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saviez-vous que la 143e promotion 
a en ses rangs cette année la per-
sonne qui a reçu le 50 000e diplôme 
de polytechnique montréal ? en ef-
fet, lors de la collation des grades 
du 14 juin dernier, au palais des 
congrès, polytechnique montréal 
a souligné le fait qu’eva terriault, 
bachelière en génie informatique, 
s’inscrivait dans l’histoire en  
recevant le 50 000e diplôme décerné 
par notre institution. nous sommes 
bien loin de la première promotion, 
en 1877, qui ne comptait que cinq 
diplômés !

Que de chemin parcouru depuis notre 
fondation en 1873. Pendant près d’un 
demi-siècle, Polytechnique Montréal 
a été le seul établissement dans la 
province à former des ingénieurs  
francophones qualifiés et compétents. Le 
Québec a pu compter sur leur concours 
pour entrer dans la modernité.

Sur le plan de la proportion d’étudiantes 
dans ses cohortes, Polytechnique a éga-
lement réalisé une remarquable pro-
gression : de 15 % au milieu des années 
80, cette proportion est montée à 28 % 
aujourd’hui. C’est une des plus fortes 
parmi celles enregistrées par les écoles 
et facultés de génie au Canada. Nous 
contribuons de ce fait à l’atteinte des 
objectifs de l’initiative « 30 en 30 »  
d’Ingénieurs Canada, visant au moins 

30 % de femmes parmi les nouveaux 
ingénieurs en exercice d’ici 2030 (à 
l’heure actuelle, le pays compte environ 
13 % d’ingénieures). 

En avril dernier, nous avons inau-
guré deux chaires de recherche avec le 
groupe international Safran, leader en 
aérospatiale. Les professeurs Daniel 
Therriault et Annie Ross bénéficient 
d’investissements multiples totali-
sant 15,2 millions de dollars. Leurs 
chaires mobiliseront plusieurs experts 
montréalais ainsi que près de 80 étu-
diants. Cette inauguration nous a donné  
l’occasion de souligner les dix années 
de notre partenariat stratégique avec 
Safran, qui vise le développement de 
technologies de rupture pour l’aérospa-
tiale. Voir le grand dossier pages 6 à 11.

En lien avec son plan stratégique 2018-
2023, Polytechnique souhaite élargir 
l’offre de mobilité sortante auprès de 
ses étudiants, de même que mainte-
nir et développer des partenariats avec 
des établissements prestigieux dont 
la langue d’enseignement n’est pas le 
français. Pour ce faire, elle offrira à 
compter de l’automne 2020 des par-
cours thématiques internationaux, les 
International Clusters in Engineering 
(ITC), qui proposeront des cours en 
anglais, organisés par spécialités. À lire 
en page 26.

Je conclus en félicitant Mme Hélène 
Desmarais et M. Rubén Caballero, 
Po  91, distingués d’un doctorat honoris 
causa de Polytechnique cette année. De 
même, félicitations au lauréat du prix 
d’excellence en recherche et innovation, 
le Pr Jamal Chaouki, ainsi que le lauréat 
du prix d’excellence en enseignement, le 
Pr David Ménard, dont vous pourrez lire 
le portrait en page 24.

J’en profite pour souligner que trois 
membres de notre communauté ont été 
honorés par l’Ordre des ingénieurs du 
Québec lors de la Soirée de l’excellence 
en génie du 29 mai dernier : le 
Pr  Frédéric Leblond, le diplômé Jean-
François Lévesque, trésorier et membre 
du conseil d’administration de la 
Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal, et le doctorant Mohamed 
Khalil. Bravo à eux trois !

Je remercie tous nos collaborateurs, par-
tenaires et diplômés, qui contribuent à 
l’édition du magazine POLY. Un merci 
spécial à Catherine Florès qui coordonne 
le tout de main de maître.

Bonne lecture et bon été !

Chantal Cantin
Rédactrice en chef

ÉDITORIAL

Polytechnique remet  
son 50 000e diplôme
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depuis une décennie, polytechnique 
montréal et safran, groupe inter
national de haute technologie 
opérant dans les domaines de la pro
pulsion et des équipements aéronau
tiques, de l’espace et de la défense, 
mènent ensemble de fructueuses 
recherches visant le développement 
de technologies de rupture pour 
l’aérospatiale. 

ce partenariat stratégique a 
franchi une nouvelle étape avec 
la création de deux chaires inau
gurées en avril dernier : la chaire 
industrielle safran de fabrication 
additive des composites à matrice 
organique (facmo), dirigée par le 
pr daniel therriault, et la chaire 
industrielle safran de traitements 
acoustiques passifs plurifonction
nels pour structures composites de 
turboréacteurs (tappis), dirigée par 
la pre annie ross. les deux chaires 
bénéficient d’investissements mul
tiples totalisant 15,2 millions de 
dollars et mobiliseront plusieurs 
experts montréalais ainsi que près 
de 80 étudiants.

LES REJETS CARBONE  
DANS LA LIGNE DE MIRE
« La grande priorité qui mobilise l’en-
semble de l’industrie aérospatiale est 
la réduction de l’empreinte environne-

mentale des avions », déclare Stéphane 
Cueille, directeur du Groupe R&T et 
Innovation de Safran, un observateur 
privilégié des grands enjeux technolo-
giques du secteur aéronautique.  

Une nécessité confirmée par les chiffres : 
actuellement, le secteur représente envi-
ron 2 % des émissions mondiales de CO2 
d’origine humaine. Or, le trafic aérien 
devrait être multiplié par deux d’ici 
20 ans. 

« Les acteurs de l’industrie, compagnies 
aériennes, aéroports et manufacturiers, 
se sont engagés à atteindre une crois-
sance neutre en carbone en 2020 et ils 
visent en outre une réduction de 50 % 
des émissions de CO2 d’ici 2050 », pour-
suit M. Cueille.

DES AVIONS MOINS GOURMANDS
Ces ambitieux objectifs de diminu-
tion de rejets carbonés demandent des 
avions moins gourmands en carburant 
et donc plus légers. Le groupe Safran 
est aux avant-postes de la recherche en 
solutions technologiques pour diminuer 
la masse des appareils. 

Le Groupe s’est notamment constitué 
un pôle d’excellence dédié aux technolo-
gies composites. « Le développement de 
matériaux composites est une piste pour 
l’avenir, notamment pour les moteurs 

d’avions, indique Stéphane Cueille. 
L’utilisation des matériaux composites 
permet en effet d’importantes réduc-
tions de poids, ainsi qu’une meilleure 
résistance des pièces à la corrosion. »  

Selon lui, l’industrie cherche également 
à réduire son utilisation de carburants 
fossiles. Le groupe Safran s’est ainsi 
engagé dans la recherche en biocarbu-
rants durables et explore différentes 
possibilités de développement de sys-
tèmes de propulsion hybrides utilisant 
l’énergie électrique et l’hydrogène.

PLUS DE NUMÉRIQUE, PLUS  
D’ÉLECTRIQUE, PLUS DE CONFORT EN VOL
L’assistance numérique est appelée à 
jouer un rôle de plus en plus grand pour 
le pilotage, constate Stéphane Cueille. 
« Sur les vols courts, par exemple, il sera 
sans doute habituel, dans un avenir plus 
si lointain, de n’avoir plus qu’un seul 
pilote aux commandes, assisté par des 
systèmes intelligents. » 

Il anticipe également le développe-
ment de nouveaux usages de la mobilité 
aérienne, tels que des véhicules urbains 
électriques volants. Parallèlement, 
l’électrification des fonctions dans les 
aéronefs va en croissant. « Toutes ces 
évolutions doivent s’opérer en garan-
tissant des conditions de sûreté et de 
sécurité maximales. Aux défis technolo-

GRAND DOSSIER
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giques s’ajoutent bien sûr des enjeux de 
réglementation. »

La volonté d’améliorer l’expérience de 
vol des passagers et du personnel navi-
gant se traduit pour Safran en besoin 
d’innover dans les composants électro-
niques dédiés  pour gérer les différents 
systèmes comme l’éclairage de cabine, 
la ventilation, les composants sanitaires, 
etc. Il faut répondre de plus à la demande 
de divertissement en vol de plus en plus 
personnalisé. 

« Notre industrie a d’importants enjeux 
de connectivité à résoudre, observe 
M.  Cueille. D’une part, pour alimenter
les services de divertissement en vol, de
même que les services d’opérations en
vol et l’amélioration de la cabine. D’autre 
part, pour assurer la transmission en
temps réel des données générées par les
systèmes à bord. Leur exploitation effi-
cace peut améliorer les opérations au sol
et même donner lieu à tout un éventail
de nouveaux services. »

UNE ALLIANCE GÉNÉRATRICE 
D’INNOVATIONS, DE SAVOIR-FAIRE 
ET D’EXPERTISES
Safran s’est engagé dans des pro-
grammes de recherche et développe-
ment de grande ampleur, représentant 
des dépenses de près de 1,5 milliard 
d’euros en 2018. Et dans la course vers 

l’avion plus léger, plus propre, plus 
silencieux et plus fiable, Polytechnique 
Montréal est devenue pour le groupe un 
partenaire universitaire stratégique de 
premier plan à l’échelle mondiale.

Les équipes de R & D de Safran et de 
Polytechnique collaborent en recherche, 
conception et développement de tech-
nologies de base qui augmentent les 
performances des avions. Plus particu-
lièrement, elles visent la réduction de la 
masse des appareils, l’amélioration des 
aspects acoustiques ainsi que l’électrifi-
cation des systèmes. Cette collaboration 
génère des projets de nouveaux maté-
riaux composites ainsi que des procédés 
de production par fabrication additive 
de pièces avec ces composites.

En tant que partenaire industriel, Safran 
inscrit sa collaboration dans la durée et 
s’implique en profondeur dans les pro-
jets. « Notre participation à des projets 
stratégiques comme nous en dévelop-
pons avec Polytechnique va en effet 
bien au-delà de la livraison d’un cahier 
des charges, souligne Stéphane Cueille. 
À chaque étape des projets, nos enca-
drants interagissent personnellement 
avec chacun des chercheurs et des étu-
diants impliqués. Comme le vaste bassin 
de compétences réunies à Polytechnique 
et l’esprit de collaboration régnant entre 
ses chercheurs permettent de réaliser les 

projets en mode pluridisciplinaire, les 
étudiants acquièrent une compréhen-
sion précise de nos besoins. Les inter-
actions avec les intervenants sont très 
stimulantes, car elles nous fournissent 
des réponses aux questions scientifiques 
et techniques que nos équipes peuvent 
se poser, et mêmes à celles que nous 
n’avions pas imaginées ! »

Certains des projets auxquels ont contri-
bué les chercheurs de Polytechnique ont 
déjà permis de faire des avancées signifi-
catives. Par exemple, les composites 3D 
développés il y a une quinzaine d’années 
sont aujourd’hui utilisés dans le moteur 
LEAP équipant l’Airbus A320neo, le 
Boeing 737MAX et le C919 de Comac.

« Développer des technologies de rup-
ture pour répondre aux enjeux du 
marché de l’aéronautique de demain, 
c’est comme avoir deux ou trois coups 
d’avance dans une partie d’échecs. Et 
cela n’est possible qu’avec des parte-
naires qui comprennent nos enjeux et 
qui sont en mesure de nous accompa-
gner jusqu’au stade industriel, tout en se 
montrant proactifs dans l’exploration de 
nouvelles voies. Polytechnique Montréal 
est un de ces partenaires-là », conclut 
Stéphane Cueille.  /
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Pr Daniel Therriault, titulaire de la Chaire industrielle Safran de fabrication additive des composites à matrice 
organique (FACMO) à Polytechnique Montréal; Nicola Piccirelli, responsable marketing technique et achat, Safran; 
Stéphane Cueille, directeur du Groupe R&T et Innovation de Safran; Jacky Mardjono, ingénieur acoustique, Safran; 

Pre Annie Ross, titulaire de la Chaire industrielle Safran de traitements acoustiques passifs plurifonctionnels pour 
structures composites de turboréacteurs (TAPPIS) à Polytechnique Montréal.

Stéphane Cueille, directeur du Groupe R&T  
et Innovation de Safran 

https://www.youtube.com/watch?v=bOMtUPDtMu0


légèreté, rigidité et résistance  à la 
corrosion augmentées : les struc
tures composites haute performance 
conçues au sein de la nouvelle chaire 
industrielle safran de fabrication 
additive des composites à matrice 
organique (facmo) dirigée par le 
pr  daniel therriault promettent un 
énorme avantage à l’industrie aéros
patiale.

NOUVELLE GÉNÉRATION D’APPROCHES 
ET DE MODÈLES
« L’utilisation de composites polymères 
à géométrie optimisée permettra de 
réaliser de conséquentes réductions de 
poids dans les avions, avec des avan-
tages économiques et environnemen-
taux considérables », déclare le Pr Daniel 
Therriault, titulaire de la Chaire FACMO. 
Son équipe développe la nouvelle géné-
ration d’approches de fabrication avan-
cées et de modèles mathématiques pour 
la création de structures composites 
haute performance. Elle travaille pour 
cela en étroite collaboration avec le  
Pr Martin Lévesque, titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en modélisation 
multi-échelles de matériaux aérospa-
tiaux de pointe, pour élaborer différents 
modèles mathématiques.

« Nos recherches permettent notam-
ment le développement de panneaux  
sandwiches structurés, optimisés pour 
assurer une bonne performance méca-
nique et acoustique », précise le cher-
cheur, qui collabore aussi avec l’équipe de 
la Pre Annie Ross pour certains projets.

APPLICATIONS MULTIPLES
Ces structures thermoplastiques sont 
destinées à la fabrication du fuselage, des 
ailes ou encore des moteurs des avions, 
mais elles pourront trouver également 
des applications dans d’autres domaines 
aussi variés que l’industrie automobile 
ou de la construction. 

« L’utilisation de matériaux biocompa-
tibles nous permet aussi d’entrevoir tout 
un nouveau champ d’application pour 
nos procédés  : la fabrication d’implants 
biomédicaux », ajoute le Pr Therriault. 

PÔLE D’ATTRACTION INTERNATIONAL 
POUR LES LEADERS DE DEMAIN DE 
L’INGÉNIERIE AÉROSPATIALE
« L’investissement de Safran dans nos 
projets ambitieux nous permet de bâtir 
une équipe de recherche solide qui 
sera en place durant plusieurs années. 
Cette équipe, qui travaille en synergie 
avec de nombreux autres chercheurs de 
 Polytechnique, développe des  expertises 

d’avant-garde dans divers aspects de la 
fabrication de matériaux haute perfor-
mance. En outre, notre collaboration 
avec Safran renforce notre visibilité 
auprès des meilleurs étudiants du monde 
entier », constate le chercheur. 

Sa chaire, qui reçoit de Safran    2,5 mil-
lions de dollars en financement et en res-
sources sur cinq ans, auxquels s’ajoute 
une contribution de 2,4 millions de 
dollars du programme de subventions 
de recherche et développement coopé-
rative (RDC) du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG), aide donc à faire de 
Polytechnique un pôle d’excellence de 
classe internationale en recherche aéros-
patiale. D’autant plus qu’une subvention 
conjointe de près de 8 millions de dollars 
provenant de la Fondation canadienne 
pour l’innovation et du gouvernement 
du Québec a permis l’acquisition d’équi-
pements de pointe qui soutiendront 
l’avancement des travaux de recherche 
de Daniel Therriault et d’autres profes-
seurs. 

On peut aussi se réjouir des retombées 
locales, puisque plusieurs PME de la 
région montréalaise, dont MËKANIC, 
contribueront aux activités de la Chaire 
FACMO.  /

GRAND DOSSIER
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AVIONS POIDS LÉGER GRÂCE  
AUX COMPOSITES HAUTE  
PERFORMANCE IMPRIMÉS EN 3D

 PR DANIEL THERRIAULT, TITULAIRE DE 
LA CHAIRE INDUSTRIELLE SAFRAN DE 

FABRICATION ADDITIVE DES COMPOSITES À 
MATRICE ORGANIQUE (FACMO) 



la pre annie ross, titulaire de la 
chaire industrielle safran de 
traitements acoustiques passifs 
plurifonctionnels pour structures 
composites de turboréacteurs 
(tappis), dirige des projets visant 
la conception de matériaux multi
fonctionnels avancés destinés 
à absorber et à dissiper le bruit 
produit par les moteurs d’avion.

