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une «  petite nouvelle  » s’est 
installée dans l’atrium lorne-m.-
trottier à polytechnique. avez-vous 
eu la chance de la croiser ? il s’agit 
d’une mr-63, une voiture de métro 
mise en circulation à montréal 
par la commission de transport de 
montréal (ctm) – l’actuelle stm – en 
1966. l’inauguration officielle de 
la station polytechnique-alstom 
a eu lieu le lundi 4 novembre 
dernier en présence de dignitaires 
et de toute notre communauté. 
vouée au bien-être de tous et 
toutes, cette reconversion est 
née de l’initiative d’un groupe 
d’étudiantes et d’étudiants et a été 
réalisée grâce à alstom, principal 
partenaire du projet, ainsi 
qu’au soutien de polytechnique 
montréal, de la fondation et  
alumni de polytechnique montréal 
et de plusieurs autres partenaires. 

Ne manquez pas notre journée Portes 
ouvertes le dimanche 10 novembre 
prochain de 10 h à 16 h. Vous aurez 
l’occasion de monter à bord de la Station 
Polytechnique-Alstom et de visiter 
l’exposition organisée dans le cadre du 
Centenaire de la radiodiffusion civile 
au Canada. Installée dans les locaux du 
Département de génie électrique, cette 
exposition présentera des appareils fonc-
tionnels de toutes les époques ainsi que 

les technologies du futur développées 
au Centre Poly-Grames. Un univers à 
découvrir !

Dans le grand dossier de ce numéro, les 
polymères sont à l’honneur. Ce domaine 
fait l’objet de recherches de pointe visant 
à faire baisser son empreinte environne-
mentale. Découvrez les travaux des pro-
fesseurs Abdellah Ajji, Basil Favis et du 
diplômé Pierre Sarazin de l’entreprise 
PolyExpert. Voir le grand dossier pages 
10 à 13.

L’entrepreneuriat prend un essor consi-
dérable à Polytechnique. Un parcours 
entrepreneurial en mobilité durable a 
vu le jour récemment : trajet-m. Celui-ci 
propose un maillage entre les entrepre-
neurs-innovateurs, le milieu universi-
taire et le milieu industriel. Trajet-m 
s’adresse à un public qui va au-delà des 
étudiants. Des défis concrets à impact 
social important sont proposés aux par-
ticipants  : par exemple, l’INCA Québec 
se demande comment faciliter la circu-
lation d’une personne aveugle dans les 
lieux publics ou en transport en com-
mun. Pour connaître tous les défis et 
détails, visitez le site trajet-m.ca.

Je salue notre diplômé Louis Audet,  
Po 74, génie électronique, président 
exécutif du conseil d’adminis-
tration de Cogeco inc. et de Cogeco 

Communications inc., qui vient 
d’être nommé président du conseil 
d’administration de la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal.

Polytechnique a eu l’honneur d’accueil-
lir le mercredi 6 novembre 2019 Donna 
Strickland, corécipiendaire du prix 
Nobel de physique 2018. Sa présentation 
intitulée Generating High-Intensity, 
Ultrashort Optical Pulses était ouverte à 
l’ensemble de notre communauté. Pour 
un milieu rassemblant des passionnés de 
sciences et de génie, une telle conférence 
a représenté un moment fort. Merci au 
Pr  Raman Kashyap, de notre départe-
ment de génie physique, et au chapitre 
étudiant de l’OSA-SPIE, qui ont été les 
instigateurs de cet événement mémo-
rable.

Je félicite nos étudiantes et étudiants 
d’être des agents de changement, bravo ! 
Je réitère aussi mes remerciements les 
plus sincères à tous nos collaborateurs, 
partenaires et diplômés qui contribuent 
à l’édition du magazine POLY. 

Bonne lecture !
Chantal Cantin, rédactrice en chef

ÉDITORIAL

Un monde de découvertes 
à votre portée !
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en juillet dernier, une vedette 
des années 60 a fait une entrée 
spectaculaire à polytechnique 
pour y démarrer une deuxième 
carrière. son nom ? mr-63. sa longue 
silhouette bleue est familière aux 
montréalais puisqu’il s’agit d’une 
voiture de métro de la première 
génération, mise en circulation 
à montréal à partir de 1966 et 
qui a roulé jusqu’à récemment. 
la voiture offre désormais une 
pause bien-être à tout membre de 
la communauté polytechnicienne 
qui vient la visiter. cette 
étonnante reconversion résulte de 
l’initiative d’un groupe d’étudiants 
et d’étudiantes, avec l’appui de 
polytechnique et de la fondation et 
alumni de polytechnique montréal, 
ainsi qu’avec le soutien financier 
de l’entreprise alstom, partenaire 
principal du projet, et l’aide de 
plusieurs autres partenaires. 

UN PROJET ORIGINAL
La Station Polytechnique-Alstom, qui 
invite ses passagers à un voyage immo-
bile en suspension dans l’atrium des 
pavillons Lassonde, illustre brillamment 
le goût des étudiants de Polytechnique 
pour les initiatives audacieuses. « Ce pro-
jet, c’est du jamais vu ! », souligne Érika 
Lajeunesse, coordonnatrice générale du 
projet. Cette finissante au baccalauréat 
en génie industriel s’est jointe au comité 
Station Polytechnique peu de temps 
après son entrée à Polytechnique et s’est 
donnée depuis sans compter à la réalisa-
tion de ce projet d’une grande complexité. 

«  Tout a commencé en 2016 quand la 
Société des transports de Montréal, la 
STM, en accord avec ses valeurs de dura-
bilité, a lancé un appel à des projets qui 
permettraient de réutiliser des voitures 
MR-63 arrivées à la fin de leur vie utile  
et remplacées par le modèle Azur, 
raconte Érika. L’annonce a attiré l’at-
tention d’un petit groupe d’étudiants. 
Ils ont eu l’idée de faire de la voiture 
un lieu de détente et de bien-être pour 
la communauté et se sont organisés en 
une société technique. Leur projet a été 
l’un des sept retenus par la STM sur une 
trentaine de propositions. Il était coor-
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donné à l’époque par Léa Ricard, qui 
a été diplômée en génie industriel en 
2017 et dont j’ai, depuis, pris la relève. 
L’équipe est passée de six à 16 étudiants 
et s’est constituée en comité. »

DÉFI LOGISTIQUE ET TECHNIQUE 
COMPLEXE
On s’en doute, déménager une voi-
ture mesurant 17 mètres et pesant 
13  tonnes, depuis son entrepôt jusqu’à 
Polytechnique, puis la faire installer 
dans le vide technique d’une cage d’esca-
lier dans l’atrium Lorne-M.-Trottier ne 
se fait pas d’un claquement de doigts. 
L’équipe de Station Polytechnique a 
connu plus d’un moment intense au 
cours des trois années qu’a duré le projet 
logistique. 

Les préparatifs de réaménagement ont 
été amorcés dès la prise de possession 
de la voiture en mai 2018. Celle-ci a été 
transportée sur un fardier à travers la 
ville de Montréal, des entrepôts de la 
STM jusqu’à un atelier où elle a été com-
plètement réaménagée en fonction de sa 
nouvelle vocation.

« Un des ‘gros morceaux’ du projet était 
de nous assurer que la structure d’acier 
supporterait le poids de la voiture. 
Nous avons travaillé de concert avec 

des architectes, avec des ingénieurs spé-
cialisés en structures et avec le Service 
des immeubles à cet effet. L’appui de 
Polytechnique tout au long du projet a 
également été essentiel à cette réalisa-
tion », relate Érika, qui a passé beau-
coup d’heures à analyser des plans et 
des devis, à apprendre le langage de 
différents corps de métiers et à traiter 
avec les fournisseurs de services. Un 
apprentissage pratique précieux pour 
une future ingénieure industrielle.

L’arrivée de la voiture à Polytechnique 
au début de l’été a été en soi un événe-
ment. Un mur vitré donnant sur l’atrium 
a été démonté pour permettre l’installa-
tion de l’engin.

UN PROJET INCLUSIF VOUÉ AU  
BIEN-ÊTRE DE LA COMMUNAUTÉ
L’intérieur de la Station Polytechnique-
Alstom a été réaménagé en espace 
détente. La Station accueillera au fil des 
mois diverses activités de promotion du 
bien-être et de sensibilisation à la santé 
mentale. Il y aura, par exemple, des 
semaines thématiques, telles que le défi 
« PAUSE : du temps sans écran » pour 
inciter au décrochage numérique. 

