forts, capable de vraie gouverne, 
et les fonctionnaires vont marchés fort et se sentir valorisé 
(mais la direction ne sera pas sans indésirables bras de fer!) 

À titre d'exemple, l'énergie au Québec (même chose ailleurs?). 
Dans les années 70, ces administrateurs peu visionnaires "défendaient" 
- une croissance de la demande de 8% par année pour la fin du siècle, 
- un baril de pétrole à 130$ en l'an 2000 
- un programme d'équipement de 33 centrales nucléaires 
le long du Fleuve Saint-Laurent... 
Ils ont eu tord, mais presque tous ont été promus à des vice-présidences, voir même ministre! 
Ceux qui se sont opposer à cette vision et ont eu raison, 
ont tous été renvoyé, et on ne leur confié pas même de contrats! 
Ces mêmes dirigeants continuent toujours aujourd'hui 
de manquer encore de vision, 
- en abandonnant le Tokamak de Varennes 
à l'aube du plus grand projet mondial de fusion. 
- en abandonnant le moteur roue de la voiture hybride, 
alors que tous les fabricants s'y sont mis 15 ans après nous. 
- en négligeant la Quasiturbine alors que le monde entier y croît! 
Comme tu le vois, la vérité ne paye pas, et ne conduit pas au pouvoir. 

D'un autre coté, j'ai de l'admiration pour la vision 
de personnes comme M. Laurent Beaudoin et le Président d'Intel, 
qui reconnaissent tous les deux que les grandes corporations 
ne sont pas les plus efficaces pour générer de la créativité 
intellectuelle, et qui laissent ça aux meilleurs qu'eux. 
Bombardier comme Intel ont de tout petits Laboratoires, 
ce qui ne les empêchent pas d'être au sommet de la haute tech! 
En fait, nos administrateurs publics ont probablement la trouille, 
parce que si leurs empires sont gros, 
ils savent qu'ils ne sont pas fort pour autant. 
Il suffit de les écouter patiner dans leurs discours sans substances. 
Le malheur, c'est qu'ils utilisent souvent leur grosseur 
pour écraser les forces vives de leur milieu... 
Et il ne faut pas sous-estimer la pression de leur masse, 
particulièrement au près des médias 
(eux aussi contraints de faire partie de la meute), 
dont ils achètent beaucoup de pub et suggèrent la voie... 
Ici, à part Radio-Canada qui se permet une certaine indépendance, 
un éditeur peut s'attaquer aux fours micro-ondes et aux gugus, 
mais n'est pas sans péril à la meute (attention au back-cover), 
comme par exemple pour questionner 
l'investissement dans Azure Dynamics? 
http://www.azuredynamics.com 
http://www.hqcapitech.com/fr/presse/23_janv_02.html 
alors que le Québec a désespérément besoin de ce capital ici même. 
On prend une certaine fierté à jouer à la roulette Enron, 
et bien sur à l'international... (ça fait plus gros). 
Mais en fin de compte, les rendements sont modestes, 
alors pourquoi semer ailleurs si notre terre est bonne? 

Les gens impliqués dans l'innovation savent que la recherche 
doit franchir un certain seuil avant de passer à la commercialisation. 
Nos administrateurs ne le savent toujours pas. Au Québec, 
on a cherché à commercialiser un train de propulsion hybride 
2 à 3 années trop tôt, et ce fut à mon avis la cause de l'échec. 
Je crains qu'on fasse la même chose avec les batteries performantes, 
et le stockage de l'hydrogène pour la même raison. 
Conséquemment, c'est une bonne chose que ces administrateurs 
soient tenu à distance de projets comme la Quasiturbine, 
parce qu'il sera facile plus tard de montrer 
que nous avançons plus vite que ne le ferait ce genre d'institution, 
et nous préservons l'invention de commercialisation trop hâtive. 
Évidemment, l'État et les multiples comités de vigilances technologiques 
ne jouent pas leur rôle de R&D, et cela retarde un développement 
économique qui favorise la compétition et pénalise notre peuple. 

Oui, Mme Hélène Desmarais est courageuse d'énoncer cette vérité. 
La Presse est aussi un peu courageuse d'imprimer ce papier. 
Mais il faudra plus que des dénonciations pour fracturer ce club qui est 
tissé serré, et qui peut dilapider plein de ressources pour survivre. 
Cependant, par rapport à Quasiturbine, je me demande encore si le 
Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal 
http://www.ceim.org 
ne fait pas un peu-beaucoup (?) partie de la meute. 
En tout cas, mes démarches de ce coté ne m'ont pas permis 
d'identifier à ce jour un effort de repérage technologique éclairé. 
Il faut dire que les autres intervenants 
ne se sont pas comportés différemment. 
Ici, on cherche à faire du capital de risque en fonction du déboursé, 
et non en fonction des bénéfices potentiels. 
On a accumulé de gros capitaux, mais ceux-là on les place à l'étranger. 
La meilleure (pire) réaction m'est venue du Fonds de la FTQ: 
Contactes-nous quand vous ferez du profit! 
Un ange d'Ottawa a vu le risque autrement, et nous a dit: 
J'investis en échange d'une lettre de garantie bancaire! 
Voilà 2 visions du risque... pour ceux qui n'ont pas le moyen de perdre. 
N'oublions pas de plus que tout n'est pas question d'argent, 
et ces institutions freinent souvent les projets en refusant d'émettre 
des avis techniques positifs pourtant peu coûteux. 

Rappelles-toi que les vérités et innovations passent par 3 phases: 
1) elles sont d'abord ridiculisées, 
2) elles sont ensuite férocement combattues, 
3) elles sont finalement considérées évidentes et normales... 
La Quasiturbine est en voie de sortir de la phase 2, 
sauf au Canada bien sur. Cependant, nous aimons assez notre peuple 
pour ne pas nous laisser décourager par les borgnes du voisinage. 
On garde espoir qu'ils ouvriront l'oeil un jour prochain, et on aura 
alors l'avantage de la meute... de suiveux qui ne comprennent pas. 
Trop tôt cependant pour parler d'industrialisation Quasiturbine, 
mais plutôt de R&D et de prototypes, et heureusement on a un plan B 
outre frontière (pour Better, Bigger, Border, (?)Bye-bye..). 

Dans l'ensemble cependant, l'humain sait tôt ou tard se ressaisir 
et il ne faut pas être trop sévère envers le Québec, 
lequel compense les nombreuses maladresses de gouverne 
par un bon surcroît d'ingéniosité... exportable et exporté. 
Le Gouvernement du Canada fait pire en ignorant nos courriers. 

Amitiés, 

Gilles 
http://quasiturbine.promci.qc.ca 

P.S. - Concernant la liste des inventeurs québécois vivants, 
je pense que tu devrais poser la question aux institutions 
mentionnées sur le site www.pureinvention.com 
La compagnie EXFO de Québec a peut-être un homme clé? 
Demandez aussi à M. Michel Groulx groulx@vieuxportdemontreal.com 

****************************************