VERS UN MEILLEUR CONFORT 
ACOUSTIQUE
Les riverains des aéroports, dont les 
oreilles sont mises à rude épreuve par 
les décollages et atterrissages incessants, 
peuvent se réjouir : de nouveaux dispositifs 
performants pourraient prochainement 
réduire de façon significative la nuisance 
sonore produite par les avions. Les travaux 
menés par l’équipe de la Chaire TAPPIS 
visent notamment cet objectif. 

La nuisance sonore des avions est effec-
tivement devenue un enjeu de santé 
publique, avec l’augmentation soute-
nue du trafic aérien et la concentra-
tion accrue de résidents aux abords des 
aéroports. Les réglementations en la 
matière se durcissant, les avionneurs et 
les motoristes recherchent de nouveaux 
dispositifs plus efficaces pour remplacer 
les traitements acoustiques actuels, dont 
les performances ne progressaient plus. 

« Nos travaux nous permettent de mieux 
comprendre les mécanismes de dissi-
pation du son à travers des matériaux, 
indique la Pre Ross. À partir de cette 
compréhension, nous développons des 
matériaux dont la structure complexe 
permet de capturer les vibrations. Ces 
matériaux sont en premier lieu destinés 
aux carters, mais des dérivés pourraient 
aussi trouver des applications dans les 
systèmes de ventilation, les planchers, 
les cockpits, les carénages ou les trains 
d’atterrissage. Le confort à bord des 
appareils s’en trouverait donc lui aussi 
amélioré. »

APPROCHE INTÉGRÉE
Annie Ross pense que Safran est particu-
lièrement intéressé par l’approche inté-
grée proposée par Polytechnique. « Nous 
partons d’un concept théorique que nous 
amenons jusqu’à la réalisation d’un pro-
totype à échelle réelle. On peut convenir 
que cette expertise de la chaîne de déve-
loppement, de fabrication, de mise à 
l’échelle et d’intégration est assez rare. »

La chercheuse se réjouit de pouvoir faire 
appel aux connaissances de ses collègues 
de Polytechnique lorsqu’elle rencontre 
des problématiques qui ne relèvent pas 
de sa spécialité. 

Les connaissances industrielles apportées 

par Safran ajoutent quant à elles une 
valeur extrêmement précieuse aux pro-
jets de recherche, qui sont ainsi assu-
rés d’être intrinsèquement reliés à des 
applications industrielles existantes, 
estime-t-elle. «  Ces connaissances sont 
également très bénéfiques pour les étu-
diants participant aux projets et qui 
sont en contact direct avec Safran. Ils 
demeurent ainsi proches des probléma-
tiques industrielles concrètes. »

RETOMBÉES MULTIPLES PRÉVUES
Les connaissances acquises et les maté-
riaux qui seront élaborés par la Chaire 
TAPPIS pourraient également ouvrir 
la voie à des applications dans d’autres 
secteurs, dont le transport ferroviaire, 
la construction civile ou la production 
d’énergie verte. 

La Chaire TAPPIS est soutenue en 
financement et en ressources par Safran 
à hauteur de 1,2 million de dollars 
ainsi que par le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG), qui lui octroie 1,1 
million de dollars par l’intermédiaire 
du programme de subventions de RDC. 
L’entreprise montréalaise MËKANIC et 
le Centre de développement des compo-
sites du Québec collaborent également 
au volet de conception d’équipements et 
de tests.  /
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PIÈGES À VIBRATIONS

PRE ANNIE ROSS, TITULAIRE DE LA CHAIRE 
INDUSTRIELLE SAFRAN DE TRAITEMENTS 

ACOUSTIQUES PASSIFS PLURIFONCTIONNELS 
POUR STRUCTURES COMPOSITES DE 

TURBORÉACTEURS (TAPPIS)



DES DÉBUTS PROMETTEURS
La genèse de la collaboration entre 
Safran et Polytechnique  remonte à 
près de 30 ans, lorsque le Pr François 
 Trochu, du Département de génie 
mécanique, et le chercheur émérite 
Bruno Dambrine de la société Snecma 
(qui fut plus tard fusionnée au sein 
de Safran) réalisent des travaux de 
recherche sur des procédés de moulage 
par résine de synthèse et sur la caracté-
risation des matériaux composites.

Au tournant des années 2000, le 
Pr  François Trochu collabore avec le 
Pr Eduardo Ruiz au développement du 
procédé d’injection flexible Polyflex, 
qui permet de fabriquer des pièces 
composites haute performance de 
manière fiable et automatisée. Breveté 
par Polytechnique, ce procédé attire 
l’attention de Safran qui cherche alors 
à accélérer ses recherches en vue de 
maîtriser les nouveaux procédés de 
fabrication des composites structu-
raux, notamment pour les pièces de 
grandes dimensions.

COMPOSITES DE NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS
En 2006, le groupe entreprend des 
projets avec les Prs Trochu et Ruiz 
axés sur la création de matériaux 
 composites à haute performance en 

trois dimensions, à leur mise en forme 
par des procédés d’injection sur ren-
fort, à la fabrication de pièces épaisses 
selon un nouveau procédé de moulage 
et au développement d’un procédé de 
moulage liquide de composites céra-
miques. 

Ces projets, réalisés dans le cadre de 
la Chaire de recherche industrielle 
CRSNG-Safran sur les nouveaux maté-
riaux composites 3D pour l’industrie 
aérospatiale, ont permis le développe-
ment de connaissances et d’un savoir-
faire précieux en microcaractérisation 
des composites structuraux ainsi qu’en 
mise en forme de pièces épaisses et 
de grandes dimensions en matériaux 
composites.

Ces travaux de recherche ont notam-
ment contribué au développement des 
aubes de soufflante du moteur LEAP 
mis en service en 2016. La collabora-
tion a aussi permis la création d’une 
entreprise dérivée dans la région du 
Grand Montréal (Ruiz Aerospace 
Manufacturing) ainsi que l’avancement 
des connaissances scientifiques par 
la publication de quelque 70 articles 
scientifiques et plusieurs déclarations 
d’inventions et demandes de brevets.

En 2010, Polytechnique et Safran 
établissent un premier contrat-
cadre de collaboration et de transfert 
technologique visant l’utilisation 
des matériaux composites dans les 
domaines de la propulsion et des 
équipements aéronautiques.

À partir des années suivantes, leur 
collaboration s’intensifie, dans une 
démarche conjointe d’innovation 
misant sur le développement de tech-
nologies émergentes et différenciantes.

NOUVELLES CHAIRES  
ET NOUVEAUX PROJETS
Mettant en évidence le potentiel de 
travaux de recherche collaboratifs 
université-industrie, le partenariat 
Safran-Polytechnique se poursuit 
aujourd’hui avec la création de deux 
nouvelles chaires : la Chaire indus-
trielle Safran de fabrication additive 
des composites à matrice organique 
(FACMO) et la Chaire industrielle 
Safran de traitements acoustiques 
passifs plurifonctionnels pour struc-
tures composites de turboréacteurs 
(TAPPIS), respectivement dirigées par 
le Pr  Daniel Therriault et la Pre Annie 
Ross. 

GRAND DOSSIER
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L’avant-gardisme s’inscrit également 
dans les projets de recherche collabo-
rative menés avec Safran par plusieurs 
autres professeurs de Polytechnique 
Montréal.

Ainsi, les projets de la Pre Jolanta-Ewa 
Sapieha, au Département de génie 
physique, visent le développement 
de revêtements qui permettront 
l’utilisation de composants en alliage 
d’aluminure de titane gamma à des 
températures pouvant atteindre 800 °C. 
Ces revêtements offriront une bonne 
résistance à l’oxydation et à l’érosion, 
sans impact sur la durée de vie en fatigue 
des pièces. 

Le Pr Martin Lévesque, du Département 
de génie mécanique, conçoit quant à lui 
des procédés de vibrogrenaillage et de 
grenaillage à chaud pour le traitement 
de surface de matériaux. Ces procédés 
serviront à la finition de pièces métal-
liques et à l’introduction de contraintes 
résiduelles compressives. Ils permet-
tront à Safran de réduire les cycles de 
production et d’augmenter les perfor-
mances des composantes et leur durée 
de vie en fatigue. 

L’exploration des applications de fabri-
cation additive trouve une nouvelle voie 

au Département de mathématiques 
et génie industriel, avec les projets du 
Pr Gilles L’Espérance, qui s’intéresse 
au vieillissement des poudres à base 
de titane, de nickel et d’aluminium. 
La caractérisation de la nature et du 
comportement de ces poudres, pour 
l’accroissement des cycles de recyclage, 
permettra à Safran d’optimiser la robus-
tesse de procédés de fabrication et de 
bénéficier de gains économiques et envi-
ronnementaux appréciables. 

Les projets du Pr Sylvain Turenne, du 
Département de génie mécanique, 
offriront à Safran une compréhension 
accrue des mécanismes d’écoulement, 
de filtration et de capillarité 3D pour 
des matrices céramiques destinées à 
des applications à haute température 
dans les moteurs à turbine. Fabriquées 
à base d’alliages de carbure de silicium 
ou d’oxyde, ces composantes seront plus 
légères et plus résistantes à la chaleur. 

Enfin, au Département de génie élec-
trique, les Prs Yvon Savaria et Mohamad 
Sawan ont étudié de nouvelles tech-
nologies de récupération de données 
en environnement extrême («  health 
monitoring »).

HORIZON 2020-2025
L’histoire de cette exceptionnelle colla-
boration entre Safran et Polytechnique 
est loin de son terme puisque déjà, les 
deux organisations sont en train de 
définir leurs prochaines collaborations 
ciblant des technologies émergentes et 
innovantes. Celles-ci se développeront 
notamment dans le domaine de l’ana-
lyse de cycle de vie et de l’impact sur 
l’environnement. /

Carter en matériaux composites

Pr Martin Lévesque, titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en modélisation multi-échelles de matériaux 

aérospatiaux de pointe (à gauche).
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normand brais, po 82, lauréat du prix 
mérite 2019 de la fondation et alumni 
de polytechnique montréal, soutient 
généreusement l’entrepreneuriat 
technologique à polytechnique. c’est 
une façon pour ce prolifique créateur 
d’entreprises de transmettre sa 
passion pour l’innovation.

UN GOÛT D’ENFANCE ET DE LIBERTÉ 
« Je pense être tombé dans la marmite 
de l’innovation à un très jeune âge », 
déclare Normand Brais, qui, d’aussi 
loin qu’il s’en souvienne, a toujours bri-
colé pour construire quelque chose  : 
voiturettes, cerfs-volants, systèmes élec-
triques et, plus tard, même les meubles 
de son premier appartement. Un intérêt 
vivement encouragé par son père : « À 
trois ans à peine, j’avais la permission 
de mon père de jouer à ma guise avec 
tous les outils, y compris une petite scie 
égoïne, que je trouvais dans son ate-
lier au sous-sol de la maison familiale. 
Mon père essuyait sans broncher les 
reproches de mes oncles qui craignaient 
que je ne me blesse. C’est grâce à lui que 

j’ai développé le goût de comprendre 
comment fonctionnent et se fabriquent 
les choses. »

Selon M. Brais, l’innovation est un talent 
inné qui dépérit s’il n’est pas encouragé 
par l’éducation. « Je pense que nous 
naissons tous innovateurs et assoiffés 
de savoir. Les enfants d’âge préscolaire 
débordent d’imagination et de créati-
vité. Ils arrivent en première année à 
l’école le regard enflammé de curiosité. 
Cependant, au lieu de répondre à leurs 
questions, on les formate et on éteint 
graduellement leur curiosité. Au secon-
daire, on impute leur désintérêt à leur 
adolescence. Les fondements de l’édu-
cation n’ont pratiquement pas changé 
depuis deux cents ans, d’où la rareté  
actuelle des esprits innovateurs. Au 
bout du compte, seuls les rebelles s’en 
sortent, c’est-à-dire ceux qui savent 
allier un cerveau d’adulte avec un cœur 
d’enfant, qui conservent leur curiosité et 
remettent en question les idées toutes 
faites et  préemballées. »

POLYTECHNIQUE, 
UN MILIEU STIMULANT
Issu d’un milieu ouvrier, Normand 
Brais a été le premier de sa famille à 
entrer à l’université, fortement encou-
ragé par son père qui voulait que son fils 
fasse des études. Doué pour les matières 
scientifiques, celui-ci s’est dirigé vers le 
génie. Du fait de sa réputation d’école 
très exigeante, Polytechnique lui sem-
blait être comme une haute montagne à 
gravir, et le défi le stimulait. 

« En 1978, la société québécoise était 
bien moins cosmopolite qu’aujourd’hui, 
les occasions étaient plus rares de cô-
toyer des étrangers, ajoute-t-il. Or, l’as-
pect international, qui était déjà bien 
présent à Polytechnique à l’époque, me 
séduisait. » 

M. Brais conserve d’heureux souvenirs
de Polytechnique, et même des périodes
d’examens. « Nos soirées d’études et de
révisions la veille des examens au Comi-
té des  SPOW (sic) – notre dénomination
estudiantine du comité sportif – et toute

UN GOÛT DE L’INNOVATION CONTAGIEUX

NORMAND BRAIS, PO 82,  
VICE-PRÉSIDENT DE SANUVOX 

TECHNOLOGIES

PAR CATHERINE FLORÈS

https://www.youtube.com/watch?v=btBfiJZU_eg&feature=youtu.be


13PRINTEMPS 2019 / Volume 16 / Numéro 2 / POLY

la camaraderie que nous partagions et 
qui perdure, étaient fantastiques. »

DÉCOUVERTE DE LA SIMULATION 
NUMÉRIQUE
Une fois son baccalauréat obtenu, il 
démarre une maîtrise en aérothermie 
et fait son entrée dans l’industrie, chez 
Todd Combustion Inc., un manufac-
turier américain de systèmes de com-
bustion industriels. Son mandat est de 
trouver une solution pour réduire les 

émissions polluantes (NOx) de la plus 
grosse centrale thermoélectrique de 
Californie.

Ses recherches l’ont amené à s’intéresser 
à une technologie émergente permettant 
de simuler la combustion sur ordinateur, 
afin de mieux comprendre la source des 
émissions polluantes. Il s’est rendu en 
Angleterre pour rencontrer le promo-
teur de cette technologie toute nouvelle 
à cette époque, le Pr Brian Spalding de 
l’Imperial College de Londres. La colla-
boration qui s’en est suivie a permis de 
réaliser la simulation de la combustion 
et de tester virtuellement des solutions 
innovantes pour réduire les émissions 
de polluants. 

Enthousiasmé par les possibilités of-
fertes par la simulation, Normand Brais 
est retourné à Polytechnique afin d’ap-
profondir ses connaissances dans ce 
domaine d’expertise en entreprenant un 
doctorat qu’il obtiendra en 1993. 

« Mes études de doctorat ont été une 

cure de jouvence ! J’ai toujours aimé ap-
prendre de nouvelles choses et remettre 
en question les idées reçues. Depuis 
mon entrée dans le monde du travail, j’ai 
constaté un niveau technologique bien 
en deçà de mes attentes en industrie. 

Heureusement, durant ces cinq années 
en industrie, j’ai aussi donné un cours 
du soir en combustion à  Polytechnique. 
Cela m’a, plus tard, conduit à entre-
prendre un doctorat. J’en remercie 

encore mon directeur de recherche, feu 
le Pr Armand Patenaude, qui m’avait 
proposé de donner ce cours à sa place. 
Il m’avait dit à l’époque : "Il n’y a rien de 
mieux que de donner un cours sur un 
sujet pour en apprendre à fond la ma-
tière !" »

Au terme de son doctorat, M. Brais est 
devenu professeur au Département de 
génie nucléaire, où durant cinq ans, il 
a enseigné la thermodynamique et la 
combustion.
 
ENTREPRENEUR EN SÉRIE
Entre 1991 et 2015, il a lancé huit entre-
prises dans les domaines de la biostéri-
lisation de l’air, de la combustion, de la 
pollution atmosphérique et du traite-
ment de l’eau. Il codirige aussi depuis 
28 ans la firme de conseil en ingénierie 
Brais Malouin et associés, spécialisée 
dans le domaine de la combustion.