Disposer d’un espace où l’on peut 
échanger sur d’autres sujets que les 

études et d’outils pour mieux gérer le 
stress est une préoccupation expri-
mée par la communauté étudiante de 
Polytechnique. Mais la Station est un 
lieu inclusif  : tous les membres de la 
communauté étudiante et du personnel 
de Polytechnique pourront y accéder 
en tout temps, pour participer à une 
activité ou tout simplement pour se 
reconnecter avec eux-mêmes le temps 
d’une pause. Chacun est également 
invité à proposer des idées d’activités.

Ce projet constitue un premier jalon de 
la stratégie de Polytechnique en matière 
de bien-être de la communauté. Les 
activités mises en place à la Station 
permettront de faire connaître aux étu-
diants et aux membres du personnel les 
services spécifiques que Polytechnique 
met à leur disposition. 

«  Ce qui touche à la santé mentale 
demeure souvent assez tabou dans 
la société, observe Érika. La Station 
Polytechnique-Alstom permettra de 
démystifier le sujet et d’encourager les 
membres de la communauté à prendre 
soin de leur santé mentale. »
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LES DESIGNERS SONT DE LA PARTIE
Le comité Station Polytechnique a 
confié aux étudiants de la Faculté d’amé-
nagement de l’Université de Montréal 
le réaménagement intérieur de la voi-

ture en fonction de sa nouvelle vocation. 
Toujours dans l’esprit de développement 
durable, le défi était de réutiliser et de 
transformer les pièces et le mobilier 
d’origine.

« Nous avons proposé le projet dans le 
cadre d’une ‘charrette’  multidiscipli-
naire, c’est le nom qu’on donne à des 
concours à la Faculté d’aménagement, 
indique Érika. Les étudiants dont le 
projet avait reçu le prix Coup de cœur, 
Kevin Lavernay et Laurent Trudel, 
sont des passionnés qui ont obtenu 
leur diplôme en 2018, mais qui ont 
continué à travailler au projet par la 
suite. »

La multidisciplinarité du projet s’étend 
jusqu’aux beaux-arts, puisque Station 
Polytechnique a fait appel à l’artiste 

Marc-Olivier Lamothe pour exposer 
ses œuvres dans la voiture. Une belle 
manière de stimuler la créativité de la 
communauté !

SOUTIEN D’ALSTOM CANADA
Avec l’appui de la Fondation et Alumni 
de Polytechnique, ce projet de seconde 
vie de la voiture de métro a reçu le sou-
tien financier du groupe Alstom l’an 
dernier, dont la contribution s’élève à 
300 000 $.

Comme l’avait mentionné Souheil 
Abihanna, vice-président et directeur 
des grands comptes d’Alstom Canada, 
lors de l’événement de reconnaissance 
du don l’an dernier, un des premiers pro-
jets d’Alstom au Canada a été la remise 
à neuf des voitures MR-63. La Station 
Polytechnique-Alstom forme donc un 
trait d’union entre le passé et l’avenir, 
entre les ingénieurs concepteurs du 
métro et la relève en génie.

IDENTITÉ MONTRÉALAISE
Outre l’impact social et l’aspect specta-
culaire du projet, la valorisation d’une 
pièce du patrimoine de l’ingénierie rend 
très fiers les membres du comité Station 

Polytechnique. «  Beaucoup de diplô-
més ont travaillé au projet du métro au 
début des années 60 et d’une certaine 
façon, nous leur rendons hommage, 
estime Érika Lajeunesse. De plus, les 
voitures bleues du métro font partie de 
l’identité montréalaise. Un peu comme 
Polytechnique, en fait ! »  /

Vous pourrez découvrir la Station 
Polytechnique-Alstom aux Portes 
ouvertes de Polytechnique Montréal, 
le dimanche 10 novembre,  
de 10 h à 16 h.
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il est dans l’air du temps de crier 
haro sur les emballages plastiques, 
en particulier dans le secteur  
alimentaire. mais pourrions-nous 
nous en passer  ? ce ne serait pas 
facile… le marché mondial de l’em-
ballage atteindra 1  000 milliards 
de dollars américains en 2023, dont 
35 % représentés par les emballages 
plastiques. celui des emballages ali-
mentaires, qui pesait près de 274 mil-
liards de dollars américains en 2017, 
devrait connaître quant à lui une 
croissance de l’ordre de 5 % entre 
aujourd’hui et 2022. ce paradoxe de 
désamour public et de succès com-
mercial ne doit pas faire perdre de 
vue les réponses scientifiques aux 
enjeux véritables de l’emballage 
plastique. en effet, ce domaine, beau-
coup plus innovant qu’on ne le pense, 
fait l’objet de recherches de pointe 
visant à faire baisser son empreinte 
environnementale. des chercheurs 
et des diplômés de polytechnique 
actifs dans l’industrie contribuent 
à augmenter les performances envi-
ronnementales des films plastiques.

EMBALLAGE CONTRE  
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
« Un monde sans emballage est un monde 
de gaspillage », rappelle le Pr  Abdellah 
Ajji, titulaire de la Chaire de recherche 
industrielle CRSNG-Prolamina sur les 

emballages sécuritaires, intelligents et 
durables (3SPack) au Département de 
génie chimique.

Celui-ci fait valoir que la fonction pre-
mière des emballages alimentaires, c’est 
de protéger un produit, en préserver le 
plus longtemps possible sa qualité. Ils 
jouent un rôle important pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, 
en juin dernier, le magazine L’Actualité 
mentionnait qu’en Angleterre, la vente 
des raisins dans des sacs ou des plateaux 
en plastique a réduit le gaspillage en 
magasin de 20 %. L’enjeu est de taille, 
étant donné qu’au moins un tiers de la 
production mondiale d’aliments, est 
perdu chaque année dans le monde entre 
la récolte et l’assiette du consommateur, 
selon l’Organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture des Nations unies. 

«  Les emballages, en particulier les 
emballages polymères qui font barrière 
à la contamination bactérienne, à l’oxy-
gène, à l’humidité et aux UV, diminuent 
non seulement le risque environnemen-
tal et économique causé par le gaspil-
lage alimentaire mais aussi le risque 
de santé publique », souligne le Pr  Ajji. 
« En outre, les aliments viennent de loin 
aujourd’hui et les emballages permettent 
souvent d’optimiser la logistique de la 
distribution. Donc, à moins d’envisager 
une organisation sociale drastiquement 

différente, on ne pourrait se passer de 
ces emballages à l’heure actuelle. » 

POLYMÈRES CHAMPIONS  
DE L’EMBALLAGE ALIMENTAIRE
Les polymères dominent effectivement 
le marché de l’emballage alimentaire, en 
raison de leurs performances techniques 
supérieures à celles des autres matériaux 
sur les plans de la sécurité, de la légèreté, 
de la flexibilité et du coût de revient. 
Toutefois, ces performances peuvent 
encore être améliorées.

Le Pr   Ajji consacre notamment un de 
ses axes de recherche  à l’optimisation 
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PAR CATHERINE FLORÈS

EMBALLAGES : DES POLYMÈRES 
QUI PASSENT AU VERT

Pr  Abdellah Ajji, titulaire de la Chaire de recherche 
industrielle CRSNG-Prolamina sur les emballages 

sécuritaires, intelligents et durables. 



des fonctionnalités des polymères. 
Par exemple, il met au point des films 
capables de détecter et de signaler 
par un changement de couleur les 
gaz produits par la détérioration des 
aliments par les bactéries. De même, 
il développe des films qui absorbent 
l’oxygène responsable de la dégradation 
de certains aliments.

LE DÉFI DU RECYCLAGE DES FILMS 
POLYMÈRES
« Les emballages polymères souples des-
tinés à l’alimentation sont souvent souil-
lés par les aliments avec lesquels ils sont 
en contact et peuvent donc contaminer 
le contenu du bac de recyclage. D’autre 
part, la plupart de ces emballages sont 
composés de films multicouches formées 
de différents matériaux, qui permettent 
d’obtenir des propriétés différentes. 
Mais cela complique le recyclage car 
la plupart des procédés de recyclage 
actuels nécessitent la séparation des dif-
férents polymères », explique le Pr  Ajji. 

Il travaille également à résoudre ce défi, 
en développant des films polymères 
multicouches performants mais mono-
matériau, donc plus compatibles avec le 
recyclage.
  
« Il y a certainement encore beaucoup 
d’efforts à mener pour améliorer la cir-
cularité de l’usage des polymères, ainsi, 

d’ailleurs, que des plastiques en général, 
estime-t-il. Une meilleure réglementa-
tion pourrait sans doute changer beau-
coup de choses. »

LES BIOPLASTIQUES  
ENTRENT EN SCÈNE
Professeur au Département de génie 
chimique et directeur du Centre de 
recherche sur les systèmes polymères 
et composites à haute performance  
(CREPEC), Basil Favis abonde dans le 
sens de son collègue et note qu’à l’échelle 
mondiale, seulement 14 % des plastiques 
sont recyclés. Et en Amérique du Nord, 
un tiers des plastiques déposés dans les 
bacs de recyclage est réellement recyclé. 
« On a certainement besoin d’un système 
de recyclage plus complet et créateur de 
valeur. »

En tant que spécialiste des alliages poly-
mères, le Pr   Favis s’intéresse en par-
ticulier aux matériaux bioplastiques, 
c’est-à-dire les polymères biosourcés et 
les plastiques biodégradables et compos-
tables. Les premiers sont issus de sources 
non pétrolières (végétales en particulier), 
les seconds se dégradent sous l’action de 
micro-organismes dans des conditions 
spécifiques, par exemple dans un com-
posteur industriel.

« Je mène en particulier mes travaux 
sur les matériaux en acide polylactique, 

ou PLA, entre autres fabriqués à partir 
de maïs, et sur les matériaux en ami-
don thermoplastique, ou TPS. Avec 
mon équipe, je développe des polymères 
hybrides, à base de PLA ou TPS, avec 
d’autres polymères, afin d’obtenir des 
propriétés grandement améliorées », 
précise le professeur, qui a au moins 
15 brevets déposés à son actif.

Par exemple, le PLA est compostable. 
Mélangé à d’autres composants qui pal-
lient sa faible résistance à l’impact ou à 
l’étirement, il devient un produit intéres-
sant pour diverses applications, incluant 
l’emballage alimentaire. L’équipe du 
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Pr  Basil Favis, directeur du Centre de recherche sur les 
systèmes polymères et composites à haute performance. 



Pr  Favis a ainsi conçu un polymère PLA 
hybride dont la résistance à l’impact est 
45 fois plus élevée que le PLA seul et qui 
est compatible avec les procédés de mise 
en forme habituels des polymères.

Une des autres innovations sorties du 
laboratoire du Pr Favis est un procédé 
de fabrication d’un matériau composé 
à 10 % de plastiques recyclés dont 30 % 
sont des déchets plastiques normalement 
envoyés à un site d’enfouissement. 
Ce nouveau plastique recyclé a les 
mêmes propriétés que le polypropylène 
conventionnel. Une telle technologie 
pourrait donc permettre de réduire 
les quantités de déchets plastiques 
ultimement enfouis. Elle donnerait en 
outre un avantage concurrentiel aux 
entreprises canadiennes de recyclage du 
plastique.
 
CONCURRENCE DU PÉTROLE
Si les emballages représentent 66 % des 
déchets de plastique non recyclés dans le 
monde, le problème n’est pas le manque 
de technologies, mais le coût du pétrole, 
estime le Pr   Favis. « Le faible coût de 
revient des plastiques pétrosourcés est 
difficile à concurrencer. Avant l’utili-
sation des gaz de schiste, l’avenue des 
bioplastiques était commercialement 
prometteuse. Aujourd’hui, elle a perdu 
en attractivité en comparaison avec les 
plastiques traditionnels. Il en est de 
même pour les matériaux fabriqués à 
partir de plastiques recyclés.»

Lui aussi plaide en faveur d’une régle-
mentation plus efficace, qui exigerait 
par exemple que la composition des 
emballages intègre désormais une pro-
portion de plastiques recyclés ou de bio-
plastiques. Et d’ajouter : « Pour résoudre 
les problèmes environnementaux causés 
par les emballages, je pense qu’un plan 
d’action national serait nécessaire, avec 
une vision globale du problème et impli-

quant tous les acteurs de la chaine de 
production et de consommation. »

EFFORTS INDUSTRIELS
Conscients des enjeux environnemen-
taux, les industriels du secteur des films 
d’emballage n’attendent pas l’arrivée 
éventuelle d’une nouvelle législation 
pour chercher des solutions. « Notre 
secteur industriel est beaucoup plus 
innovant que le public ne le pense. Les 
équipements pour convertir les films 
ont énormément évolué depuis 15  ans. 
On a ajouté des performances aux 
films, on en produit davantage en cinq 

à six fois moins de temps et avec moins 
de matières premières, d’où une dimi-
nution du coût de la production et de 
l’empreinte carbone », témoigne Pierre 
Sarazin, directeur R&D et Services 
techniques chez PolyExpert, une entre-
prise produisant des films par procédé 
de soufflage, en monocouche ou multi-
couche. Ce diplômé de Polytechnique, 
ancien étudiant au doctorat du Pr Basil 
Favis, collabore à des projets menés par 
Pr Abdellah Ajji sur l’amélioration des 
propriétés barrières des films polymères. 
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AFFAIRES DE SACS 

Bannir les sacs distribués gratuitement aux points de vente représente-t-il un 
excellent geste environnemental ? Ce n’est pas si simple, montre une étude réa-
lisée en 2017 par le Centre international de référence sur le cycle de vie des pro-
duits, procédés et services (CIRAIG).  

Utilisant les indicateurs de l’épuisement des combustibles fossiles, de la santé 
humaine et de la qualité de l’écosystème, cette étude a comparé les impacts envi-
ronnementaux potentiels des sacs plastiques conventionnels avec ceux des sacs 
dits jetables en papier, en plastique oxodégradable, en bioplastique compostable, 
en plastique épais, et des sacs réutilisables en plastique (polypropylène tissé et 
non-tissé) et en coton.

Les résultats se sont avérés nuancés : ce sont les sacs biosourcés « naturels » qui 
obtiennent de moins bons résultats. 

L’impact sur l’indicateur « santé humaine » du sac en coton considéré dans 
l’étude, fabriqué en Chine avec du coton chinois, n’en fait pas une option recom-
mandée. Il faudrait l’utiliser entre 100 et 2954 fois pour que son impact sur les 
indicateurs environnementaux de cycle de vie équivalent celui du sac en plas-
tique conventionnel.

La réutilisation des sacs conventionnels, entre autres comme sacs à ordures 
comme dans 77,7 % des cas, diminue leur impact environnemental. 

Ce sont les sacs réutilisables, à condition de les réutiliser suffisamment, qui 
obtiennent une meilleure performance. Une fois le nombre seuil d’utilisations 
atteint, cette performance s’améliore à chaque utilisation supplémentaire.



L’EMBALLAGE A TOUJOURS SA RAISON 
D’ÊTRE
Sans nier les défis environnementaux 
posés par les films plastiques, M. Sarazin 
signale que ces produits utilisent 70  % 
moins de matériaux et génèrent moins 
de déchets potentiels que les plastiques 
rigides. « Il faut garder en tête que 
l’emballage représente un coût pour les 
entreprises du secteur alimentaire, elles 
font donc tout leur possible pour mini-
miser le suremballage,  sans compro-
mettre la sécurité des aliments durant le 
transport et la distribution. L’emballage 
a toujours une raison d’être. Quand on 
dénonce le suremballage, bien souvent, 
il s’agit plutôt de cas où c’est le produit 
lui-même qui est proposé au consom-
mateur sous une forme problématique, 
telles ces oranges pelées mais emballées 
sous plastique qu’on a pu voir dans cer-
tains commerces. »

Au sujet des images d’amas de plastiques 
dans les océans, qu’on a tous pu voir dans 
les médias, il nuance : « Ces images ont 
le mérite de sensibiliser le public au pro-
blème de la pollution océanique, connu 
depuis au moins 30 ans. Cependant, une 
étude publiée par la Fondation Ellen 
MacArthur pour l’économie circulaire 
révèle que même si le Canada, l’Europe 
et les États-Unis recyclaient la totalité de 
leurs plastiques, cela ne diminuerait que 
de 2 % la quantité de plastique dans les 
océans. Certaines actions doivent donc 
être menées à l’échelle internationale. »

MATÉRIAUX « NOBLES »  
CONTRE POLYMÈRES ?
Souhaiter le remplacement des films 
polymères par des matériaux perçus 
comme plus « nobles » ou plus « sains », 
comme le verre ou le métal, n’est pas une 
solution soutenable, rapporte cet expert. 
Le verre, par exemple, peut représenter 
jusqu’à 50 % de la masse transportée 
à l’expédition, contre 3 % pour le plas-

tique flexible. En outre, les mélanges 
de verre sont très difficiles à recycler. 
L’empreinte carbone du verre est donc 
loin d’être avantageuse, sans compter les 
risques de bris.