« Je carbure au défi d’améliorer des 
choses et ce dépassement de soi devient 
vite enivrant. Si l’appétit vient en man-

geant, les bonnes idées, elles, viennent 
en entreprenant ! », affirme-t-il. Il sou-
ligne que la curiosité doit dépasser la 
peur d’échouer. « On apprend davantage 
d’un échec que d’une réussite. C’est d’ail-
leurs dommage que personne ne veuille 
faire de thèse sur quelque chose qui n’a 
pas fonctionné ! »

PARTAGER LE SENS DE L’INNOVATION 
AVEC LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
M. Brais est un homme de cœur, très 
engagé auprès de son alma mater et de 
sa Fondation : il intervient chaque an-
née dans un cours du Pr Robert Panet- 
Raymond, il siège au comité consultatif 
de Polytechnique et il préside actuel-
lement le comité des dons majeurs et 
planifiés de la Fondation et Alumni 
de  Polytechnique (après avoir présidé 
le conseil d’administration de la Fon-
dation de 2013 à 2016). Depuis 2016, 
il est maître de cérémonie des Matins 
Alumni.

Le Prix Mérite que lui a décerné cette 
année la Fondation et Alumni s’ajoute 
aux distinctions qu’il a précédem-
ment reçues, telles le Prix Innovation 
technologique de l’Association des  
Diplômés de Polytechnique en 2013 et le 
Prix Coup de Cœur de la Fondation de  
Polytechnique en 2018. 

En 2016, il a consenti un don de 
500  000  $ pour l’expansion de l’atelier 
de prototypage en libre-service PolyFab 
ainsi que le financement des Bourses de 
la famille Normand Brais pour les étu-
diants-entrepreneurs de Polytechnique. 

« Je souhaite encourager l’entrepreneu-
riat. Je sais à quel point il est difficile de 
passer de 0 à 1 en affaires, de franchir 
cette frontière floue où tout est une ques-
tion de confiance et de détermination et 
surtout d’affronter cette fameuse phobie 
de l’échec. Alors, donner au suivant est 
une notion qui me tient à cœur. » /



PORTRAIT DE  
DIPLÔMÉE

de la haute direction d’une grande 
entreprise de télécommunications à 
la consultation en marketing, en pas
sant par la philanthropie et l’admi
nistration de sociétés, josée goulet, 
po 85, génie électrique, détient une 
expérience professionnelle impres
sionnante. si elle a croisé le succès 
sur tous les chemins de sa carrière, 
c’est sans doute parce qu’elle est 
toujours restée fidèle à ses valeurs.

ASCENSION DANS LES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Fille d’ingénieur diplômé de 
Polytechnique , Josée Goulet a découvert 
très tôt, grâce à son père, les vastes 
possibilités qu’offre le génie. Tout 
comme ses deux sœurs, elle s’est donc 
naturellement dirigée vers cette voie. 
Recrutée chez Bell Canada avant d’avoir 
eu le temps d’encadrer son diplôme de 
baccalauréat en génie électrique, elle y 
restera 20 ans. 

« J’ai commencé par occuper des 
fonctions d’ingénieure chez Bell Canada, 
puis je me suis assez rapidement dirigée 
vers la gestion d’équipes de ventes et le 
marketing, se remémore la diplômée. En 
1999, j’ai été nommée à Toronto comme 
présidente de Bell Distribution. J’ai 
passé mes huit dernières années chez 
Bell à des postes exécutifs à la présidence 

des magasins Bell/Bell Mobilité, des 
Pages Jaunes et des opérations de Bell 
au Québec. »

Pour Mme Goulet, qui a complété sa for-
mation par une maîtrise en administra-
tion des affaires à l’Université McGill 
peu de temps après avoir obtenu son 
baccalauréat, son parcours chez Bell a 
été une formidable école de gestion. « J’y 
ai évolué dans des contextes de com-
plexité organisationnelle et de complexi-
té du secteur. Le génie m’a été très utile 
pour gérer cette complexité. »

SAUT DANS L’UNIVERS DE  
LA PHILANTHROPIE
En 2006, elle opère un changement de 
cap et devient présidente et chef de la di-
rection pour le Canada de la Fondation 
pour la recherche sur le diabète juvénile. 

« Je connaissais l’univers de la philan-
thropie par mes activités de bénévole, 
mais diriger cette fondation m’a fait dé-
couvrir les défis de la gestion d’une orga-
nisation philanthropique. Ce fut une ex-
périence enrichissante autant qu’intense 
pour moi; j’aime m’investir à fond dans 
les causes qui me tiennent à cœur. »

NOUVELLE CARRIÈRE DE CONSULTANTE 
ET D’ADMINISTRATRICE
De retour à Montréal en 2007 pour des 

raisons familiales, Josée Goulet fonde 
sa propre entreprise de consultation en 
gestion, marketing et stratégie d’affaires, 
avec, pour domaine de prédilection, 
la gestion de marque. Pour celle qui se 
décrit avant tout comme une femme 
d’équipe, cette autonomie n’est pas 
synonyme d’isolement. « Durant mes 
mandats, j’intègre les équipes de mes 
clients et je me plonge dans leur culture 
d’entreprise. En même temps, j’apprécie 
particulièrement la flexibilité que me 
donne mon statut d’entrepreneure. »  

Depuis le début de l’année, elle est pré-
sidente de groupe  au sein du conseil 
consultatif TEC Canada. Elle siège, par 
ailleurs, au conseil d’administration 
de plusieurs sociétés d’envergure. Elle 
demeure également très active dans les 
domaines du bénévolat et du mentorat, 
s’engageant auprès de divers organismes 
comme le Y des femmes de Montréal, 
l’incubateur d’entreprises technolo-
giques Inno-Centre, ou encore Les Filles 
et les sciences : un duo électrisant !, dont 
Polytechnique est coorganisatrice.

POLYTECHNIQUE AU CŒUR 
Dire que Josée Goulet est restée proche 
de Polytechnique est un euphémisme. 
En 2004, elle prend part à son premier 
Dîner annuel des amis de Polytechnique, 
puis siège au conseil d’administration de 

PAR CATHERINE FLORÈS
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JOSÉE GOULET,  
FEMME ENGAGÉE



l’établissement de 2006 jusqu’en 2010, 
avec le désir d’aider le mieux possible à 
son rayonnement. Elle se joint ensuite 
au conseil d’administration de la Fonda-
tion de Polytechnique comme trésorière, 
puis vice-présidente. 

En 2014, durant la Grande Campagne, elle 
consent un don majeur à la Fondation  
de Polytechnique, qui nomme son  
laboratoire d’enseignement de circuits 
logiques en son honneur. Elle rejoint 
le Cercle des femmes GÉNIales dès sa 
création en 2018. Enfin, depuis ce prin-
temps, elle est présidente du conseil  
d’administration de la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal. 
C’est la seconde femme à occuper ce 
poste depuis la création de la Fonda-
tion, la première ayant été Michèle  
Thibodeau-DeGuire il y a plus de 40 ans.

« Mon lien avec Polytechnique ne s’est 
jamais rompu depuis mon baccalauréat, 
précise-t-elle. Au début de ma carrière 
chez Bell, je venais faire des missions 
de recrutement à Polytechnique. J’étais 
d’ailleurs présente à Polytechnique 
pour une de ces missions le soir du   
6 décembre 1989. Avoir vécu la tragédie 
de si proche m’a grandement marquée 
et rapprochée plus encore de la commu-
nauté de Polytechnique.   » Elle ajoute 
que son cœur de polytechnicienne se 

nourrit aussi des amitiés indéfectibles 
qu’elle a nouées durant son baccalau-
réat.

L’IMPORTANT, C’EST TOUJOURS 
L’HUMAIN
Une constante dans le riche parcours 
professionnel de Mme Goulet  : c’est 
d’avoir toujours prêté énormément 
d’attention à ses interlocuteurs, qu’ils 
soient clients, collaborateurs ou parte-
naires. « C’est toujours important de 
savoir écouter les gens, ils peuvent nous 
en apprendre beaucoup sur une problé-
matique que nous devons résoudre. C’est 
aussi de cette façon qu’on identifie les in-
fluenceurs dans une organisation, qui ne 
sont d’ailleurs pas toujours les patrons. »

Sa sensibilité aux autres fait bon ménage 
avec son esprit cartésien d’ingénieure. 
« Être cartésien, c’est aussi savoir rame-
ner les faits dans un débat qui devient 
trop émotif. À partir des faits incontes-
tables pour chacune des parties, on peut 
développer en commun des solutions et 
vérifier de façon rationnelle celles qui 
fonctionnent le mieux. »

Mme Goulet privilégie une audace pru-
dente dans son approche de gestion-
naire  : « Il faut savoir oser essayer de 
nouvelles choses, tout en vérifiant si les 
solutions qu’on explore ont fonction-

né ailleurs. À mon avis, à moins d’être 
dans une situation où on frappe un 
mur, mieux vaut apporter à une orga-
nisation une évolution positive qu’une 
 révolution. »

Quelle que soit la mission qui l’occupe, 
elle demeure toujours motivée par l’uti-
lisation de sa capacité d’apprendre – une 
qualité acquise à Polytechnique – et la 
possibilité d’apporter sa contribution 
dans les équipes. « Réussir, pour moi, 
se fait avec les autres, jamais contre eux. 
Ma meilleure inspiration a toujours été 
de collaborer avec eux à la création de 
quelque chose de plus grand. »  /
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polytechnique, attachée à sa mission 
d’influencer son environnement sur 
le plan intellectuel, économique 
et social, telle qu’elle l’a inscrite 
dans son plan stratégique, s’engage 
à participer aux grands débats de 
société. en entreprenant un dialo
gue avec le grand public, elle vise 
à partager avec lui ses connais
sances et ses succès scientifiques, 
à mettre en valeur ses activités, 
mais aussi à connaître les question
nements et les réflexions du pub
lic visàvis des enjeux de société. 

En tant que directeur de la formation 
et de la recherche de Polytechnique, j’ai 
très à cœur cette mission d’informer le 
public des projets de nos chercheurs 
et de leurs impacts. C’est dans cette 
optique que nous avons créé les Rendez-
vous de Polytechnique (rdv.polymtl.ca), 
 dont nous avons tenu la seconde édition 
le 14 mai dernier. Il s’agit d’une soirée 
thématique qui permet une rencontre 
conviviale entre nos chercheurs et le 
grand public, hors du cadre universi-
taire puisqu’elle se tient à la Grande 
Bibliothèque de Montréal. Notre objectif 
est de faire comprendre notre recherche 
au public, ainsi que de déboulonner cer-
tains mythes sur des sujets de société, 
à la lumière de l’expertise de nos cher-
cheurs et de leurs collaborateurs.

Le thème des Rendez-vous de 
Polytechnique est donc chaque année 

directement relié à une problématique 
sociétale. Ainsi, l’an dernier, la première 
édition de l’événement était consacrée 
à la mobilité durable, et celle de cette 
année aux fruits de la collaboration entre 
l’ingénierie et la médecine. Le thème de 
l’an prochain n’étant pas encore défini, 
nous vous invitons à nous faire part 
de vos suggestions en nous écrivant à  
rdv@polymtl.ca.

RENDEZ-VOUS DE POLYTECHNIQUE 2019 : 
RICHESSE DE LA COLLABORATION 
ENTRE L’INGÉNIERIE ET LA MÉDECINE
Les Rendez-vous de Polytechnique 2019 
ont donné au public l’occasion de décou-
vrir comment l’ingénierie et la méde-
cine travaillent main dans la main pour 
concevoir des traitements audacieux et 
novateurs. 

C’est devant une salle comble que s’est 
ouverte cette deuxième édition animée 
par le journaliste et animateur de l’émis-
sion Moteur de recherche à ICI Radio-
Canada Première, Matthieu Dugal, 
accompagné de Luc Sirois, le directeur 
général de Prompt Québec et cofonda-
teur de Hacking Health. 

Carl-Éric Aubin,        professeur titulaire au 
Département de génie mécanique, cher-
cheur au CHU Sainte-Justine et direc-
teur exécutif et scientifique de l’Institut 
TransMedTech, et Caroline Villeneuve, 
ancienne patiente, ont raconté le dérou-
lement du traitement de la scoliose de 

cette dernière.
Nadia Lahrichi, professeure agrégée 
au Département de mathématiques et 
de génie industriel, et Louis-Martin 
Rousseau, professeur titulaire au 
Département de mathématiques et 
génie industriel et directeur de la Chaire 
de recherche du Canada en analytique et 
logistique de soins de santé, ont expli-
qué comment la science des données et 
la recherche opérationnelle permettent 
de rendre notre système de santé plus 
efficace.

Puis, Frédéric Leblond, professeur 
titulaire au Département de génie 
physique, directeur du laboratoire de 
radiologie optique (LRO) et chercheur 
au CRCHUM, et Kevin Petrecca, 
chercheur et neurochirurgien à l’Institut 
et hôpital neurologiques de Montréal et 
au Centre universitaire de santé McGill, 
ont présenté la sonde permettant aux 
chirurgiens de mieux cibler les zones 
cancéreuses.

Héloïse Cardinal, néphrologue, profes-
seure adjointe de clinique au Département 
de médecine à l’Université de Montréal 
et chercheuse en immunopathologie au 
CRCHUM, et Andrea Lodi, professeur 
titulaire au Département de mathéma-
tiques et de génie industriel, directeur 
de la Chaire d’excellence en recherche du 
Canada sur la science des données pour 
la prise de décision en temps réel, ont 
exposé comment l’apprentissage profond 

POLYTECHNIQUE À LA RENCONTRE 
DU GRAND PUBLIC
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Chaque année, le Gouvernement fédéral octroie à Polytechnique Montréal une subvention dans le cadre de son 
programme de Fonds de soutien à la recherche. Pour 2019-2020, cette subvention s’est élevée à 4,8 millions $. 

Autrefois appelé Programme des coûts indirects de la recherche, le Fonds de soutien à la recherche a pour objectif 
d’aider les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens à couvrir les dépenses engagées dans la gestion de 
leurs travaux de recherche et à maintenir un milieu de recherche de calibre mondial.  

Pour la même année, Polytechnique Montréal a également bénéficié d’une subvention de 300 000$ dans le cadre du 
nouveau volet de ce programme appelé Subventions pour projets supplémentaires. Ce montant sera notamment utilisé 
pour soutenir les efforts institutionnels en matière d’équité, de diversité et d’inclusion.

et les mathématiques appliquées permet-
tront à terme de faciliter la prise de déci-
sion des patients afin d’accepter ou non 
un don d’organe.

Enfin, Nicolas Fernandez, patient- 
partenaire, est venu partager son témoi-
gnage et a mis l’accent sur le rôle du 
patient dans l’amélioration des proces-
sus de soins. Cette approche multidis-
ciplinaire offrant un rôle prédominant 
au patient s’inscrit dans les nouvelles 
façons de travailler des ingénieures et 
ingénieurs en biomédical.

UNE SOIRÉE INTERACTIVE
Chacun de ces quatre volets théma-
tiques contenait des questions à choix 
multiples sur lesquelles le public 

pouvait s’exprimer à l’aide de télévo-
teurs, par exemple  : Que faut-il faire 
pour diminuer le temps d’attente à 
l’urgence ? Est-ce que la robotique et 
l’intelligence artificielle pourront rem-
placer les médecins ? Quel est le pour-
centage des cancers pouvant être évités 
par la prévention ? Etc.

Durant la pause, les spectateurs ont 
également désigné leur cliché préféré 
parmi les photos présentées par les trois 
étudiantes et étudiants aux cycles supé-
rieurs de Polytechnique et finalistes du 
concours le Génie en images. C’est la 
photo de Jean-Sébastien Dick, Réduire 
la consommation d’huile, une goutte à 
la fois, qui a remporté le prix Coup de 
cœur du public.

PARTAGER NOS AVANCÉES
Avec ses Rendez-vous dont le succès s’est 
confirmé cette année, Polytechnique 
participe à la diffusion de la culture 
scientifique, nourrit sa proximité avec 
le public et exprime sa volonté de par-
tager ses avancées avec celui-ci.

C’est aussi pour elle une occasion de 
rappeler que les grandes innovations 
qui façonneront le monde de demain se 
développent en tenant prioritairement 
compte des impacts pour les citoyens. 

Je vous donne d’ores et déjà rendez-
vous l’an prochain !
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le pr thomas gervais, du département 
de génie physique de polytechnique 
montréal, ainsi que ses étudiants au 
doctorat pierrealexandre goyette 
(génie biomédical) et étienne bou
lais (génie physique) ont mis au point, 
avec la collaboration de l’équipe du 
pr david juncker, du département 
de génie biomédical de l’université 
mcgill, un nouveau procédé micro
fluidique visant l’automatisation 
de la détection de protéines par des 
anticorps. ces chercheurs ont, par 
la même occasion, adapté une théo
rie mathématique récente permet
tant la modélisation du procédé.

leurs travaux, qui font l’objet d’une 
publication dans la prestigieuse 
revue nature communications, 
annoncent l’avènement prochain 
de nouveaux instruments porta
tifs pour accélérer le processus de 
cri blage et l’analyse de molécules 
dans les laboratoires de biologie, 
dans le but notamment d’accélérer 
la recherche en biologie du cancer.