Les résultats d’une étude européenne 
datant de 2011 sur l’analyse du cycle de 
vie comparative des plastiques et d’autres 
matériaux utilisés pour l’emballage 
confirment les propos de M. Sarazin. 
Elle montre que le remplacement 
des emballages plastiques par des 
matériaux plus lourds (aluminium, 
verre…) aurait pour conséquences une 
masse d’emballages multipliée par 
3,6 ; une consommation énergétique 
durant le cycle de vie multipliée par 
2,2 et des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) multipliées par 2,7, soit une 
augmentation de 61 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 par an (équivalant à la 
circulation de 21 millions d’autos). 

L’INFORMATION, SOURCE  
DE SOLUTIONS 
La comparaison avantageuse du 
plastique avec d’autres matériaux ne 
signifie pas que rien n’est à améliorer, 
bien au contraire, souligne M. Sarazin. À 
cet égard, l’information joue un rôle-clé :  
« Notre industrie n’est qu’un maillon de 
la chaîne, elle a besoin d’être informée 
sur les objectifs et les enjeux de ses clients 
afin de créer des emballages réellement 
compatibles avec les principes du 
développement durable. Par exemple, 
proposer des films compostables ou 
recyclables, c’est bien, encore faut-il 
que les chaînes logistiques du client 
prévoient le recyclage ou le compostage 
en fin de vie de l’emballage. Dans tous les 
cas, la source d’information la plus fiable 
pour explorer ou évaluer une solution 
demeure certainement une analyse du 
cycle de vie rigoureusement réalisée. »

Le consommateur soucieux de bien 

recycler a besoin également d’informa-
tion claire sur les gestes à poser.

S’il est encore difficile de prédire quel 
type d’emballage aura la faveur de 
l’industrie et des consommateurs de 
demain, la réponse aux enjeux des 
emballages s’annonce donc d’ores et 
déjà dans l’alliance de ces composantes : 
la recherche en solutions innovantes 
et performantes, telles des matériaux 
biosourcés, biodégradables, biosourcés-
compostables ou fabriqués à partir 
de matériaux recyclés, mais aussi 
l’écoconception et le recyclage chimique 
(voir Du génie dans nos poubelles, 
Magazine Poly, printemps 2017), 
l’application d’un modèle d’économie 
circulaire, un cadre réglementaire 
adapté et une consommation raisonnée, 
qui privilégie la réutilisation et la 
récupération. /

Sources :
The Future of Global Packaging to 2022, 
Smithers Pira - 2017

Analyse du cycle de vie des sacs d’em-
plettes au Québec – CIRAIG, 2017

Food Packaging Market: Global 
Industry Trends, Share, Size, Growth, 
Opportunity and Forecast 2018-2023 - 
IMARC Group, 2018

The impact of plastics on life cycle energy 
consumption and greenhouse gas emis-
sions in Europe – Denkstatt, 2011

New Plastics Economy: Rethinking 
the future of plastics - Fondation Ellen 
MacArthur, 2016 
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https://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/magazine-poly/du-genie-dans-nos-poubelles
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 EN MÉMOIRE DE NOS DISPARUES 
 DU 6 DÉCEMBRE 1989

GENEVIÈVE BERGERON, ÉTUDIANTE EN GÉNIE MÉCANIQUE

HÉLÈNE COLGAN, ÉTUDIANTE EN GÉNIE MÉCANIQUE

NATHALIE CROTEAU, ÉTUDIANTE EN GÉNIE MÉCANIQUE

BARBARA DAIGNEAULT, ÉTUDIANTE EN GÉNIE MÉCANIQUE

ANNE-MARIE EDWARD, ÉTUDIANTE EN GÉNIE CHIMIQUE

MAUD HAVIERNICK, ÉTUDIANTE EN GÉNIE MÉTALLURGIQUE

BARBARA KLUCZNIK-WIDAJEWICZ, ÉTUDIANTE EN SCIENCES INFIRMIÈRES

MARYSE LAGANIÈRE, EMPLOYÉE AU SERVICE DES FINANCES

MARYSE LECLAIR , ÉTUDIANTE EN GÉNIE MÉTALLURGIQUE

ANNE-MARIE LEMAY, ÉTUDIANTE EN GÉNIE MÉCANIQUE

SONIA PELLETIER, ÉTUDIANTE EN GÉNIE MÉCANIQUE

MICHÈLE RICHARD, ÉTUDIANTE EN GÉNIE MÉTALLURGIQUE

ANNIE ST-ARNEAULT, ÉTUDIANTE EN GÉNIE MÉCANIQUE

ANNIE TURCOTTE, ÉTUDIANTE EN GÉNIE MÉTALLURGIQUE

POLYTECHNIQUE ENGAGÉE POUR FAIRE 
FLEURIR TOUS LES TALENTS EN GÉNIE



>>>
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trente ans après l’acte insensé qui a 
coûté la vie à 14 femmes en nos murs 
et blessé plusieurs autres personnes, 
polytechnique montréal, sans jamais 
oublier, prend résolument appui sur 
les talents des femmes et des hommes

de sa communauté, afin de faire 
fleurir l’avenir et de contribuer à une 
société inclusive et prospère, propice à 
l’épanouissement de toutes et de tous. 

ACTIVITÉS COMMÉMORATIVES  
DE LA JOURNÉE DU 6 DÉCEMBRE 2019

COMMÉMORATION INTIME – INITIATIVE 
DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

En hommage aux victimes, chaque 6 décembre,  Polytechnique Montréal 
donne congé de cours et d’examens à ses étudiants et étudiantes et invite 
sa communauté à se recueillir le matin, lors du dépôt de roses blanches 
au pied de la plaque commémorative. Ces roses sont déposées par les 
représentants et représentantes de la Direction générale de l’établissement 
ainsi que des associations étudiantes.

Ce choix de commémorer la tragédie de façon intime respecte le vœu du 
personnel, dont plusieurs membres travaillaient déjà à Polytechnique le 
jour du drame.

Heure prévue du dépôt de gerbes : 8 h 15 

LANCEMENT DU LIVRE MÉMOIRE SUR LE 6 DÉCEMBRE – INITIATIVE 
DU COMITÉ MÉMOIRE 

Écrit par Josée Boileau, ex-journaliste au Devoir, et publié aux éditions La 
Presse, Ce jour-là, s’inscrit dans un devoir de mémoire. Il sera disponible 
en français et en anglais (version disponible début 2020). On y trouvera 
des photos d’archives, une description factuelle du drame, le rêve des 
années 80, le portrait des victimes, un regard sociétal et des témoignages 
de personnes touchées de près.

Heure prévue du lancement : 9 h, à la galerie Rolland, 6e étage du 
pavillon principal de Polytechnique

  FAISCEAUX LUMINEUX – INITIATIVE DU COMITÉ MÉMOIRE 

Comme chaque année depuis le 25e anniversaire du drame, 14 faisceaux 
lumineux s’élèveront dans le ciel de Montréal le 6 décembre en hommage 
aux 14 victimes. Cette année, 14 facultés de génie de Vancouver à Halifax 
se  joindront à la cérémonie et allumeront également un faisceau lumineux.

Heure prévue : 17 h, sur le belvédère Kondiaronk du mont Royal, 
avec diffusion en direct des faisceaux lumineux émis depuis 14 autres 
universités au Canada
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chaque année, la semaine de la rose 
blanche propose au public d’acheter 
des roses blanches virtuelles. 
la vente de celles-ci, réalisée au 
profit de folie technique, le camp 
scientifique de polytechnique 
montréal, permet d’offrir à des 
jeunes filles de milieux défavorisés la 
possibilité de participer à des activités 
de sensibilisation aux sciences. 

À la fois scientifiques et ludiques, les acti-
vités offertes par Folie Technique aident 
ces jeunes filles à accroître leur confiance 
en elles et à développer une attitude posi-
tive vis-à-vis de l’ingénierie et de la tech-
nologie, en se tenant à distance des sté-
réotypes sur les femmes et ces domaines. 

La Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal invite ses donateurs et donatrices à 
encourager le génie au féminin en contribuant 
à cette campagne lors de cette semaine. 