DE LA MICROFLUIDIQUE 
CONVENTIONNELLE À LA 
MICROFLUIDIQUE EN MILIEU OUVERT
La microfluidique désigne la manipu-
lation des fluides dans des dispositifs à 
l’échelle micrométrique. Communément 
appelés « laboratoires sur puce », les sys-
tèmes microfluidiques permettent l’étude 

et l’analyse d’échantillons chimiques 
ou biologiques à très petite échelle, en 
remplaçant les très coûteux et volumi-
neux instruments servant aux analyses 
biologiques traditionnelles. La micro-
fluidique est considérée comme une 
révolution pour la biologie et la chimie de 
même ampleur que celle que les micro-
processeurs ont fait vivre au domaine de 
l’électronique et de l’informatique, et elle 
s’adresse à un énorme marché.

Aujourd’hui, cette jeune discipline qui a 
pris son essor à partir des années 2000, 
en se développant avec des dispositifs 
fermés composés de réseaux de micro-
canaux, se trouve elle-même transfor-
mée par la découverte de l’équipe du Pr 
Gervais, qui renforce les fondements 
théoriques et expérimentaux de la micro-
fluidique en milieu ouvert.

Cette dernière, qui élimine les canaux, 
concurrence avantageusement la micro-
fluidique conventionnelle pour certains 
types d’analyses. La configuration des 
dispositifs microfluidiques en canaux fer-
més présente en effet plusieurs désavan-
tages : l’échelle des sections transversales 
des canaux augmente le stress que les cel-
lules subissent lorsqu’elles sont cultivées; 
et ces dispositifs ne sont pas compatibles 
avec le standard de la culture cellulaire, 
le plat de Pétri, ce qui fait que l’industrie 
peine à l’adopter.
La nouvelle approche explorée à 

Polytechnique consiste en un système 
d’injection et d’aspiration simultanée de 
liquides par des micro-ouvertures oppo-
sées sur une toute petite surface pla-
cée dans un espace confiné de moins de 
0,1 mm d’épaisseur. « En s’entrechoquant, 
ces jets de fluides forment des motifs que 
l’on peut visualiser en les colorant grâce à 
des réactifs chimiques. Nous avons voulu 
comprendre ces motifs tout en déve-
loppant une méthode fiable de modé-
lisation  de multipôles microfluidiques 
(MMF)», déclare le Pr Thomas Gervais.

D’ÉLÉGANTES SYMÉTRIES  
VISUELLES QUI RAPPELLENT  
L’ŒUVRE DE L’ARTISTE M. C. ESCHER
Pour parvenir à comprendre ces motifs, 
l’équipe du Pr Gervais a dû développer 
une nouvelle théorie mathématique dite 
des écoulements multipolaires ouverts. 
Cette théorie s’appuie sur une branche 
classique des mathématiques appelées 

LA MICROFLUIDIQUE AU RENFORT DE  
LA DÉTECTION PERFORMANTE DE MALADIES

18 POLY / PRINTEMPS 2019 / Volume 16 / Numéro 2

RECHERCHE

PR THOMAS GERVAIS

Illustration de l’effet des transformations 
mathématiques utilisées, d’abord sur l’image d’un jeu 

d’échec, puis sur les multipôles microfluidiques.
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transformations conformes qui permet 
de résoudre un problème lié à une géo-
métrie complexe en la réduisant à une 
géométrie plus simple (et vice versa).

Le doctorant Étienne Boulais a d’abord 
développé un modèle permettant d’étu-
dier les collisions de microjets dans un 
dipôle microfluidique (donc un MMF à 
seulement deux ouvertures), puis en s’ap-
puyant sur cette théorie mathématique, a 
extrapolé le modèle à des MMF à ouver-
tures multiples. 

« Passés par la transformation conforme, 
les motifs formés par la collision de jets de 
fluides forment des images symétriques 
qui rappellent les tableaux du peintre 
hollandais Maurits Cornelis Escher », 
explique le jeune chercheur, passionné 
par les arts visuels. « Mais bien au-delà 
de son aspect esthétique, notre modèle 
permet de décrire la vitesse de dépla-
cement des molécules dans les fluides 
ainsi que la concentration des réactifs. 
Nous avons défini des règles valables 
pour toutes les configurations possibles 
de systèmes allant jusqu’à 12 pôles, afin 
de générer une large variété de modèles 
d’écoulement et de diffusion. »

La méthode se présente donc comme 
une boîte à outils complète qui per-
mettra non seulement de modéliser et 
d’expliquer les phénomènes en action 
dans les MMF, mais aussi d’explorer de 

nouvelles configurations. Grâce à cette 
méthode, il devient dorénavant possible 
d’automatiser les essais microfluidiques 
en espace ouvert sur de grandes surfaces 
en simultané, ce qui n’avait jusqu’ici 
jamais été autrement exploré que par 
essai et erreur.

FABRICATION DU DISPOSITIF  
EN IMPRESSION 3D
Le dispositif MMF conçu et fabriqué par 
Pierre-Alexandre Goyette se présente 
comme une petite sonde, fabriquée en 
résine par un procédé d’impression 3D 
bon marché et reliée à un système de 
pompes et d’injecteurs.

« L’expertise de l’équipe du Pr Juncker 
en détection de protéines par des anti-
corps immobilisés sur une surface nous 
a aidés à gérer les aspects biologiques 
de ce projet », souligne le doctorant en 
génie biomédical. « Avec les résultats des 
essais, nous avons pu valider l’exactitude 
des modèles développés par mon col-
lègue Étienne. »

Le dispositif autorise l’utilisation simul-
tanée de plusieurs réactifs pour détecter 
différentes molécules dans un même 
échantillon, ce qui fait gagner un temps 
précieux aux biologistes. Pour certains 
types de tests, le temps d’analyse pour-
rait ainsi être réduit de plusieurs jours à 
quelques heures, voire quelques dizaines 
de minutes. En outre, la polyvalence 
de cette technologie devrait la rendre 
exploitable pour divers processus d’ana-
lyse, entre autres des tests immunolo-
giques ou d’ADN.

VERS UN AFFICHEUR  
MICROFLUIDIQUE ?
L’équipe du Pr Gervais envisage déjà une 
prochaine étape à son projet : le déve-
loppement d’un écran sur lequel s’affi-
cherait une image chimique.

« Il s’agirait d’une sorte d’équiva-
lent chimique de l’afficheur à cristaux 
liquides  », explique Thomas Gervais. 
«  De la même façon qu’on déplace des 
électrons sur un écran, on enverrait ici 
des jets de fluide à diverses concentra-
tions qui réagiraient avec une surface. 

L’ensemble formerait une image. Nous 
avons très hâte de poursuivre ce projet 
pour lequel nous avons obtenu un brevet 
provisoire. »

UN RENOUVEAU DES PROCÉDÉS  
DE DIAGNOSTIC ET DE SUIVI  
DES TRAITEMENTS MÉDICAUX
Pour l’instant, la technologie développée 
par cette équipe de recherche s’adresse 
au marché de la recherche fondamen-
tale. « Nos procédés permettent d’expo-
ser des cellules à de nombreux réactifs 
en parallèle. Ils pourront aider les bio-
logistes à étudier à grande échelle les 
interactions entre les protéines et les 
réactifs, en augmentant la quantité et la 
qualité d’informations obtenues durant 
les essais », affirme le Pr Gervais.

Celui-ci précise que dans un deuxième 
temps, le marché pharmaceutique 
pourra également bénéficier des nou-
velles méthodes d’automatisation des 
systèmes de criblage qui découleront 
de la découverte. Enfin, celle-ci ouvre 
une nouvelle porte à la découverte de 
médicaments, en facilitant la culture 
des cellules de patients et leur exposi-
tion à différents agents médicamenteux 
pour déterminer celles qui répondent le 
mieux.  /
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Dispositif microfluidique fabriqué par impression 3D 
et images de motifs microscopiques de fluides créés 

à l’aide de solutions fluorescentes : a) Multipôle 
concentrique de type fleur (impression 3D); b) Multipôle 

en damier (impression 3D); c) Image en fluorescence  
de multipôle de type fleur; d) Image en fluorescence de 

multipôle de type damier. 



dans le laboratoire de la chaire 
de recherche du canada en micro 
et nanophotonique dirigée par le 
pr  maksim skorobogatiy, de nomb
reux projets donnent un élan à 
l’exploitation des ondes térahertz 
(thz). celleci permettrait le déve
loppement de nouvelles techno
logies en imagerie, ainsi qu’une 
solution à la saturation des réseaux 
de télécommunications soumis à la 
demande grandissante de conte
nus gourmands en bande passante. 

DES ONDES POLYVALENTES MAIS 
ENCORE DISCRÈTES
Les ondes THz ont tout pour devenir des 
« superstars » de l’électromagnétisme : 
leur pouvoir de pénétration leur permet 
de traverser à peu près tous les matériaux 
non métalliques (béton, brique, carton, 
papier, tissu, plastique, etc.) et de carac-
tériser des composants solides, liquides 
ou gazeux. Situées entre le spectre de 
l’infrarouge et celui des micro-ondes, 
elles possèdent des propriétés proches à 
la fois de la lumière et des ondes radio. 
De ce fait, elles peuvent se réfléchir sur 
des surfaces comme les miroirs, être 
focalisées par des lentilles, être détectées 
par leur champ magnétique, ou encore 
être émises par des antennes. De plus, 
leur longueur d’onde, qui mesure entre 
une trentaine de micromètres et trois 
millimètres environ, est suffisamment 

petite pour obtenir une résolution spa-
tiale satisfaisante (autrement dit, la 
capacité à distinguer les détails). Enfin, 
ces rayonnements sont non ionisants, 
donc a priori sans danger pour les orga-
nismes vivants.

On se représente donc sans peine 
l’énorme potentiel d’applications indus-
trielles promis à des technologies THz : 
communications sans fil, sécurité, ima-
gerie médicale, etc. Cependant, les sys-
tèmes THz demeurent pour l’instant 
relativement peu employés en indus-
trie. «  Le transfert vers l’industrie est 
freiné par deux obstacles majeurs  : des 
sources d’ondes THz puissantes et peu 
coûteuses ne sont pas encore dispo-
nibles sur le marché, et l’absence de 
systèmes de détection – comme des 
caméras – suffisamment sensibles pour 
réagir aux THz », explique le Pr Maksim 
Skorobogatiy. 

Celui-ci développe des solutions visant 
à combler ce fossé technologique dans 
les deux grands axes de développement 
de technologies THz  explorés par sa 
chaire : l’imagerie en temps réel et les 
communications sans fil. Ses contribu-
tions reconnues dans le domaine lui ont 
d’ailleurs valu d’être récemment invité à 
publier un état de l’art de la recherche 
dans la prestigieuse revue Advances in 
Optics and Photonics éditée par l’Optical 
Society of America. 

IMAGERIE À HAUTE RÉSOLUTION  
EN TEMPS RÉEL
« En imagerie THz, la non-disponibilité 
de caméras suffisamment sensibles aux 
ondes THz pose un problème important : 
le temps d’acquisition d’une image est 
très long », rapporte le Pr Skorobogatiy. 
« Les détecteurs les plus sensibles exis-
tants sont à pixel unique. Ainsi, pour 
obtenir l’image d’un objet, il faut habi-
tuellement déplacer cet objet point par 
point pour reconstituer l’image pixel par 
pixel. » Cette méthode, qui prend un 
temps énorme, ne peut en outre s’appli-
quer à tous les types d’objets.

Mais grâce à des travaux de l’équipe du 
Pr Skorobogatiy, il existe désormais une 
parade : cette équipe a mis au point un 

L’ÈRE DES TÉRAHERTZ,  
C’EST POUR BIENTÔT ! 
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Reconstruction par imagerie THz de l’image d’une 
feuille d’érable découpée dans une plaque métallique
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procédé de reconstruction d’images à 
partir d’un nombre très limité de pixels, 
en employant des outils peu coûteux cou-
ramment utilisés dans les laboratoires  : 
une lentille et un système de spectrosco-
pie THz dans le domaine temporel.  

« Grâce à un algorithme que nous 
avons développé, nous pouvons mesu-
rer le spectre et la trajectoire d’un signal 
envoyé pour quelques pixels et reconsti-
tuer en quelques fractions de seconde la 
quasi-totalité de l’image d’un objet, avec 
une haute résolution », mentionne le 
chercheur.  

LES THZ : L’AVENIR DES RÉSEAUX SANS 
FIL À TRÈS HAUT DÉBIT ?
La saturation du spectre des ondes élec-
tromagnétiques face à l’explosion du 
trafic de données haut débit rend très 
séduisante l’idée de pouvoir utiliser la 
gamme de fréquences THz dans les télé-
communications sans fil. Faire passer la 
fréquence porteuse, qui est le support de 
l’information, vers les THz permettrait 
de lui faire soutenir des débits supé-
rieurs à 100 GHz. 

Avec son équipe, le Pr Skorobogatiy déve-
loppe des systèmes de communication 
sans fil dans les térahertz à haute per-
formance en utilisant des composantes 
provenant des technologies infrarouges 
et micro-ondes déjà bien développées. 
« Le procédé consiste à coupler deux 

lasers, dont l’un transporte des données 
modulées en intensité grâce à un modu-
lateur optoélectronique, et à les envoyer 
sur un système qui détecte et démo-
dule le flux de données, tout en ampli-
fiant le signal optique. De cette façon, 
on peut augmenter significativement le 
débit de transmission de l’information 
sans perdre en qualité du signal. Avec 
ce procédé, nous avons par exemple 
obtenu la diffusion en direct en continu 
de vidéos HD et 4K non compressées », 
précise Maksim Skorobogatiy, qui 
développe également des composantes 
passives telles que des guides d’ondes 
térahertz. 

Une autre préoccupation de l’équipe du 
chercheur concerne les pertes d’absorp-
tion dans la plupart des composants dié-
lectriques aux fréquences THz. Hichem 
Guerboukha, étudiant au doctorat, 
mène un projet prometteur visant à pal-
lier ce phénomène grâce à l’utilisation de 
métamatériaux poreux pour les compo-
sants optiques.

« Nous avons fabriqué des composants 
optiques en polymère de Plexiglas, dont 
nous avons très précisément contrôlé 
la position et la grandeur des pores, 
 c’est-à-dire des trous micrométriques, 
explique-t-il. Ces composants ont été 
aisément fabriqués au PolyFab par 
gravure au laser et leur coût est donc 
minime. L’usage de ces composants per-
met de décupler la quantité d’informa-
tion transportée par l’onde térahertz en 

ajoutant une couche de multiplexage. 
Nous avons montré que ces compo-
sants poreux présentent significative-
ment moins de pertes d’absorption que 
des composants conventionnels tels que 
des lentilles convexes. Ils ouvrent ainsi 
la porte à la fabrication de composants 
optiques aux fonctionnalités nouvelles. »

Ce procédé pourrait trouver des appli-
cations dans les dispositifs de commu-
nication avancés (6G). L’article publié 
par Hichem Guerboukha sur cette avan-
cée a paru dans la prestigieuse revue 
scientifique Advanced Optical Materials 
(Wiley). De plus, il est arrivé finaliste 
au concours des meilleurs articles de la 
conférence internationale iWAT 2019 de 
l’Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE).

PROMESSE D’UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR L’INDUSTRIE 
Cette conquête des ondes THz menée 
par l’équipe de la Chaire de recherche 
du Canada en micro et nanophotonique 
avec des procédés à faible coût écourte 
l’attente du milieu industriel envers de 
nouvelles technologies d’imagerie et de 
télécommunications très puissantes.  

« Par exemple, des technologies issues 
de nos travaux pourraient fournir aux 
manufacturiers, ou encore aux services 
douaniers, des systèmes de contrôle de 
qualité qui permettront de vérifier des 
produits de façon instantanée, sans 
ouvrir leur emballage. Dans le secteur 
médical, on pourrait voir entre autres 
l’arrivée d’appareils d’imagerie à très 
haute résolution facilitant le diagnostic 
de maladies, ou la détection de certaines 
molécules dans des milieux biologiques. 
L’exploitation des technologies THz 
dans le secteur des télécommunications 
rend plus proches la 5G et même la 6G. 
Mon équipe et moi sommes heureux 
de contribuer à l’avènement d’une ère 
nouvelle pour toute l’industrie », conclut 
le Pr Skorobogatiy.    /
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UN HEUREUX HASARD
Certains choix a priori anodins peuvent 
influencer le cours d’un destin. Ainsi, en 
1999, alors qu’elle est à Montréal pour 
un bref séjour, Nathalie de Marcellis-
Warin décide d’assister à une table ronde 
sur l’après-crise du verglas organisée par 
le Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations (CIRANO). 
Elle est loin de se douter de l’impact 
de cette décision sur l’orientation de sa 
future carrière et de sa vie !

« À l’époque, je finissais mon doctorat à 
l’École normale supérieure de Cachan, 
en France, sur les modèles prévisionnels 
de risques en contextes non mesurables, 
des outils particulièrement utilisés dans 
le domaine des assurances, rapporte-t-
elle. J’étais à Montréal pour accompagner 
mon mari, Thierry Warin, doctorant en 
économie et finance internationales, qui 
était invité à une conférence. 

C’est le Pr Bernard Sinclair-Desgagné 
qui m’a informée de la tenue de cette 
table ronde organisée par le CIRANO à 
la même période. Quel heureux hasard !  
Il s’agissait d’un retour d’expérience de 
représentants de la Ville de Montréal, 
d’Hydro-Québec, de ministères ainsi que 
des chercheurs du CIRANO à propos 
de la crise du verglas qui avait paralysé 

le Québec. Leur objectif était d’évaluer 
les conséquences économiques d’un tel 
événement et de discuter comment cette 
crise aurait pu être mieux gérée. Le sujet 
m’intéressait car j’avais travaillé en France 
sur le système d’indemnisation des catas-
trophes naturelles. Quand je me suis pré-
sentée, les participants m’ont considérée 
d’emblée comme une experte et m’ont 
invitée à prendre part à leur réflexion.  Je 
venais de plonger dans l’univers fabuleux 
du CIRANO qui allie savoir et décision 
depuis maintenant 25 ans. 

Le jour même, à l’issue de l’événement, 
le PDG du CIRANO m’a proposé de 
faire un stage post-doctoral à Montréal 
qui a été assorti plus tard d’une bourse 
de l’IFM2 et d’une bourse prestigieuse 
de l’Académie française ! Quant à mon 
mari, au cours de ce même séjour, il 
s’est aussi fait offrir un stage post- 
doctoral assorti d’une bourse. Alors 
que nos carrières qui venaient de com-
mencer semblaient toutes tracées, nous 
avons changé de cap pour l’Amérique du 
Nord, en 2000. »

DES RISQUES ET DES HUMAINS
Avec les attentats du 11 septembre 2001, 
le domaine de la gestion des risques 
se retrouve sur le devant de la scène. 
Au CIRANO, Nathalie de Marcellis-

Warin se voit confier plusieurs mandats 
touchant à la sécurité des sites et du 
public ainsi qu’à la prévention et la 
gestion des catastrophes technologiques. 
La chercheuse fait sa marque par son 
approche du risque qui prend en compte 
les facteurs humains, tels que les erreurs 
dues à des biais de perception des 
risques. 

À partir de 2002, elle trouve l’occasion 
d’appliquer cette approche dans un 
domaine nouveau pour elle, celui de la 
santé. Ses travaux ont contribué à la mise 
en place d’un projet de loi encadrant la 
gestion des risques et les pratiques de 
sécurité des patients en milieu hospita-
lier. « Ce projet a fait évoluer ma vision 
du risque, témoigne Mme de Marcellis- 
Warin. Il m’a permis de comprendre 
que de nombreuses erreurs médicales 
sont dues essentiellement à des causes 
organisationnelles, telles qu’une mau-
vaise communication dans l’équipe du 
bloc opératoire. C’est un autre facteur 
à considérer, et qu’on retrouve dans 
d’autres domaines. » 

En 2004, elle entre comme professeure 
au Département de mathématiques et 
génie industriel de Polytechnique. « Je 
souhaitais sensibiliser aux risques tech-
nologiques le milieu de l’ingénierie qui 
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génère les technologies. La théorie de 
la décision, la gestion des risques dans 
les hôpitaux et la gestion des risques 
technologiques émergents font partie 
de mon enseignement. C’est primor-
dial que les futurs ingénieurs aient une 

conscience aiguë de la dimension sociale 
d’une innovation technologique et de 
la nécessité d’en comprendre les enjeux 
pour la population ainsi que le cadre 
réglementaire. Ma double formation 
en mathématiques et en économie m’a 
aussi conduite à enseigner l’économie 
industrielle. » 

DOUBLE CARRIÈRE
Sa formidable énergie lui permet de 
mener de front sa carrière à Poly-
technique et sa carrière au CIRANO, 
où elle accède au fil des années à des 
postes d’encadrement de plus en plus 
importants, tout en siégeant à une 
douzaine de comités. Sans compter 
les navettes qu’elle fait régulièrement 
jusqu’au Vermont, où son mari occupe 
un poste de professeur à Middlebury 
College jusqu’en 2012. « Nous avions un 
modèle d’organisation familiale un peu 
atypique, mon mari demeurait là-bas 
avec nos deux jeunes enfants Hugo et 
Thomas et j’allais passer chaque moitié 
de semaine à Montréal. Un mode de vie 
assez intense mais que je parvenais à 
gérer grâce à l’appui inconditionnel de 
mon mari et parce que je suis quelqu’un 
de très discipliné. »

Ce sens de la discipline, Nathalie de 
Marcellis-Warin l’a acquis tôt, grâce à 

la danse classique qu’elle a pratiquée 
autrefois. « J’étais vraiment passionnée, 
je me destinais à devenir ballerine ! Au 
lycée, je suivais un programme sports-
études dans ce but. Mais j’ai subi une 
opération chirurgicale qui m’a éloignée 
de mes chaussons plusieurs mois. Cette 
longue pause m’a fait reconsidérer ma 
voie. Comme j’aimais aussi beaucoup les 
mathématiques, je me suis orientée vers 
cette discipline qui demande elle aussi 
beaucoup de rigueur. La modélisation 
me plaisait particulièrement, car elle 
s’applique à des choses concrètes. » 

Bien avant la catastrophe ferro-
viaire de Mégantic en 2013, la Pre de  
Marcellis-Warin est appelée à diriger 
des projets faisant appel à une autre de 
ses expertises : la gestion des risques liés 
à la logistique des matières dangereuses. 
Un ouvrage sur le sujet paraît quelques 
mois après la catastrophe, publié sous sa 
direction et celle de ses collègues Ingrid 
Peignier, du CIRANO, et le Pr Martin 
Trépanier, de Polytechnique. 

NOUVELLES RESPONSABILITÉS
En 2015, la Pre de Marcellis-Warin part 
avec sa famille à Harvard, pour un 
congé sabbatique d’une année à l’École 
de santé publique, où elle peut profiter 
de l’enseignement des experts les plus 
réputés de son domaine. Elle collabore 
à de passionnants projets de recherche, 
en lien avec les objectifs du Baromètre 
CIRANO sur la perception des risques 
au Québec. Après ce ressourcement, 
toute la famille est de retour à Montréal. 
Pour la Pre de Marcellis-Warin, ce n’est 
pas l’occasion de goûter aux charmes 
d’une vie plus routinière, puisqu’elle est 
nommée à la direction du CIRANO, avec 
230 chercheurs sous sa responsabilité.

Outre ses tâches administratives, elle 
dirige des projets variés sur les risques 
émergents. «  Je travaille actuellement 
sur la fraude alimentaire et sur les 
impacts socioéconomiques de l’intel-
ligence artificielle. De plus, depuis les 
inondations de 2017,  j’étudie à nouveau 
la perception des risques d’inondations 
et les impacts économiques des inonda-

tions majeures, comme lorsque je suis 
arrivée, il y a 20 ans, ce qui me ramène 
à jeter un coup d’œil dans le rétroviseur. 
Je suis fière du chemin parcouru, et sur-
tout, d’avoir participé à l’instauration de 
politiques publiques innovantes grâce à 
de meilleures méthodes de gestion des 
risques au Québec, et donc à une meil-
leure protection du public. »

HYPERACTIVE ET HYPER ENGAGÉE
La Pre de Marcellis-Warin s’implique 
également beaucoup dans des activités 
de mentorat auprès des étudiants, dans 
la promotion des sciences auprès des 
filles et comme responsable académique 
de PolyFinances. Elle est membre du 
comité de placement de la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal. Elle 
siège aussi au conseil d’administration 
de la revue Gestion et de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS). 
« La formation de nouvelles générations 
de scientifiques et d’ingénieurs res-
ponsables représente un enjeu pour la 
société. Je tiens à y contribuer, déclare-
t-elle. Aux étudiants, comme à mes 
enfants, j’essaie de transmettre la notion 
d’utiliser ses compétences pour apporter 
un changement dans le monde. »

Son engagement social se reflète jusque 
dans la façon dont la Pre de Marcellis-
Warin occupe les rares cases libres de 
son emploi du temps : « Après le trem-
blement de terre de 2010 en Haïti, nous 
avons créé avec mon mari une petite 
ONG, Ed’Haïti  : d’un soleil à l’autre, 
pour venir en aide à des écoles de Port-
au-Prince. Nos deux fils, mais aussi les 
membres de notre famille en France 
nous aident à organiser des missions. Il 
s’agit maintenant de véritables échanges, 
car auprès de nos collègues  – et main-
tenant amis – en Haïti, nous apprenons 
beaucoup. »

Nathalie de Marcellis-Warin émet 
un souhait  : siéger un jour au conseil 
d’administration des Grands Ballets 
canadiens, quand ses projets lui laisse-
ront plus de temps. « Je vais sans doute 
devoir attendre un peu », déclare-t-elle 
en riant.  /

23PRINTEMPS 2019 / Volume 16 / Numéro 2 / POLY



PORTRAITS  
DE PROFESSEURS

TRANSMETTRE LE SENS  
DES RESPONSABILITÉS 
« Enseigner, c’est former des jeunes à 
devenir meilleurs que nous. Ils héritent 
de la charge de prendre soin de la planète 
et de la société, et il est essentiel qu’on 
sache leur transmettre les connaissances 
et le sens de la responsabilité qui leur 
permettront d’assumer cette tâche. C’est 
pour moi une mission qui a un sens 
très profond », déclare David Ménard, 
professeur au Département de génie 
physique, lauréat du prix d’excellence 
en enseignement de Polytechnique   
en 2019. 

« Avec mes étudiants, au baccalau-
réat comme aux cycles supérieurs, 
j’essaye d’être un mentor », poursuit le 
Pr Ménard, qui, depuis qu’il a entrepris 
sa carrière à Polytechnique, a également 
reçu plusieurs récompenses décernées 
par les étudiants  : le prix Méritas de la 
meilleure recrue de l’année il y a 15 ans, 
et à trois reprises celui du meilleur pro-
fesseur en génie physique (en 2016, 2018 
et 2019). « Je me sens proche des étu-
diants, peut-être parce que j’en suis resté 
un pendant longtemps dans ma tête. 
Enseigner, c’est ne jamais arrêter d’ap-
prendre, c’est revisiter et approfondir 
les fondements. Et c’est tellement grati-

fiant de voir les étudiants s’approprier ce 
bagage pour réussir dans leur carrière et 
le transmettre à leur tour. » 

Ce n’est pas l’appel impérieux d’une 
vocation précoce qui a conduit David 
Ménard à l’enseignement ou au génie. 
Plus jeune, celui-ci s’intéressait aux tra-
vaux manuels et se voyait plutôt deve-
nir musicien ou artisan. « Mais j’avais 
de l’intérêt et des aptitudes pour les 
maths et la physique, alors, un peu par 
défaut ou par inertie, je me suis orienté 
vers le génie, sans ambitions très claires 
concernant ma future carrière. » C’est 
à Polytechnique qu’il a choisi d’étudier, 
son cœur balançant entre le génie géolo-
gique et le génie physique. L’éventail des 
options et les défis intellectuels offerts 
par le second l’ont finalement emporté.

L’APPEL DU VOYAGE 
Au milieu de ses études de baccalauréat, 
il éprouve un désir irrésistible de voyager. 
David Ménard décide de faire une pause 
et se promène dans divers endroits du 
monde, entre autres en Inde, au Népal, 
en Afrique du Nord, au Moyen-Orient 
et en Europe, finançant ses voyages en 
travaillant l’été comme reboiseur. « Je 
me laissais pousser par le vent. Cette 
période de ma vie très insouciante m’a 

donné l’occasion de me questionner et 
de définir la vision de la vie qui me cor-
respondait vraiment  : celle d’une exis-
tence simple, proche de la nature. » 

Cette parenthèse de quatre années 
s’achève lorsque le jeune homme 
sent  qu’il est temps de retourner à 
 Polytechnique pour terminer son bac-
calauréat, même si à l’époque, il n’aspire 
qu’à devenir jardinier. « Ce moment 
demeure gravé dans ma mémoire : je me 
trouvais à Paris, dans une librairie scien-
tifique du Quartier latin où je m’étais 
réfugié pour éviter une averse. La vue 
des livres de sciences a éveillé en moi 
une bouffée de nostalgie. J’ai compris 
qu’il fallait que je rentre à Montréal. »

RETOUR AUX ÉTUDES 
Alors que David Ménard reprend ses 
études de baccalauréat, son premier 
enfant naît. Cette fois, c’en est bien fini 
de la vie de bohème ! Intéressé par le 
domaine du magnétisme, il obtient un 
travail d’été au laboratoire du Pr Yelon, 
à l’époque un des rares spécialistes du 
magnétisme sur le campus. « Ce travail 
m’a plu, au point d’entreprendre une 
maîtrise dans ce domaine, toujours à 
Polytechnique. J’ai ensuite fait un pas-
sage accéléré au doctorat. » Le sujet, la 
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magnéto-impédance géante, lui étant 
déjà familier grâce à son stage d’été, 
il complète sa maîtrise et son docto-
rat combinés en seulement trois ans 
et demi. « Au bout d’un an, le Pr Yelon 
m’a suggéré de passer au doctorat. Un 
peu après la fin de la seconde année, il 
m’a annoncé que j’étais prêt à rédiger et 
soutenir ma thèse. J’ai dû insister pour 
rester une année supplémentaire afin de 
développer une version plus générale de 
mon modèle. »  

Titulaire d’une bourse du CRSNG, le 
jeune chercheur part ensuite aux États-
Unis avec sa famille (il est devenu père 
pour la seconde fois durant ses études 
aux cycles supérieurs) pour réaliser un 
stage postdoctoral à la Colorado State 
University. Deux ans plus tard, il obtient 
un emploi d’ingénieur chez Seagate 
Technology, à Minneapolis, travaillant 
au développement de têtes de lecture 
magnétiques pour les disques durs. Il y 
reste deux autres années, avant de reve-
nir à Montréal, intéressé par l’ouverture 
de postes de professeurs au Département 
de génie physique de  Polytechnique. 
« Ce fut un défi de retrouver le milieu 
universitaire après une période de 
quelques années dans l’industrie, durant 
laquelle je n’avais rien publié et je n’avais 

pas assisté à des conférences. Heureuse-
ment pour moi, j’ai eu un groupe d’étu-
diants talentueux et très dynamiques. » 

ÉQUILIBRE SEREIN 
En tant que chercheur, le Pr Ménard se 
consacre à l’étude des phénomènes de 
résonance magnétique. Il s’intéresse 
entre autres à la manipulation des 
ondes de spins dans les matériaux 
magnétiques, dont les réseaux de nanofils 
ferromagnétiques, qui permettent une 
conversion de l’information transportée 
par les photons en signal électrique, ainsi 
que l’inverse. Il parle avec modestie de son 
domaine d’expertise très pointu. « Vous 
savez, la physique est la plus simple des 
sciences ! Elle s’intéresse à des objets 
relativement simples qui se comportent 
strictement selon des lois établies. Les 
disciplines qui touchent à l’humain, 
comme la sociologie, la psychologie 
ou la médecine, me paraissent bien 
plus complexes. Car l’humain, avec ses 
croyances et ses ressentis, est un être 
souvent imprévisible et beaucoup plus 
difficile à soumettre au regard de la 
science. C’est sans doute ce qui rend son 
étude aussi fascinante. »

Dans son bureau rempli de plantes vertes 
règne une atmosphère sereine appréciée 

de ses étudiants qui passent volontiers 
discuter de leurs idées avec lui. « J’aime 
les pousser à explorer leur créativité, à 
s’ouvrir aux idées nouvelles sans juger, 
puis à examiner ces idées en faisant alors 
appel à leur esprit critique », rapporte le 
Pr Ménard.