Vous souhaitez exprimer votre admiration ou 
votre reconnaissance à une personne et, par la 
même occasion, offrir la chance à des jeunes 
filles de s’ouvrir au monde des sciences et  
de l’ingénierie ? Dites-le avec des roses 
blanches ! 

DOSSIER SPÉCIAL : 
ROSE BLANCHE
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SEMAINE DE LA ROSE BLANCHE :  
DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

30 ANS APRÈS  
LE 6 DÉCEMBRE 1989

Aidez des jeunes filles issues 
de milieux défavorisés à 
s’intéresser aux sciences  
en offrant des roses 
blanches virtuelles
au profit de Folie Technique, le camp scientifique de Polytechnique

Une initiative créée à l’occasion du 25e anniversaire de commémoration du 6 décembre 1989

ROSEBLANCHE.ORG

https://roseblanche.org/pourquoi-donner
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au fil des ans, les roses blanches sont 
devenues le symbole des activités de 
commémoration du drame du 6 décembre 
1989. l’ordre de la rose blanche a été créé 
par polytechnique lors du 25e anniversaire 
de commémoration, en hommage aux 
victimes, de même qu’aux blessés, aux 
familles, aux professeurs, aux employés 
et aux étudiants qui se sont retrouvés au 
cœur de la tragédie. accompagné d’une 
bourse de 30 000 $, il est décerné chaque 
année à une étudiante canadienne en génie 
qui désire poursuivre ses études aux cycles 
supérieurs (maîtrise ou doctorat) dans le 
domaine du génie, dans l’établissement de 
son choix, au canada ou ailleurs.

TARA GHOLAMI, 
INGÉNIEURE INTÉGRATION  

CHEZ AURIS HEALTH

Tara Gholami a obtenu la plus haute distinc-
tion de l’école de génie Schulich de l’Univer-
sité de Calgary. Son parcours l’a propulsée à la 
prestigieuse Université Stanford en Californie 
où elle a fait une maîtrise en génie mécanique.

Convaincue qu’il faut montrer aux filles que le 
génie n’est pas anti-féminin, Tara a véhiculé ce 
message auprès des jeunes filles du secondaire 
dont elle était tutrice en mathématiques et en 
sciences. Elle leur a surtout parlé de l’impor-
tance de croire en elles-mêmes et de ne pas s’im-
poser de barrières avant même d’avoir essayé.

LIANE BERNSTEIN, ÉTUDIANTE AU 
DOCTORAT AU MASSACHUSETTS 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Liane Bernstein a réalisé un stage de re-
cherche en photonique dans un laboratoire 
d’imagerie médicale sous la direction de la 
Pre  Caroline Boudoux, avant d’entamer ses 
études de baccalauréat en génie physique à 
Polytechnique. Elle a reçu le premier prix uni-
versitaire du Mérite de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec, de nombreuses bourses d’études 
et de recherche, ainsi que le prix Excelle 
Science remis par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur pour sa moti-
vation à exercer un métier traditionnellement 
masculin.

Durant ses stages, elle a travaillé à l’élabora-
tion de sondes conçues pour détecter des tu-
meurs au cerveau ou l’inflammation pulmo-
naire, ce qui lui a valu de nombreux honneurs.

>>>
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LAURÉATE 2015

LAURÉATE 2016

ORDRE DE LA ROSE BLANCHE 
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ELLA THOMSON, ÉTUDIANTE AU  
DOCTORAT EN GÉNIE ÉLECTRIQUE À 

L’UNIVERSITÉ STANFORD

Ella Thomson a fait ses premiers pas 
en recherche à 13 ans, à l’Université du 
Manitoba, grâce à un programme parascolaire 
de mentorat pour jeunes scientifiques. 

Fascinée par le fonctionnement du cerveau, 
elle a commencé à étudier le rôle de la 
dysfonction mitochondriale dans des maladies 
dégénératives au Centre de recherche de 
l’hôpital de Saint-Boniface et a poursuivi 
ses recherches à l’université. Une bourse 
de recherche de premier cycle du Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada lui a permis de travailler au 
développement d’un modèle mathématique 
permettant de tester le potentiel de 
traitements avant de les administrer.

Durant sa troisième année en génie à 
l’Université du Manitoba, elle s’est classée 
parmi les dix meilleurs étudiants de sa 
promotion. Deux fois finaliste pour la bourse 
Rhodes, elle a aussi obtenu l’éminente bourse 
Schulich Leader.

Elle a fondé un groupe affilié à Hope 
International Canada, un organisme qui 
répare du matériel médical d’occasion 
pour ensuite l’expédier à des pays en 
développement. Elle s’implique auprès des 
filles du club Femmes en science et en génie 
(FSG [« WISE » en anglais]). 

VIVIANE AUBIN, ÉTUDIANTE  
À LA MAÎTRISE EN GÉNIE ÉNERGÉTIQUE 

À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Viviane Aubin mène des recherches en 
optimisation de la production de barrages 
hydroélectriques dans un contexte 
d’intégration des énergies solaire et éolienne.

Durant ses études au baccalauréat à 
Polytechnique, elle s’est jointe à l’équipe de 
la voiture solaire Esteban. Elle a également 
fait la promotion des énergies durables 
auprès des jeunes dans les écoles primaires 
et secondaires. Elle anime des ateliers 
scientifiques aux Scientifines, un organisme 
qui initie à la science les fillettes de milieux 
défavorisés. 

Ses voyages d’études et humanitaires l’ont 
confortée dans ses choix de carrière en gestion 
de projets dans le domaine des énergies 
renouvelables. 

DOSSIER SPÉCIAL : 
ROSE BLANCHE
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30 ANS APRÈS  
LE 6 DÉCEMBRE 1989

LAURÉATE 2017

LAURÉATE 2018

Beaucoup d’autres initiatives existent à Polytechnique pour encourager les femmes en génie.  
Rendez-vous à polymtl.ca/femmes-genie pour les découvrir.

https://www.polymtl.ca/femmes-genie/
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DES FEMMES ET  
DES CHIFFRES

18 %
1989

28 %
2019

PROPORTION  
D’ÉTUDIANTES  

À POLYTECHNIQUE  
MONTRÉAL

(TOUS PROGRAMMES 
CONFONDUS - AUTOMNE)

7 %
1989

14,6 %
2018

FEMMES PROFESSEURES  
À POLYTECHNIQUE  

MONTRÉAL

1989 2018 AU CANADA EN 2018 AU QUÉBEC EN 2018
POLYTECHNIQUE

18 % 28 % 21,8 %

30 %

19,8 %

FEMMES INSCRITES  
AU BACCALAURÉAT 

EN GÉNIE

PROPORTION DE FEMMES MEMBRES DE 
L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 

(OIQ) EN 2018-2019
Sources : Rapport annuel 2018-2019  

de l’OIQ, Le Soleil

PROPORTION D’INGÉNIEURES JUNIORS 
DIPLÔMÉES AU CANADA ET  

NOUVELLEMENT INSCRITES À L’OIQ
Source : Les Affaires

OBJECTIF DE L’OIQ  
ET D’INGÉNIEURS CANADA : 

DE FEMMES EXERÇANT LA 
PROFESSION EN 2030

15,1 %

30 bourses soutenant spécifiquement le génie 
au féminin ont été décernées par la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal en 2019.  

200 bourses ont été décernées à des étudiantes 
lors de la Cérémonie annuelle de remise des 
bourses en 2018-2019. 

20 %



30 ANS APRÈS  
LE 6 DÉCEMBRE 1989
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au moment où sont écrites ces lignes, une plaque rutilante trône sur le 
bureau de la pre annie ross. cet objet qui fait la fierté de toute la communauté 
polytechnicienne atteste de l’obtention de la certification parité, récemment 
décernée à polytechnique par l’organisme la gouvernance au féminin. c’est la 
première fois qu’une université canadienne obtient cette certification. 

VOLONTÉ COMMUNAUTAIRE
L’obtention de la Certification Parité de ni-
veau bronze résulte d’un exercice volontaire 
et poussé d’introspection et de réflexion, rap-
porte la Pre Ross, directrice associée à la for-
mation et à la recherche et co-présidente du 
comité sur l’équité, la diversité et l’inclusion.

«  Le processus de certification représentait 
avant tout l’occasion d’évaluer nos efforts 
pour assurer une représentation féminine 
équitable à tous les niveaux hiérarchiques de  
Polytechnique », mentionne la Pre Ross, qui ne 
manque pas de souligner l’excellent travail des 
équipes du Service des ressources humaines et 
du Bureau du développement durable qui ont 
monté ce dossier.