Celui-ci est parvenu à conjuguer ses 
missions de professeur et de chercheur 
avec ses autres passions, comme la pra-
tique du luth de la Renaissance et de la 
guitare, ainsi que la randonnée en canot 
en solitaire. Il a aussi monté un atelier 
d’ébénisterie chez lui, allant jusqu’à 
fabriquer plusieurs de ses outils. « J’ai 
besoin de faire des choses porteuses 
de sens. C’est pourquoi mon travail de 
professeur et de chercheur me comble. 
Aucun autre n’aurait pu être pour moi 
plus significatif. » /
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ENSEIGNEMENT

polytechnique fait de son posi
tionnement international une de 
ses priorités stratégiques. pour 
cette raison, elle offrira à comp
ter de l’automne 2020 des parcours 
thématiques internationaux, les 
international thematic clusters in 
engineering (itc),  qui proposeront 
un éventail de cours en anglais, 
organisés par spécialités. mme line 
dubé, directrice de polytechnique 
montréal international (point), la 
nouvelle dénomination du bureau 
des relations internationales (brin), 
présente les objectifs et les parti
cularités de ces parcours.

« Polytechnique souhaite élargir l’offre 
de mobilité sortante auprès de ses étu-
diants intéressés par une expérience 
internationale dans le cadre de leur che-
minement académique. Elle souhaite 
également maintenir et développer des 
partenariats avec des établissements 
prestigieux dont la langue d’ensei-
gnement n’est pas le français, expose 
Mme Dubé. Pour cela, nous devons assu-
rer les conditions nécessaires à la réci-
procité des échanges, en permettant 
aux étudiants non francophones de ces 
universités de pouvoir suivre des cours à 
Polytechnique. » 

Dans ce contexte, présenter une offre 
suffisamment riche de cours en anglais 
devient incontournable. « Toutefois, 

il est certain que Polytechnique main-
tient le français comme langue insti-
tutionnelle, il ne s’agit pas de la rendre 
bilingue », souligne Mme Dubé. En outre, 
ces étudiants internationaux en échange 
seront fortement encouragés à suivre un 
cours de français langue étrangère.

Ces ITC visent à enrichir la formation 
d’ingénieur d’une expertise basée sur les 
domaines dans lesquels se distinguent 
le Canada et Polytechnique Montréal 
en particulier. Neuf parcours sont ainsi 
proposés  dans les domaines suivants à 
partir de l’automne 2020  : génie bio-
médical, développement durable, génie 
industriel et des systèmes, génie logi-
ciel, génie physique, infrastructures des 
ressources, sciences des matériaux, sys-
tèmes énergétiques et transport durable. 
En 2021, trois autres parcours s’ajou-
teront, dans les domaines suivants : 
génie aérospatial, données massives et 
recherche opérationnelle. S’adressant en 
priorité à des étudiants en fin de forma-
tion dans leur programme d’ingénieur, 
les ITC rassemblent essentiellement des 
cours optionnels qui font actuellement 
partie des programmes de baccalauréat. 

« Grâce aux ITC, Polytechnique s’ouvre 
davantage sur le monde en diversifiant 
sa population étudiante issue des meil-
leures institutions partenaires et elle 
optimise ainsi son offre de mobilité in-
ternationale, estime Mme Dubé. Les ITC 

seront également accessibles de façon 
optionnelle à nos étudiants qui souhai-
teraient accentuer l’aspect international 
de leur formation, ce qui répond d’ail-
leurs au souhait émis par notre commu-
nauté étudiante de pouvoir suivre des 
cours en anglais. » 

Le programme ITC a été lancé officiel-
lement le 29 mai dernier, dans le cadre 
de la conférence en éducation interna-
tionale NAFSA à Washington. Présenté 
par le directeur de la formation et de la 
recherche François Bertrand, accompa-
gné par l’équipe du POINT et d’autres 
représentants de Polytechnique, il a été 
reçu très favorablement par les nom-
breux représentants des plus grandes 
universités internationales présents.

« Avec ses ITC, Polytechnique joue mieux 
que jamais sa carte internationale. Elle 
sera notamment en mesure de renforcer 
sa présence dans les réseaux mondiaux 
des grandes universités. C’est un enjeu 
stratégique à l’heure où l’attractivité 
d’une université auprès des meilleurs 
étudiants est fortement influencée par 
les partenariats d’échanges que celle-ci 
établit avec des établissements de pres-
tige d’autres pays. Polytechnique affer-
mit clairement sa position sur la scène 
planétaire de la formation en génie, 
comme le prévoit son Plan stratégique », 
conclut Line Dubé. /
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ÇA FAIT QUOI, DE RECEVOIR LE 50 000e 
DIPLÔME DE POLYTECHNIQUE ?
ÇA ME DONNE UN SENTIMENT 
D’APPARTENANCE À UNE GRANDE 
COMMUNAUTÉ 
Je suis fière du chemin que j’ai par-
couru pour recevoir mon diplôme, et 
fière également de la longue histoire 
de Poly technique. Quand je regarde les 
portraits des premiers diplômés, j’ai 
comme envie de leur adresser un signe 
de reconnaissance.

L’ADJECTIF QUI LA DÉCRIT LE MIEUX : 
AMBITIEUSE 
J’aime entreprendre de grands projets, 
faire de belles réalisations. Quand un 
projet m’inspire, je fonce. 

ELLE A CHOISI LE GÉNIE…  
POUR FAIRE DES CHOSES CONCRÈTES
Je voulais une formation qui me per-
mette de résoudre des problèmes.

ET LE GÉNIE INFORMATIQUE…
POUR LA LOGIQUE
J’ai l’esprit rationnel, la programmation 
me plaît beaucoup. 

POURQUOI POLYTECHNIQUE ?
POUR LA VIE ÉTUDIANTE 
Aux Portes ouvertes, j’avais été séduite 
par le nombre de comités étudiants 
et de sociétés techniques. De plus, ma 
mère est ingénieure civile diplômée de 
 Polytechnique, alors elle m’a sans doute 
aussi un peu influencée… 

QUELLE GENRE D’ÉTUDIANTE  
A-T-ELLE ÉTÉ ?
IMPLIQUÉE
J’ai fait partie de l’équipe du drone 
Élikos ( j’étais la seule fille la première 
année, mais cette année, les filles 
constituaient un tiers des membres). 
Mon implication auprès d’Élikos m’a 
beaucoup aidée à développer mes 

compétences techniques. Comme j’ai 
présidé le comité, j’ai aussi pu aiguiser 
mes  aptitudes à la gestion d’équipe 
et de projet. J’ai eu la fierté de nous 
voir classés premiers en  Amérique du 
Nord à l’International Aerial Robotics 
Competition de 2015. En dernière 
année, je me suis aussi jointe à une 
société de capital-risque fondée par 
des étudiants pour investir dans les 
entreprises technologiques  étudiantes 
en démarrage sur le campus.

SON POSTE ACTUEL :
ANALYSTE
Je travaille chez Jonar, une entreprise 
de développement d’outils de gestion 
intégrée. Je fais le lien entre les besoins 
des clients et l’équipe de développeurs.
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SON PLUS BEAU SOUVENIR  
DE POLYTECHNIQUE :
LES SOIRÉES À TRAVAILLER SUR  
DES PROJETS D’ÉQUIPE
Il y avait une ambiance particulière 
ces soirs-là. Mes collègues et moi 
travaillions très fort mais dans la 
bonne humeur. 

L’OBJET SYMBOLIQUE  
DE SON BACCALAURÉAT : 
MON ORDINATEUR PORTABLE
Pendant quatre ans, il ne m’a  
pas quittée une seule journée !

SA DEVISE :
CE QUI DOIT ÊTRE FAIT MÉRITE  
D’ÊTRE BIEN FAIT 

SON PLUS GRAND RÊVE ?
DEVENIR ASTRONAUTE !

29

LA PROMOTION 1877,  
LA PREMIÈRE DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL



la passion de victoria butin pour l’avia
tion remonte à son adolescence, quand 
elle a commencé à prendre l’avion pour 
voyager hors de france. « j’ai eu envie 
de comprendre comment des appareils 
aussi grands et aussi lourds peuvent 
voler et comment ils se pilotent. » 
elle qui, depuis toute petite, affirmait 
vouloir devenir médecin, décide dès 
lors de destiner sa future carrière à 
l’aéronautique. à partir de 16 ans, elle 
prend des cours de pilotage, faisant fi 
des craintes de ses parents, et obtient 
sa licence de pilote bien avant son per
mis de conduire. 

À l’heure de choisir ses études univer-
sitaires, elle entend parler de la forma-
tion d’ingénieur en aérospatiale offerte 
par Polytechnique. Séduite par ce pro-
gramme au contenu directement connec-
té à ses intérêts, Victoria fait le saut outre-
Atlantique pour entreprendre son année 
préparatoire à Polytechnique. « J’ai fait ce 
choix sans pratiquement rien savoir du 
Québec ni de son système universitaire, 
tant comptait pour moi cette possibilité 
d’étudier le génie dans mon domaine de 
prédilection. Je n’ai été déçue ni par le 

pays ni par Polytechnique, où la forma-
tion est très appliquée. Nos professeurs 
sont en relation avec l’industrie. Ils nous 
font découvrir les besoins et les problé-
matiques des entreprises aérospatiales et 
nous font étudier des cas réalistes. »

Durant sa première année de baccalau-
réat, Victoria fonde avec trois de ses amis 
un nouveau comité étudiant, Polyair. Ce 
comité, qui compte aujourd’hui neuf 
membres, vise à fédérer les amateurs 
d’aérospatiale de la communauté étu-
diante en leur proposant toutes sortes 
d’activités : cours théoriques et pratiques 
de pilotage d’avion, initiation au pilo-
tage de drones, de planeur, d’hydravion, 
réseautage avec des entreprises de l’aé-
rospatiale, visites industrielles, confé-
rences, etc.

Les stages entrepris par l’étudiante 
renforcent sa conviction d’avoir choisi 
la bonne voie. Le premier s’est déroulé 
chez Bombardier, initialement dans le 
domaine de la gestion du changement 
touchant à la configuration des appareils 
CSeries dans le cadre de l’acquisition de 
cette gamme par Airbus. À la suite d’une 

modification des équipes, Victoria a eu 
l’occasion de travailler pour Airbus sur la 
chaîne d’assemblage des appareils et de 
participer aux essais en vol. « Ce fut un 
stage très enrichissant qui m’a permis de 
voir l’assemblage d’un avion de A à Z. » 
Actuellement, Victoria réalise son  
deuxième stage au Laboratoire d’analyse 
vibratoire et acoustique sous la direction 
du Pr Alain Batailly. 

L’étudiante est aussi devenue ambas-
sadrice de Polytechnique auprès d’Aéro 
Montréal, la grappe aérospatiale du 
Québec. « Ce rôle consistait à prendre 
part à l’organisation de diverses activités 
pour mettre en lien les étudiants et les 
entreprises de la grappe, ainsi que pour 
sensibiliser le grand public aux carrières 
et aux loisirs en aérospatiale. Un des ob-
jectifs visait en particulier à rejoindre les 
femmes, afin de leur montrer que c’est 
un domaine qui leur est accessible. »

À l’issue de ses études, Victoria a un 
rêve : concilier ses deux passions, l’ingé-
nierie et le pilotage, en devenant, dans 
un premier temps, ingénieure d’essais en 
vol, puis pilote d’essais.   /

LA RELÈVE  
EN VEDETTE

30 POLY / PRINTEMPS 2019 / Volume 16 / Numéro 2

VICTORIA BUTIN, 3e ANNÉE DU 
BACCALAURÉAT EN GÉNIE AÉROSPATIAL

PAR CATHERINE FLORÈS

LA PASSION DES AVIONS

https://www.osapublishing.org/aop/abstract.cfm?uri=aop-10-4-843


IMPACT

l’organisme à but non lucratif 
projet pc2 a développé un outil web 
destiné à aider l’institut nazareth 
et louisbraille (inlb) à fournir 
plus efficacement certains de ses 
services aux personnes ayant une 
déficience visuelle.

GESTION SIMPLIFIÉE DU PROCESSUS 
DE PRODUCTION DOCUMENTAIRE
L’hiver dernier, des représentants de 
l’INBL sont venus à Polytechnique pour 
exposer les besoins de l’Institut en outils 
adaptés aux personnes atteintes d’un 
déficit visuel. L’équipe de PC2 a alors 
saisi l’occasion de mettre ses compé-
tences en informatique au service de 
cette communauté. 

« L’INBL propose de nombreux services 
à sa clientèle. Par exemple, il offre la 
retranscription des notes de cours d’un 
étudiant sous forme accessible, que ce 
soit en braille ou en format numérique 
pour des logiciels adaptés, explique Vlad 
Drelciuc, étudiant en deuxième année de 
génie logiciel et directeur de Projet PC2. 
L’Institut a exprimé le besoin d’un outil 
permettant de simplifier le processus de 

traitement des requêtes de ses clients. »

Jusqu’ici, l’équipe d’étudiants de PC2 a 
développé un prototype de plateforme de 
type bibliothèque virtuelle, acces sible à la 
fois aux clients de l’INBL et à ses employés, 
dont certains ont eux-mêmes un déficit 
visuel. Le but de cette plateforme est de 
donner un accès numérique sécuritaire 
aux publications de l’organisme. Elle a 
été conçue en tenant compte de certains 
besoins propres aux utilisateurs atteints 
d’une déficience visuelle : disposition 
des éléments, polices lisibles pouvant 
être agrandies, navigation par clavier, 
changement de contraste, lecteur de 
page, etc.

Les employés de l’Institut se servent de 
cet outil pour générer et héberger du 
contenu numérique dit « accessible ». 
La plateforme permet de faire le suivi 
de la production du matériel jusqu’à la 
facturation. L’équipe de PC2 forme éga-
lement les employés de l’Institut à l’utili-
sation de la plateforme.

« Notre prototype fonctionne aussi sur 
les tablettes. », indique Vlad.

CŒUR DE LA MISSION DE PROJET PC2
Traditionnellement, l’équipe de Projet 
PC2 organise des missions de plusieurs 
semaines dans des pays en développe-
ment. Les membres envoyés en mission 
forment des usagers locaux à l’utilisa-
tion et à la maintenance de matériel 

informatique ou d’équipements médi-
caux. Ces formations ont lieu dans des 
centres communautaires, des écoles et 
des hôpitaux.

« Nous avons constaté que, dans cer-
tains pays, les techniciens d’hôpitaux ont 
besoin d’être mieux outillés pour réaliser 
leur travail. Pour répondre à ce besoin, 
notre équipe de développeurs a créé 
SIMM, un logiciel de gestion de bases de 
données qui permet aux techniciens d’ac-
complir plus efficacement leurs tâches 
quotidiennes », mentionne Vlad.

Celui-ci avait découvert Projet PC2 
lors de l’événement Portes ouvertes de 
Polytechnique. « Il m’a immédiatement 
intéressé, car il combine deux aspects qui 
me tiennent à cœur : les missions huma-
nitaires et l’apport de l’informatique à 
la société. En plus, réaliser les projets 
de PC2 donne une belle expérience pra-
tique de gestion de projet. D’ailleurs, 
les missions que nous organisons sont 
accréditées comme des stages. »  /

Détails : projetpc2.org
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ENTREPRENEURIAT

jouer, dessiner, faire ses devoirs… 
grâce aux exosquelettes et aux 
prothèses articulées développés par 
biolift, ces activités redeviennent 
accessibles à des enfants privés 
du plein usage de leurs membres. 
créée par des étudiants aux cycles 
supérieurs en génie mécanique, 
cette jeune entreprise produit à des 
prix abordables des technologies 
portatives d’assistance et de 
support à la mobilité, à la force et 
à l’autonomie. 

TECHNOLOGIES ISSUES D’UNE 
COLLABORATION AVEC LE CENTRE DE 
RÉADAPTATION MARIE ENFANT
Dans le cadre de leurs études de 
génie mécanique sous la direction du 
Pr Maxime Raison, l’étudiant au docto-
rat Guillaume Gaudet et les étudiants à 
la maîtrise Samuel Lecours et Laurent 
Blanchet ont pu constater le manque de 
solutions adéquates et accessibles pour 
améliorer la qualité de vie des enfants 
dont l’autonomie est limitée par des 
handicaps, des maladies neuromuscu-
laires ou certaines conditions médicales.

« Grâce à la collaboration du Pr Raison 
avec le CHU Sainte-Justine, nous avons 
eu l’occasion de côtoyer des cliniciens 

qui ont exprimé un besoin de produits 
personnalisés, comme des prothèses 
articulées de main et des exosquelettes. 
Habituellement, le développement et 
la production de ce type d’équipements 
sont pris en charge dans les centres hos-
pitaliers par des orthoprothésistes et des 
techniciens en mécanique. Cependant, 
la complexité de ces appareils nécessite 
l’apport technique d’ingénieurs pour la 
conception et la fabrication. Nous avons 
eu l’envie de répondre à cette demande 
en dispositifs spécialisés », déclare 
Guillaume Gaudet.

Les étudiants développent des techno-
logies issues des projets de co-création 
avec des cliniciens, des orthoprothé-
sistes, des ergothérapeutes, des techni-
ciens et – ce qui est très important – avec 
des patients du Centre de réadaptation 
Marie Enfant et leurs familles. « Avec ce 
mode ‘‘laboratoire vivant’’, nous sommes 
assurés que nos produits répondent à 
des besoins précis. Grâce à la rétroaction 
des patients et des équipes médicales, 
nous pouvons améliorer nos produits en 
continu », poursuit Guillaume Gaudet.

DISPOSITIFS PERSONNALISÉS 
IMPRIMÉS EN 3D À FAIBLE COÛT   
Chaque dispositif produit est spéci-

fiquement adapté à l’état particulier 
d’un jeune patient, afin d’assurer une 
utilisation et un confort optimaux. Les 
trois entrepreneurs ont mis au point des 
techniques de modélisation numérique 
ainsi que des algorithmes d’optimisation 
dans ce but. Les prothésistes du Centre 
de réadaptation Marie Enfant inter-
viennent pour les mises au point et ajus-
tements finaux. 

De plus, l’équipe produit les solutions 
par impression 3D, ce qui lui permet de 
les fabriquer rapidement et à faible coût, 
alors que le coût habituellement élevé 
des prothèses articulées et des exosque-
lettes les rend trop souvent hors de por-
tée de nombreuses familles de patients.

« Les produits sont, en outre, légers et 
faciles à utiliser. Les jeunes patients ont 

PAR CATHERINE FLORÈS

32 POLY / PRINTEMPS 2019 / Volume 16 / Numéro 2

BIOLIFT : DES TECHNOLOGIES ABORDABLES 
POUR REDONNER UNE AUTONOMIE  
À DES ENFANTS



vite fait de les adopter et développent 
plus rapidement leur potentiel grâce à 
eux, souligne Samuel Lecours. Comme le 
développement est fait en collaboration 
avec le Centre de réadaptation Marie 
Enfant, leur acquisition peut être prise 
en charge par la Régie de l’assurance 
maladie du Québec. Nous espérons donc 
que de nombreux enfants puissent en 
bénéficier. »

MAIN MÉCANIQUE ET EXOSQUELETTE
Actuellement, les trois étudiants 
mettent au point deux produits diffé-
rents avec les équipes du Centre de réa-
daptation Marie Enfant : une prothèse 
de main entièrement mécanique des-
tinée aux enfants nés avec une ampu-
tation congénitale de la main, ainsi 
qu’un exosquelette anti-gravité visant 
à soutenir les membres supérieurs des 
enfants ayant une condition affectant le 
système neuromusculaire.

« Avec la main articulée, l’enfant peut 
gagner une préhension et participer 
à des activités demandant l’usage des 
deux mains. Quant à lui, l’exosquelette 
permet à un enfant atteint de faiblesse 
musculaire de se servir de ses bras, sans 
faire de mouvements de compensation 
qui génèrent des déformations. Ces 

dispositifs permettent non seulement 
aux jeunes de gagner en autonomie, 
mais encore d’améliorer grandement 
leur développement social. De plus, ils 
réduisent la tâche d’assistance que leurs 
familles doivent assurer », constate 
Laurent Blanchet.

Par ailleurs, Biolift démarre actuel-
lement un projet de développement 
d’exosquelette pour les membres supé-
rieurs destiné à soulager les efforts des 
travailleurs et améliorer leur sécurité.

UNE PORTÉE QUI S’ÉLARGIT
Plusieurs jeunes patients ont d’ailleurs 
déjà été équipés de prothèses, d’orthèses 
ou d’exosquelettes personnalisés. 

Les fondateurs de Biolift estiment pou-
voir établir des partenariats de produc-
tion et de distribution partout dans le 
monde grâce au principe d’impression 
3D. La production pourra être prise en 
charge par les partenaires, tandis que 
l’équipe de Biolift offrira son expertise 
pour la conception et la personnalisa-
tion des produits. Déjà, un partenariat 
de cette nature se met en place avec un 
établissement de santé pour enfants et 
adolescents et une entreprise d’orthopé-
die, dans la région nantaise, en France.

Biolift fait partie de la sélection de la 
4e édition du concours  Innovinc. RBC 
– Concrétisez du Centre d’entrepreneu-
riat Poly-Université de Montréal. Elle a 
également remporté le 2e prix du pres-
tigieux concours Les Bourses Pierre-
Péladeau organisé par Québecor, associé 
à une bourse de 50 000 $. 

Avec de tels encouragements, les trois 
jeunes entrepreneurs envisagent l’ave-
nir de leur projet avec confiance. «  Ce 
qui nous réjouit le plus, c’est de pou-
voir observer les enfants, lors des essais 
de validation, réaliser des tâches qu’ils 
n’avaient jamais pu faire jusqu’alors, et 
de voir la fierté et le bonheur sur le visage 
de leurs parents », conclut Guillaume.  /
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Le 20 mars 2019, Mme Josée Goulet, 
Po 85, génie électrique (électronique), 
a été nommée présidente du conseil 
d’administration de la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal. 
Mme Goulet est la deuxième femme à 
accéder à la présidence de la Fondation 
depuis sa création en 1973. Précédée par 
Mme Michèle Thibodeau-DeGuire en 
1978, elle est donc la première femme à 
occuper ce poste depuis plus de 40 ans.

Josée Goulet a poursuivi une longue 
carrière chez Bell Canada. Elle est ac-
tuellement administratrice de sociétés 
et présidente de Groupe TEC Canada. 
Son parcours est décrit dans la section 
Portrait de diplômée en page 14.

 

Son engagement auprès de Polytechnique 
Montréal et de sa fonda tion débute 
en 2004 alors qu’elle prend part 
à son premier Dîner annuel des 
amis de Polytechnique. Après avoir 
siégé au conseil d’administration de 
Polytechnique Montréal de 2006 à 2010, 
elle se joint au conseil d’administration 
de la Fondation où elle assume les 
fonctions de trésorière (2013-2015), 
puis de vice-présidente (2016-2018). 
Elle contribue activement aux travaux 
du comité de placement et préside le 
comité Communications et marketing.

En 2014, elle consent un don majeur 
en soutien des grandes priorités de son 
alma mater et, en reconnaissance de 
son généreux geste, le laboratoire d’en-
seignement Circuits logiques  -  L  5651 

est nommé en son honneur. Elle est 
l’une des premières à faire partie du 
Cercle des femmes GÉNIales, qui vise 
à promouvoir le génie au féminin à 
 Polytechnique Montréal, lors de sa mise 
sur pied en 2018.

«  Par son parcours professionnel, ses 
qualités humaines et son engagement 
indéfectible à l’endroit de son  alma  
mater, Josée Goulet contribue gran-
dement à l’essor de Polytechnique  
Montréal et est un modèle d’ins-
piration  pour nous tous  », souligne  
Mme Isabelle Péan, présidente-directrice 
générale de la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal.  / 

Pour tous les détails : bit.ly/2wjBpNg

Mme Josée Goulet, présidente du conseil de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal.

UNE PRÉSIDENTE À 
LA TÊTE DU CONSEIL 
DE LA FONDATION 
ET ALUMNI DE 
POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL
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Traduisant deux valeurs chères à ce géant 
d’origine québécoise implanté dans le 
monde entier, le don de SNC-Lavalin est 
voué à appuyer le développement d’une 
expertise de pointe en gestion de projets 
internationaux à Polytechnique, en plus 
de l’acquisition d’expériences de stages en 
milieu professionnel pour nos étudiants.
 
Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une 
entreprise mondiale spécialisée en 
gestion de projet offrant des services 
professionnels entièrement intégrés et 
un acteur de premier plan en matière de 
propriété d’infrastructures. SNC-Lavalin 
emploie actuellement 400  ingénieures 
et ingénieurs diplômés de Polytechnique 
Montréal. 
 
Par ce don, SNC-Lavalin poursuit 
son soutien de la Chaire de recherche 

Jarislowsky / SNC-Lavalin de Polytechnique 
qui recevra un montant de 250 000 $. 
Dirigée par le professeur Robert 
Pellerin, cette Chaire est axée sur le dé-
veloppement des meilleurs moyens de 
planification et de contrôle de projets 
d’ingénierie complexes déployés hors 
frontières. SNC-Lavalin soutenait déjà 
les travaux de la Chaire depuis 2014, 
par l’octroi de contrats de recherche. 
Cette nouvelle contribution philan-
thropique favorisera l’établissement de 
collaborations scientifiques durables, 
le recrutement de chercheurs et de sta-
giaires issus des meilleures universités 
au monde, ainsi que la formation de 
personnel hautement qualifié, position-
nant Polytechnique Montréal comme 
un important pôle de développement 
de l’expertise de pointe en gestion de 
projets internationaux. 

L’autre moitié de la contribution  
philanthropique de SNC-Lavalin, soit  
250 000 $, permettra la création d’un 
fonds capitalisé dont les revenus pérennes 
seront voués à encourager chaque année 
les étudiants de Polytechnique à bonifier 
leur formation d’ingénieur par l’acquisi-
tion d’expériences de stages. L’entreprise 
entend ainsi faire profiter aux étudiants 
de l’expertise de ses équipes en services-
conseils, en ingénierie, en conception 
et en gestion de projets, ainsi que de la  
richesse de la confrontation à la  
réalité du terrain dans la formation  
d’ingénieur.  /

Pour tous les détails : bit.ly/2wjBpNg

SNC-LAVALIN 
SOUTIENT  
LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION 
D’INGÉNIEURS  
EN OCTROYANT  
UN DON DE 500 000 $
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De gauche à droite : Isabelle Péan, présidente-directrice générale de la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal, François Bertrand, directeur général adjoint et directeur de la formation et de la recherche de 

Polytechnique Montréal, Marie-Claude Dumas, présidente, Énergie propre de SNC-Lavalin, Michèle Thibodeau-
DeGuire, principale et présidente du conseil d’administration de Polytechnique Montréal, Robert Landry, vice-

président principal, Ingénierie des infrastructures - Est du Canada de SNC-Lavalin, Josée Goulet, présidente du 
conseil d’administration de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, et Erik Ryan, vice-président directeur, 

Marketing, stratégie et relations extérieures, de SNC-Lavalin.

https://www.facebook.com/association.diplomes.polytechnique/
https://www.linkedin.com/groups/130121/
https://www.youtube.com/channel/UCG7-lSJ5-U0wVIQlnCtnfWg
https://fondation-alumni.polymtl.ca/nouvelles/snc-lavalin-soutient-la-prochaine-generation-dingenieurs-en-octroyant-un-don-de-500-000-la-fondation


469 ÉTUDIANTES ET 
ÉTUDIANTS HONORÉS 
ET FIERS ! 

Le 28 mars dernier, près de 500  
personnes étaient présentes à la Cérémo-
nie annuelle de remise de bourses 2019 
de Polytechnique Montréal, qui s’est te-
nue à l’Amphithéâtre Bernard-Lamarre.

Cette belle cérémonie a été l’occasion de 
souligner et de célébrer la détermination, 
l’engagement sociétal, la persévérance, 
l’esprit d’entreprise et l’excellence 
de 200 étudiantes et 269 étudiants 
poursuivant la formation exigeante 
d’ingénieur à Polytechnique Montréal.

Au total, 482 bourses d’une valeur 
de 1  315  000  $, dont pas moins de 
21 nouvelles bourses, ont été décernées. 
Un haut fait qui témoigne de la 

générosité des 86 donateurs qui ont à 
cœur la formation et le soutien d’une 
relève d’exception en génie, ici même à 
Polytechnique Montréal.

Ce rendez-vous incontournable a permis 
à nos donateurs de remettre en main 
propre la bourse qui porte leur nom, 
et aux lauréates et lauréats d’exprimer 
leur profonde gratitude pour cette 
reconnaissance si précieuse.

La soirée a été ponctuée de moments 
forts en émotions, notamment l’allocution  
spontanée et très inspirante de    
Mme Martha D. Blouin, épouse de feu 
Jean Blouin, Po   54 en génie mécanique- 
électrique, à l’occasion de la remise de la 

Bourse d’excellence Jean-Blouin créée en sa 
mémoire en 2014. (Voir encadré en page 37)

« Au nom de la Fondation et de tous les 
lauréats, je remercie chaleureusement 
tous nos généreux donateurs de leur 
engagement vis-à-vis de Polytechnique 
Montréal et de ses étudiants, a 
souligné Mme Isabelle Péan, présidente-
directrice générale de la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal. 
En soutenant Polytechnique Montréal, 
vous contribuez à bâtir aujourd’hui 
le génie de demain, vous contribuez à 
changer le monde. »  /

Pour tous les détails et visualiser les 
photos de la soirée : bit.ly/2YNp1Bs
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De gauche à droite : Fatoumata Binta, lauréate de la Bourse de leadership au féminin Rio Tinto,  
pose fièrement en compagnie de Mme Michelle Adams, conseillère principale, Communications et 

communautés, Rio Tinto et de M. Olivier Grenier, directeur, Bureau de la recherche et  
Centre de développement technologique, Polytechnique Montréal.

POUR FAIRE UN DON :  
soutien.polymtl.ca 

https://soutien.polymtl.ca/
https://fondation-alumni.polymtl.ca/nouvelles/ceremonie-annuelle-de-remise-de-bourses-2019-de-polytechnique-montreal-469-etudiantes-et-etudiants
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POUR FAIRE UN DON :  
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« Remettre à la société ce que  
la société nous a donné » 

Extraits de l’allocation spontanée de Mme Martha D. Blouin, épouse de feu  
Jean Blouin, Po 54 en génie mécanique-électrique.

Mon époux Jean Blouin était de la 78e promotion, en 1954, une toute petite pro-
motion d’une soixantaine de gradués. Tout comme vous, il a profité de bourses 
d’excellence, ce qui lui a permis de devenir l’un des plus jeunes ingénieurs gradués 
de Polytechnique.

Jean a toujours pensé qu’il était de son devoir de remettre à la société ce que la 
société lui avait donné. C’est ainsi qu’il a toujours répondu « présent » lors des 
campagnes de souscription aussi bien de Polytechnique que de l’Université de 
Montréal.

Jusqu’à son décès en 2012, Jean était aussi participant à la bourse de la 
78e promotion, la seule bourse remise par les gradués d’une même promotion à 
Polytechnique.

Cet avant-propos me permet de vous lire un texte que Jean adressait à un de ses 
confrères :

« Imagine ! Une si petite promotion comme la nôtre a réussi à obtenir à date 
plus d’une centaine de milliers de dollars pour garnir cette bourse. Imagines-
tu ce que l’on pourrait amasser si chaque promotion faisait la même chose ?  
Si nous avons été capables de recueillir plus de 100 000 $ en si peu de temps, 
combien une promotion de quelque 700 gradués pourrait-elle amasser sur 
une période de 10 ans ? Si chaque gradué s’engageait à faire un don de 100 $ 
par année pour une période de 10 ans, imagines-tu combien de bourses 
seraient distribuées ou combien de projets Poly pourrait réaliser ? Je ne suis 
pas millionnaire mais, collectivement, nous le sommes !  » 

Si Jean était encore des nôtres, voilà le message qu’il aurait aimé vous communi-
quer ce soir. La balle est maintenant dans votre camp. Ce sera grâce à vous et par 
vous qu’une telle initiative sera rendue possible. Ne serait-ce pas là remettre à la 
société ce que la société vous offre aujourd’hui ? 