À l’heure actuelle, le taux de représenta-
tion féminine atteint 14 % dans le corps pro-
fessoral de Polytechnique et 43  % au sein 
des autres catégories de personnel. «  Nous 
sommes conscients qu’il reste du travail à 
mener collectivement pour réduire les écarts 
constatés au sein de certaines catégories pro-
fessionnelles de même que dans la structure 
verticale », rapporte Mme Ross, qui évoque la 
préparation d’un plan d’action pour propulser 
le leadership féminin à Polytechnique. 

Rappelant que l’amélioration de la représen-
tation des femmes est l’un des axes du Plan 
stratégique de l’établissement, elle se réjouit de 
constater l’implication constructive de toute la 
communauté.  « Polytechnique se distingue déjà 
par sa proportion de femmes dans les cohortes 
étudiantes, qui, dépassant 28 %, se situe parmi 
les plus élevées au Canada pour les établisse-
ments de génie. Mais nous voulons lui faire 
dépasser 30 % au cours des prochaines années. 
Très réceptive et inspirante, la communauté étu-
diante se montre proactive et pleine d’idées ! » 

UN POTENTIEL À FAIRE FRUCTIFIER 
Ce changement de culture qui s’opère dans une 
université entièrement vouée aux sciences, à 
la technologie, à l’ingénierie et aux mathéma-
tiques, domaines à prédominance masculine, 
dépasse les seuls enjeux de parité. Il faut aussi 
valoriser tous les talents. «  Polytechnique a 
explicitement pris l’engagement de soutenir et 
de promouvoir les valeurs d’équité, de diversi-
té et d’inclusion », rappelle la Pre Ross. « Nous 
avons cette volonté collective d’accueillir la 
diversité et de faire fructifier le potentiel dont 
elle est porteuse. Notre objectif in fine, c’est 
que tous les talents puissent s’exprimer. Notre 
défi, c’est de déployer également une diver-
sité de moyens, car il n’existe pas d’approche 
unique pour favoriser l’inclusion. » 

FAIRE CHANGER LES REPRÉSENTATIONS
La diversité produit des modèles inspirants 
d’ingénieurs et d’ingénieures, ce qui aide à 
démystifier la profession qui en a bien besoin, 
croit Annie Ross, elle-même ingénieure en 
mécanique. 

Selon elle, les ingénieures et ingénieurs pos-
sèdent deux superpouvoirs : l’ubiquité et l’in-
visibilité. « Ils sont partout dans la conception 
de nos réseaux téléphoniques, de nos outils 
informatiques, des instruments qui nous 
soignent, etc., mais on ne les voit pas  ! Ils 
demeurent dans l’ombre de ces technologies 
qui font progresser la société. Cette invisibi-
lité nuit à la perception et à l’attractivité de la 
profession. »

La Pre Ross souligne que la situation est par 
ailleurs souvent identique dans le cas du per-
sonnel de soutien, qui pourtant réalise un 
travail indispensable, et notamment à Poly-
technique, qui lui en est très reconnaissante. 
« C’est pourquoi il est important de mettre en 
lumière des hommes et des femmes de tous 
horizons et travaillant dans divers milieux, 
conclut-elle. De cette façon, on peut parvenir 
à changer les représentations et faire saisir 
l’impact de leur travail sur la vie quotidienne 
des gens. »  /

PERMETTRE À TOUS LES 
TALENTS DE S’EXPRIMER



« je conserve un souvenir marquant des événements du 6 décembre 1989, même 
si je n’avais que six ans quand ils se sont produits. à l’époque, mon père faisait son 
doctorat à polytechnique et nous parlait beaucoup de son travail, de ses collègues 
et de ses professeurs. polytechnique m’était donc très familière, elle faisait 
partie de mon environnement. je me souviens avoir été perturbé par les images du 
drame à la télévision », se rappelle stéphane dauphin-pierre, récemment diplômé 
d’un doctorat en génie industriel – spécialisation gestion de la technologie et de 
l’innovation – et chargé de cours en stratégies technologiques à polytechnique.

M. Dauphin-Pierre s’intéresse depuis 
toujours aux questions relatives aux 
droits humains, mais ses préoccupations 
envers la place des femmes dans la société 
ont grandi depuis qu’il est père d’une 
petite Victoria, aujourd’hui âgée de trois 
ans. «  Nous nous efforçons, sa mère et 
moi, de l’élever de façon à ce qu’elle ne se 
sente jamais limitée par le fait d’être une 
fille. Nous lui montrons qu’aucune tâche 
ni activité ne sont genrées. Je rêve pour 
elle d’une société qui offrira aux femmes 
les mêmes accès à l’emploi, les mêmes 
possibilités de déployer son potentiel 
et le même niveau de sécurité qu’aux 
hommes. Je souhaite qu’elle n’ait jamais à 
souffrir de préjugés et qu’elle puisse être 
elle-même. »
     
« De nombreux progrès ont été réalisés 
depuis trente ans sur le plan de l’équité, 
c’est évident. Cependant, il faut être at-
tentif, tout n’est pas gagné, estime-t-il. 
Il y a encore aujourd’hui des individus 
opposés aux femmes qui conquièrent 

des domaines traditionnellement perçus 
comme étant masculins. Mais surtout, il y 
a du travail à faire dans les organisations 
pour que les femmes aient les mêmes pos-
sibilités que les hommes. 
 
Je crois en la bonne volonté des 
entreprises, mais certains freins à lever 
sont souvent inconscients. Le monde 
professionnel fonctionne beaucoup selon 
des règles instituées par les hommes. 
Par exemple, les cercles décisionnels 
demeurent encore souvent des boys’ clubs. 
Plutôt que d’attendre que les femmes 
se plient à ces règles, les organisations 
auraient tout intérêt à repenser leur 
fonctionnement pour mieux intégrer 
leurs ressources féminines. La première 
chose à faire est d’écouter le point de vue 
des femmes et d’échanger avec un esprit 
d’ouverture. » 
 
En tant que spécialiste de la gestion de 
l’innovation, M. Dauphin-Pierre souligne 
que l’inclusion favorise l’innovation dans 

les organisations. « Si l’équipe qui conçoit 
un produit ou un service est trop homo-
gène, il y a un grand risque que le résultat 
ne s’adresse qu’à un segment trop limité 
du marché. L’inclusion doit d’ailleurs 
s’étendre aux minorités. Le principe de 
l’innovation se nourrit de la diversité ! »  /

RÉFLEXIONS  
SUR L’INCLUSION
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« Le principe  
de l’ innovation  

se nourrit de  
la diversité ! »



PORTRAIT DE  
DIPLÔMÉE

LE GÉNIE EN HÉRITAGE
 
petite, hélène brisebois adorait 
les jeux de construction. douée 
en sciences et en mathématiques, 
elle s’est naturellement dirigée 
vers des études en génie civil à  
polytechnique, relayant ainsi la 
tradition familiale, elle qui compte 
un père, des oncles et des cousins 
ingénieurs diplômés de cet établis-
sement.

« Mes études à Polytechnique furent 
des années de bonheur  !  », affirme 
Mme  Brisebois, qui a autant aimé la 
formation pour sa qualité que la vie 
étudiante pour son ambiance joyeuse et 
l’esprit d’entraide. 

Dès qu’elle obtient son baccalauréat en 
1987, la jeune diplômée part travailler 
six mois au chantier de Manic 5, sur la 
Côte-Nord du Québec, histoire de « se 
mettre les deux pieds dans le béton ». 
Elle acquiert rapidement une certaine 
assurance grâce à ses compétences 
techniques. « Mais comme je voulais 
travailler dans le domaine de la 
conception en structures, je suis revenue 
à Montréal pour entrer chez SDK où 
j’ai fait mes armes en génie-conseil. 
Comme il y avait une pénurie de main-
d’œuvre en génie civil à l’époque, je me 
suis fait confier rapidement des projets 
importants. » 

RECONNAISSANCE DU MILIEU
Mme Brisebois s’épanouit profession-
nellement et grimpe les échelons au 
sein de SDK, entreprise à taille humaine 
spécialisée en structures qui réalise des 
projets pour des organismes publics 
et des municipalités – installations 
hospitalières, universitaires, sportives, 
culturelles, etc. –, en plus de projets 
pour le secteur privé. En 2007, elle est 
nommée présidente de SDK. Attachée à 
l’équité, à l’excellence et à la recherche 
du consensus, cette dirigeante est 
reconnue pour savoir souder et motiver 
ses équipes. 

Son leadership lui vaut plusieurs 
distinctions, dont le Prix hommage 
reconnaissance de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec en 2011, pour 
sa contribution exceptionnelle comme 
entrepreneure. En 2013, elle a obtenu 
la première place au concours organisé 
par Femmessor Montréal, « Réussir en 
équilibre », dans la catégorie Métier non 

PAR CATHERINE FLORÈS
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JOSÉE GOULET,  
FEMME ENGAGÉE

« Mes études à Polytechnique furent  
des années de bonheur ! »

LA PASSION DE BÂTIR



traditionnel. Elle a reçu, en 2014, un 
doctorat honoris causa de l’Université 
de Montréal sur recommandation de 
Polytechnique et  mentionnons aussi 
qu’elle a remporté cette année le Prix 
Mentor de l’année de l’Association des 
firmes de génie-conseil – Québec. 

En observatrice privilégiée du secteur 
de la construction, elle rapporte une 
accélération très nette du rythme de 
développement des projets, soutenue 
par les outils technologiques, comme le 
BIM Building Information Modeling, 
ou modélisation des données d’un 
bâtiment). « Il faut aussi composer 
avec la concurrence féroce des 
grandes firmes internationales. Il 
faut être très agile et avoir le sens de 
l’innovation pour bâtir son succès 
dans notre domaine », ajoute-t-elle. 
Mais ni la pression qui s’intensifie, ni 
la trentaine d’années passée en génie-
conseil n’ont émoussé sa passion pour 
sa profession. « J’éprouve une grande 

fierté à participer au développement du 
Québec et à mener des projets qui ont 
des impacts directs sur la vie des gens. » 

FIDÉLITÉ À SON ALMA MATER
En tant que chef d’entreprise, 
Mme  Brisebois accorde beaucoup 
d’attention à la formation de la 
relève. « Une des grandes forces de 
Polytechnique, c’est d’être ouverte à la 
diversité des profils et des expériences. 
Les diplômés qui en sortent ne sont 
pas ‘formatés’ et les entreprises qui 
les emploient bénéficient de cette 
diversité », constate la diplômée 
qui, pendant une dizaine d’années, 
a siégé au conseil d’administration 
de la Fondation de Polytechnique et 
qui souhaite aider son alma mater à 
recruter les meilleurs étudiants. 

En 2017, sous son impulsion, son 
entreprise a fait un don de 100 000 $ 
à la Fondation de Polytechnique pour 
créer le Fonds de bourses SDK. Grâce 

à ce fonds, la Bourse d’excellence SDK 
est remise chaque année à un étudiant 
ou une étudiante à temps plein qui 
fait sa maîtrise en génie civil – option 
structure, à Polytechnique Montréal.

Son amour pour le génie, Mme Brisebois 
l’a également transmis – non sans fierté 
– à son fils Renaud, aujourd’hui étudiant 
en génie mécanique à Polytechnique. 
Bon sang ne saurait mentir !  /
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HÉLÈNE BRISEBOIS, ING., PO 1987, 
PRÉSIDENTE DE SDK ET ASSOCIÉS



former les ingénieurs de demain, 
c’est former des acteurs de révo-
lutions  dans l’énergie, l’intelli-
gence artificielle, l’industrie 4.0, 
les transports et la mobilité… ces 
hommes et ces femmes joueront, en 
effet, un rôle de premier plan dans 
les transformations profondes et 
rapides qui vont toucher nos modes 
de vie, le monde du travail et la 
société tout entière.  

Ancrée sur son socle solide de connais-
sances scientifiques, la formation don-
née à Polytechnique évolue en se liant 
toujours plus étroitement aux grands 
enjeux sociétaux.

Mais quelles sont les caractéristiques de 
ces « ingénieurs augmentés » formés à 
Polytechnique ?

L’INTÉGRATION DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DANS LA PRATIQUE
La concentration de chercheurs de 
calibre international et les investisse-
ments publics majeurs dans le domaine 
ont fait de Montréal un lieu de conver-
gence de la recherche en intelligence 
artificielle (IA). Aujourd’hui, Montréal 
se classe première parmi les 20 plus 
grandes villes du Canada et des États-
Unis pour la qualité de son secteur de 
l’intelligence artificielle (IA) (selon le 
Financial Times). 

Cette effervescence accroît la demande 

en ingénieurs spécialistes de l’IA. Des 
analyses prévoient ainsi que le Québec 
aura besoin de former plus de 25  000 
travailleurs spécialisés en IA d’ici 2023 
pour atteindre son plein potentiel de 
croissance. Polytechnique détient assu-
rément des atouts pour contribuer à 
combler la demande.

Elle se positionne déjà comme pôle 
majeur de la recherche et de la formation 
en science des données et en recherche 
opérationnelle dans l’écosystème mon-
tréalais, notamment en tant que membre 
de l’Institut de valorisation des données 
IVADO; elle siège, de plus, au conseil 
d’administration du MILA, l’Institut qué-
bécois en intelligence artificielle. 

L’IA s’est implantée de façon transver-
sale  à Polytechnique : d’un côté, par 
l’importante recherche dans le domaine 
menée par nos professeurs (Christopher 
Pal, Andrea Lodi, Frédéric Leblond, 
James Goulet, Nicolas Saulnier et bien 
d’autres), et de l’autre, par divers cours 
offerts aux cycles supérieurs, au bac-
calauréat ou à la formation continue. 
Citons, entre autres, la concentration et 
le projet final en IA proposés dans les 
programmes de génie informatique et 
de génie logiciel,  l’option Intelligence 
artificielle en divertissement numérique 
interactif offerte à la maîtrise profes-
sionnelle (ou DESS) en génie informa-
tique, le cours Internet des objets et 
sécurité domestique bientôt disponible, 

ou encore le microprogramme en indus-
trie 4.0 du Département de mathéma-
tiques et de génie industriel. 

LE DÉCLOISONNEMENT  
DE LA PRATIQUE 
Qu’ils aient la responsabilité de concevoir, 
de réaliser ou de mettre sur le marché des 
produits ou des services, les ingénieurs 
sont appelés à évoluer dans des  équipes 
pluridisciplinaires et diversifiées. En 
conséquence, Polytechnique met de plus 
en plus l’accent dans tous ses programmes 
sur le développement des compétences 
relationnelles et collaboratives de ses 
étudiants. Elle favorise la transversalité 
dans ses programmes, entre autres 
avec ses orientations thématiques et 
ses concentrations, mais aussi avec les 
projets intégrateurs multidisciplinaires.

Polytechnique développe également 
des programmes inédits sur le principe 
même de l’interdisciplinarité, comme 
le double diplôme de baccalauréat en 
administration des affaires (B.A.A.) et 
de baccalauréat en ingénierie (B.  Ing.) 
créé en partenariat avec HEC, qui sera 
offert à compter de 2021.

L’APPRENTISSAGE PAR L’EXPÉRIENCE
Polytechnique place l’apprentissage 
expérientiel au cœur de son projet 
de formation. Si elle inclut depuis 
longtemps déjà l’apprentissage en 
milieu de travail grâce aux stages en 
entreprise, elle élargit désormais sa 

FORMER ET ACCOMPAGNER  
LES INGÉNIEURS EN RÉPONDANT  
AUX BESOINS DE LA SOCIÉTÉ 
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FRANÇOIS BERTRAND, DIRECTEUR DE 
LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE



vision à d’autres formes d’expériences 
permettant d’acquérir le savoir-faire. 
La diversification de la notion de 
stages fait en sorte que l’expérience 
entrepreneuriale, l’engagement commu-
nautaire ou l’implication dans les projets 
étudiants sont également encouragés, 
tout comme la participation à des 
programmes d’échanges. 

LA CULTURE DE L’ENTREPRENEURIAT 
ET DE L’INNOVATION
Développer les compétences entrepre-
neuriales de nos futurs diplômés est 
une des priorités de Polytechnique, pas 
uniquement parce qu’un grand nombre 
d’étudiants et d’étudiantes aspirent à 
créer une entreprise, mais parce que la 
culture de l’entrepreneuriat développe 
l’agilité, la créativité, le sens de la colla-
boration et le goût de l’innovation allié au 
sens des responsabilités. Elle augmente 
l’impact des ingénieurs sur la société.