Le regretté Jean Blouin, Po 54

https://soutien.polymtl.ca/


Le 14 mars dernier, des membres du 
Cercle des Bâtisseurs de la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal 
ont bénéficié d’une visite guidée exclu-
sive et immersive du Port de  Montréal, 
animée avec entrain par M. Claude Beau-
bien, chef de l’ingénierie, et M. Michel 
Martin, directeur, Affaires publiques du 
Port de Montréal.

Cette activité exclusive aux membres du 
Cercle des Bâtisseurs a constitué une 
occasion unique pour nos donateurs de 
prendre toute la mesure des flux de tra-
fics générés par les activités portuaires, 
notamment la manutention des    39 mil-
lions de tonnes de marchandises diver-
sifiées qui y transitent chaque année 
par navires, camions et trains, dans un 
contexte de chaînes d’approvisionne-
ment mondialisées.

Les participants ont ainsi pu en 
apprendre davantage sur le modèle 
d’affaires unique de l’Administration 
portuaire de Montréal, sur ses 
opérations, sa chaine logistique et 
ses grands défis, avec une emphase 
particulière sur le rôle de l’ingénierie 
et l’importance de l’innovation. Ils 
ont également eu droit à un aperçu 
exclusif des grands projets du Port de 
Montréal, comme l’électrification des 
quais, le réaménagement du terminal 
Bickerdike et l’agrandissement du 
terminal portuaire Contrecœur, ainsi 
que de ses points névralgiques tels 
que le terminal Viau et le Grand Quai. 
La visite a donné lieu à de nombreux 
échanges et discussions, reflétant à 
quel point elle a suscité l’intérêt des 
participants.

Le Cercle des Bâtisseurs regroupe les 
donateurs de la Fondation qui, par 
leur engagement et leur générosité, 
contribuent de façon marquante au 
rayonnement et au développement 
de Polytechnique Montréal, comme 
institution d’excellence internationale 
en génie. Nous sommes fiers d’avoir 
offert cette activité exclusive aux 
membres de notre Cercle des 
Bâtisseurs, en signe de notre profonde 
reconnaissance pour leur soutien 
précieux et fidèle.  / 

Pour tous les détails : bit.ly/2wjBpNg

De gauche à droite : Claude Beaubien, Bernard Burke, Richard Hurteau, Sylvain Béland, Robert Panet-Raymond, 
Michel Dagenais, Michel Martin, Yves Cadotte, Robert Vincent, Isabelle Péan, Philippe A. Tanguy, Thomas Baracos, 

Ève Beauchamps, Alexandra Robidas et Pascal Fischer.

NOS BÂTISSEURS 
JETTENT L’ANCRE AU 
PORT DE MONTRÉAL 
POUR UNE VISITE 
EXCLUSIVE

38 POLY / PRINTEMPS 2019 / Volume 16 / Numéro 2

POUR FAIRE UN DON :  
soutien.polymtl.ca 

https://soutien.polymtl.ca/
https://fondation-alumni.polymtl.ca/nouvelles/nos-batisseurs-jettent-lancre-au-port-de-montreal-pour-une-visite-exclusive


C’est avec fierté que la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal a 
tenu la 40e édition du Gala Prix Mérite le 
24 avril 2019 au DoubleTree by Hilton. 
Cette soirée prestigieuse, présentée 
sous la présidence d’honneur de 
Mme Fabienne Lacoste, présidente et chef 
de la direction de Gestion FÉRIQUE, 
et rassemblant près de 250  diplômés, 
partenaires et représentants de la 
communauté d’affaires, a célébré 
le parcours remarquable de trois 
diplômés de Polytechnique Montréal 
qui se démarquent par leur carrière et 
leur engagement exceptionnel dans la 
communauté.

Grand lauréat de cette cérémonie, 
Normand Brais, diplômé de 1982 en 
génie mécanique, fondateur et vice-
président de Sanuvox, s’est vu remettre 
le prestigieux Prix Mérite 2019, la 

plus haute distinction remise par la 
Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal. Cette distinction souligne sa 
carrière e xceptionnelle, sa contribu-
tion au rayonnement de la science et 
de la technologie ainsi que son esprit 
d’appartenance et son engagement en-
vers la communauté de Polytechnique 
Montréal. La soirée a également été  
l’occasion de décerner le Prix  
Innovation Technologique 2019 à 
  Carl-Éric Aubin, Po  91, professeur 
 titulaire au Département de génie 
 mécanique de Polytechnique et di-
recteur de l’Institut TransMedTech, 
ainsi que le Prix de la Relève 2019 à 
 P aul-André Synnott, Po  2018, jeune 
diplômé en génie civil.

«  Par leur engagement, leurs qualités 
humaines, leur talent, leur audace et 
leur détermination remarquables, les 

trois lauréats de cette année contri-
buent grandement à l’avancement du 
génie québécois, au rayonnement de 
Polytechnique Montréal, de même qu’au 
développement et au progrès de notre 
société, souligne Josée Goulet, prési-
dente du conseil d’administration de la 
Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal. Je tiens à féliciter les lauréats, 
dont les parcours sont une source de 
fierté et d’inspiration pour toute la com-
munauté polytechnicienne, et à remer-
cier nos fidèles partenaires, dont l’enga-
gement soutenu et le généreux soutien 
ont rendu cette soirée possible. »  /

Pour tous les détails sur  
les trois lauréats et leurs parcours 
exceptionnels : bit.ly/2wjBpNg

Pour visualiser les photos  
de l’événement : bit.ly/2wjHZDA

TROIS DIPLÔMÉS 
AU PARCOURS 
REMARQUABLE 
HONORÉS LORS 
DU 40e GALA PRIX 
MÉRITE

Les trois lauréats du 40e Gala Prix Mérite, de gauche à droite  : Paul-André Synnott, Po 2018, Prix de la Relève 2019, 
Normand Brais, Po 82, Prix Mérite 2019, et Carl-Éric Aubin, Po 91, Prix Innovation Technologique 2019.
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Le coup d’envoi de la saison des Matins Alumni a été donné à l’hôtel Intercontinental 
le 18 septembre 2018. Devant une assemblée de 180 participants, Yannis Mallat, 
président-directeur général d’Ubisoft Montréal, a partagé sa vision du génie 4.0 
dans l’industrie du jeu vidéo et des défis liés à la relève techno-créative au Québec. 

Le deuxième Matin Alumni de la saison s’est déroulé le 24 octobre 2018. 
Devant un parterre de 190 participants, Philippe Rainville, président-directeur 
général d’Aéroports de Montréal, a présenté les projets d’agrandissement du 
site aéroportuaire, les enjeux financiers associés et les défis que représente la 
construction d’infrastructures d’accueil tout en maintenant un haut niveau de 
service.

Le 27 novembre 2018, Macky Tall, chef des marchés liquides et président et chef 
de la direction de CDPQ Infra, a entretenu les 195 participants sur l’avancement 
du Réseau express métropolitain (REM), faisant état des étapes à venir, des défis 
rencontrés, des éléments distinctifs du projet et des possibilités d’exportation du 
modèle CDPQ Infra à l’international.

La saison 2018-2019 s’est achevée en beauté le 14 mars dernier en compagnie de 
Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l’Administration portuaire de 
Montréal. Cette dernière, véritable modèle inspirant de leadership au féminin, a 
captivé les 200 participants par sa présentation des projets d’envergure du Port de 
Montréal et des retombées économiques majeures associées.

LA FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
TIENT À REMERCIER SES FIDÈLES PARTENAIRES  
DE LA PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE 2018-2019 :  

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal s’engage à livrer en 2019-2010 
une programmation tout aussi emballante ! Le 5 septembre, Andrée-Lise Méthot, 
fondatrice et directrice associée de Cycle Capital, donnera le coup d’envoi de la 
nouvelle saison des Matins Alumni. Des conférences mettant en vedette des hauts 
dirigeants de WSP Global, Via Rail et bien d’autres leaders du monde du génie 
suivront. Des rendez-vous à ne pas manquer !

LES GRANDS PARTENAIRES 
ANNUELS : 

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

BANQUE NATIONALE 

GESTION FÉRIQUE 

TD ASSURANCE MELOCHE MONNEX 

LES PARTENAIRES ANNUELS  
DES MATINS ALUMNI DE POLY : 

BELL 

SCHNEIDER ELECTRIC 

LE JOURNAL LES AFFAIRES

LES MATINS ALUMNI : 
UN SUCCÈS QUI NE 
SE DÉMENT PAS !

le rôle du génie dans l’industrie 
vidéo, les défis liés à la crois
sance exceptionnelle de l’aéroport 
montréaltrudeau, l’avancement du 
réseau express métropolitain, ou 
encore le modèle d’affaires unique 
du port de montréal… chacune des 
conférences offertes en matinée 
dans le cadre de la saison 20182019 
des matins alumni de poly a fait 
salle comble, témoignant du succès 
continu de la formule ainsi que de 
la qualité de la programmation et 
des conférenciers. 

https://soutien.polymtl.ca/


PLEINS FEUX SUR LA PROGRAMMATION AUTOMNALE 2019 !
 
La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal vous réserve une programmation 2019 des plus distinctives 
où le génie et l’innovation seront à l’honneur !
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Fondation et Alumni  
de Polytechnique Montréal
405, avenue Ogilvy, bureau 101
Montréal (Québec)  H3N 1M3

Téléphone : 514 340-5959
fondation-alumni@polymtl.ca
www.fondation-alumni.polymtl.ca

NOS COORDONNÉES

Les Matins

MADAME ANDRÉE-LISE MÉTHOT 
FONDATRICE ET DIRECTRICE ASSOCIÉE DE CYCLE CAPITAL

5 SEPTEMBRE, 7 H 15

HÔTEL INTERCONTINENTAL
360, RUE SAINT-ANTOINE OUEST

Alumni de Poly

https://fondation-alumni.polymtl.ca/


CINQ PROFESSEURS REÇOIVENT L’APPUI DE LA FCI  
ET DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le Pr Jean-Philippe Harvey, du Département de génie 
chimique, obtient un appui de 125 000 $ du Fonds des leaders 
John-R.-Evans de la FCI et de 125 000 $ du gouvernement 
du Québec pour un projet de plus de 320 000 $ visant 
l’exploration de nouvelles générations d’alliages métalliques de 
haute performance assistée par ordinateur. 

Le Pr Martin Lévesque, du Département de génie mécanique, 
reçoit 125 000 $ du Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI
et 125 000 $ du gouvernement du Québec pour un projet 
de près de 320 000 $ en modélisation multi-échelles du 
grenaillage et de la mise en forme par grenaillage. 

Le Pr Jean Provost, du Département de génie physique, obtient 
un appui de 250 000 $ du Fonds des leaders John-R.-Evans de 
la FCI et un soutien de 250 000 $ du gouvernement du Québec 
pour un projet en échographie ultrarapide tridimensionnelle. 
La valeur du projet totalise plus de 625 000 $.

Le Pr Ahmad Shakibaeinia, du Département des génies civil, 
géologique et des mines, reçoit 95 500 $ du Fonds des leaders 
John-R.-Evans de la FCI et 95 026 $ du gouvernement 
du Québec pour un projet en modélisation numérique et 
expérimentale de systèmes hydro-environnementaux très 
dynamiques, d’une valeur dépassant 238 000 $.

Le Pr Keyhan Sheshyekani, du Département de génie électrique, 
obtient 125 000 $ du Fonds des leaders John-R.-Evans de la 
FCI et 125 000 $ du gouvernement du Québec pour un projet 
de laboratoire de microréseaux d’une valeur totale de près de 
320 000 $.

POLYTECHNIQUE MEMBRE D’UNE NOUVELLE 
INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE SUR LA GESTION 
DES RISQUES LIÉS AUX INONDATIONS

Carte indicative du niveau et du type d’implication des 16 institutions universitaires 
impliquées dans le Réseau. 

Le Réseau inondations intersectoriel du Québec (RIISQ), 
dont Polytechnique Montréal est partie prenante, a été lancé 
le 17 avril dernier.

Cette infrastructure de recherche permettra de générer de 
nouvelles connaissances, des solutions novatrices et des initia-
tives de politiques publiques autour de la gestion des risques 
liés aux inondations.

Le RIISQ fédère 16 établissements universitaires et plus de 
trente partenaires (centres de recherche, municipalités, asso-
ciations ou services gouvernementaux). Cent vingt chercheurs 
participent à ses activités, dont la Pre Nathalie de Marcellis-
Warin, présidente-directrice générale du CIRANO, en tant 
que membre du comité de direction du Réseau, de même 
que les Prs Robert Benoit, Françoise Bichai, Najib Bouaanani, 
Sarah Dorner, Elmira Hassanzadeh, Jonathan Jalbert, Ahmad 
Shakibaeinia et Musandji Fuamba, qui travailleront dans les 
différents axes de recherche du Réseau.

Ça bouge  
          à Poly



LE PR FOUTSE KHOMH TITULAIRE D’UNE CHAIRE  
DE RECHERCHE FRQ-IVADO

Le Pr Foutse Khomh, du Département de génie informatique et 
génie logiciel, a obtenu une chaire de recherche FRQ-IVADO 
pour la diversité et l’équité en science des données, financée 
par le Fonds de recherche du Québec (FRQ) et l’Institut de 
valorisation des données (IVADO).

Sa Chaire FRQ-IVADO en assurance qualité des logiciels 
d’apprentissage automatique contribuera à de nouvelles 
théories, méthodes et outils pour faciliter le développement, le 
test et le déploiement d’applications logicielles de haute qualité 
intégrant l’apprentissage automatique.

TROIS PROFESSEURS DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
LAURÉATS DU PRIX SYNERGIE POUR L’INNOVATION  
DU CRSNG

De g. à d. : Marc D. Faucher, directeur du développement de solutions de produits, 
Teledyne DALSA Semiconducteur; Claude Jean, vice-président exécutif et directeur 
général, Teledyne DALSA Semicondicteur; Pr Serge Charlebois, Département de 
génie électrique et de génie informatique, Université de Sherbrooke; Pr Oussama 
Moutanabbir, Département de génie physique, Polytechnique Montréal; Pr Samuel 
Bassetto, Département de MAGI, Polytechnique Montréal; Pr Dominique Drouin, 
Département de génie électrique et de génie informatique, Université de Sherbrooke; 
Pr Paul Charrette, Département de génie électrique et de génie informatique, Université 
de Sherbrooke. (Photo : CRSNG)

Les Prs Samuel Bassetto, Patrick Desjardins et Oussama 
Moutanabbir figurent parmi les chercheurs qui ont remporté 
en mai dernier un prix Synergie pour l’innovation 2019, dans 
la catégorie « Petites et moyennes entreprises », du Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG).

Le Pr Samuel Bassetto, du Département de mathématiques 
et de génie industriel (MAGI), le Pr Patrick Desjardins et le 
Pr  Oussama Moutanabbir, tous deux du Département de  
génie physique, ont pris part à des travaux de recherche qui 
ont mené à la création de la toute première caméra infrarouge 
à haute résolution destinée aux marchés non militaires. 
Ces travaux de recherche, dirigés par le Pr Paul Charrette de 
l’Université de Sherbrooke, ont été réalisés en partenariat avec 
l’entreprise Teledyne DALSA Semiconducteur, de Bromont.

DANICK LAMOUREUX REÇOIT LA PRESTIGIEUSE 
BOURSE D’ÉTUDES SCHULICH LEADER 2019

Danick Lamoureux, finissant du programme de baccalauréat 
international en sciences de la nature au Cégep Garneau, 
entrera à Polytechnique Montréal à l’automne 2019 avec une 
bourse Schulich Leader, d’un montant de 100 000 $, remise 
par la Fondation Schulich.

Danick, qui intégrera le programme de baccalauréat en génie 
aérospatial, s’est démarqué par l’excellence de son dossier 
académique avec une cote R frôlant les 36, ainsi que par son 
engagement social et son esprit innovateur. Il a notamment 
contribué à améliorer les conditions de vie des plus démunis 
lors d’un voyage humanitaire au Guatemala. Il a joué le rôle 
d’ambassadeur scientifique auprès des plus jeunes élèves de 
son cégep. Dès l’âge de douze ans, il a fondé et coprésidé une 
coopérative agricole lauréate, en 2013, du prix régional de la 
coopérative étudiante la plus prometteuse. Il a, de plus, conçu 
un mécanisme automatisé pour déblayer la neige du toit de la 
maison de sa mère.

Le profil exceptionnel de Danick Lamoureux lui a déjà valu la 
Bourse de l’Avenir de la Fondation de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec. Il est le septième étudiant admis à Polytechnique à 
recevoir la bourse Schulich.
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