C’est toute la communauté de 
Polytechnique qui pourra s’imprégner 
de cette culture entrepreneuriale, en 
bénéficiant d’une structure de services 
mise en place pour encourager et 
accompagner le développement de 
projets d’entreprises technologiques, 
de la phase d’idéation jusqu’à la mise 
en marché. Les entrepreneurs de notre 
communauté auront également accès à 
un réseau d’entrepreneurs expérimentés, 
d’experts, de chercheurs, de mentors et 
de professionnels en entrepreneuriat. 

La nouvelle génération d’entrepreneurs 
apportera des solutions à des enjeux 
sociétaux, et ses projets seront en phase 
avec les principes de développement 
durable défendus par Polytechnique.

Un des exemples représentatifs de cette 
vision est notre nouveau parcours entre-
preneurial trajet-m, qui vise à créer des 
entreprises technologiques répondant à 
des défis basés sur des enjeux réels liés à 
la mobilité durable, en s’appuyant sur les 
expertises de nos deux chaires en mobi-
lité durable dirigées par la Pre Catherine 
Morency. Encadré par notre bureau de 
soutien à l’entrepreneuriat, trajet-m a 
été établi en collaboration avec la Ville 
de Montréal et le gouvernement du 
Québec, et en partenariat avec IBM, 
Leyton et Propulsion Québec, ainsi 
qu’une vingtaine d’organismes en entre-
preneuriat et en mobilité durable.

UNE DIMENSION INTERNATIONALE 
L’internationalisation de nos program-
mes et des échanges aidera nos futurs 
diplômés à s’ouvrir au monde et donc 
à acquérir la capacité de réaliser des 
projets transnationaux. À cet égard, 
Polytechnique renforce sa présence 
dans les réseaux mondiaux des 
grandes universités. Afin d’encourager 
ses étudiants à vivre une expérience 
internationale, elle vise à enrichir 
son offre de mobilité sortante et à 
assurer les conditions nécessaires 
à la réciprocité des échanges avec 

de prestigieux établissements 
étrangers. C’est pourquoi elle a mis 
sur pied des parcours thématiques 
internationaux destinés aux étudiants 
non francophones des universités 
participantes (voir le Magazine Poly, 
édition du printemps 2019).
 
UN DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
QUI S’APPUIE SUR LES EXPERTISES DE 
POLYTECHNIQUE
Consciente que sa mission de former les 
acteurs du changement technologique 
et sociétal se prolonge bien au-delà de 
la remise du diplôme, Polytechnique 
contribue au développement profes-
sionnel des ingénieurs en leur offrant 
une formation continue de pointe, qui 
tient compte des transformations qui 
s’opèrent dans leur profession.

Nos certificats et nos formations courtes 
ou sur mesure permettent aux ingénieurs 
en exercice et à notre clientèle de profes-
sionnels actifs dans d’autres domaines 
de développer leurs compétences tech-
nologiques, scientifiques ou administra-
tives, ainsi que leur leadership. 

Le succès des certificats en cybersé-
curité, où Polytechnique enregistre le 
plus d’inscriptions après le Programme 
du baccalauréat en génie mécanique, 
démontre avec éclat l’adéquation entre 
notre formation continue et les besoins 
des organisations. 

Par ailleurs, Polytechnique, en parta-
geant certains de ses savoirs grâce à 
des formations en ligne ouvertes à tous 
(MOOC), répond aussi à ce besoin d’ap-
prentissage permanent d’une vaste com-
munauté.

En conclusion, ce qui fait la marque 
des ingénieurs formés à Polytechnique 
est leur capacité à évoluer et à mener 
de grandes révolutions technologiques 
pour réinventer le monde.  /
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les batteries  lithium-ion, qui ont 
valu à leurs trois concepteurs le 
prix nobel 2019 de chimie, occupent 
aujourd’hui le devant de la scène 
des technologies énergétiques mais 
elles ne sont pas exemptes d’incon-
vénients. les projets menés par le 
pr  gregory patience et son équipe 
sur les procédés de production de 
batteries de ce type visent à répond-
re à des défis environnementaux et 
commerciaux déterminants pour 
l’avenir du transport électrique 
routier. 

TOUR D’HORIZON  
DES TECHNOLOGIES ACTUELLES
Les batteries actuelles présentent des 
limites qui peuvent être considérées 
comme le talon d’Achille des véhicules 
électriques. Ces limites tiennent prin-
cipalement au coût de revient des bat-
teries, à leur sécurité, à leur densité 
d’énergie, à l’impact environnemental 
de leur cycle de vie et à la rareté des 
ressources nécessaires à leur produc-
tion. Enfin, comme le souligne Gregory 
Patience, professeur au Département de 
génie chimique de Polytechnique, il faut 
aussi prendre en compte les conditions 
de travail des personnes employées à 
l’extraction et au traitement de ces res-
sources dans certains pays. 

Aucune des technologies actuelles ne 
présente la combinaison gagnante, d’où 
les efforts menés par de nombreuses 
équipes de recherche de toute la planète 
pour améliorer les performances des 
batteries des véhicules électriques. Par 
exemple, les batteries à anode et cathode 
en plomb, avantageuses sur le plan de la 
puissance, pèchent du point de vue envi-
ronnemental, étant donné la toxicité du 
plomb. Elles ont aussi une courte durée 
de vie. Enfin, de faible densité énergé-
tique, elles ne fournissent pas une très 
grande autonomie aux véhicules. 

Les batteries nickel-cadmium sont 
également très polluantes, sans compter 
leur effet mémoire contraignant. 
Leur avantage réside plutôt dans 
leur coût relativement bas. D’autres, 
moins polluantes, comme les batteries 
nickel-zinc, ont un coût de revient plus 
élevé, ou, comme  les batteries nickel- 
hydrure métallique, une durée de 
vie courte doublée d’une tendance à 
s’auto-décharger. Enfin, les coûteuses 
technologies lithium-ion utilisant le 
cobalt (rare et toxique) ou le manganèse, 
certes performantes, présentent des 
problèmes d’instabilité chimique. 

Une technologie cependant se distingue 
du point de vue de la fiabilité, du coût, 
de la résistance aux variations de 
température, de la durée de vie et de 
la rapidité de recharge : les batteries 
à cathode lithium-ion fer phosphate, 
ou LiFePO4. C’est à l’amélioration de 
cette technologie que le Pr Patience 
consacre certains de ses projets, qu’il 
mène en collaboration avec l’Université 
de Montréal, la Western University 
of Ontario et CanMet, ainsi qu’en 
partenariat avec la multinationale 
Johnson Matthey, spécialisée dans les 
produits chimiques. 

EN ROUTE VERS DES BATTERIES  
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES  
DURABLES ET ÉCONOMIQUES
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PROCÉDÉ DE SYNTHÈSE PAR FUSION 
« Nous avons mis au point un processus 
de production qui permet de réduire le 
coût des batteries LiFePO4, qui passe 
de 20 $ le kilo à moins de 5 $ le kilo », 
indique le professeur. Ce processus 
consiste à fondre conjointement les trois 
composants, puis à broyer les lingots 
obtenus en particules d’une centaine 
de nanomètres. L’ajout d’une certaine 
quantité de carbone au moment du 
broyage augmente la conductivité du 
système. Pour amplifier la puissance des 
batteries, l’équipe du Pr Patience explore 
l’ajout de divers métaux au mélange de 
base. Elle étudie également l’influence 
d’autres paramètres, comme la tempé-
rature du traitement thermique, sur les 
performances des batteries. 

RECYCLAGE FACILITÉ
« La fonte est un procédé bien maîtrisé 
par l’industrie et notre méthode de 
fabrication ne requiert pas de métaux 
d’une grande pureté, c’est pourquoi elle 
est peu coûteuse. En outre, elle permet 
un recyclage aisé des batteries : il suffit 
de les faire fondre à nouveau pour les 
réutiliser. Cette réutilisation améliore 
le bilan environnemental des batteries 
LiFePO4, considérant l’écotoxicité du 
lithium et son extraction qui émet 
énormément de CO2 », mentionne le 
Pr  Patience. 

L’approche a déjà donné lieu au dépôt de 
cinq brevets. « Il faut maintenant véri-
fier sa viabilité à l’échelle industrielle », 
rapporte Gregory Patience. 

Si cette approche confirme ses avan-
tages sur les technologies industrielles 
actuelles, elle pourrait grandement 
influencer le développement du marché 
des véhicules électriques. « Cela répon-
drait à ma grande motivation en tant que 
chercheur en génie chimique, souligne le 
Pr Patience : participer à l’avènement sur 
le marché de technologies qui sont utiles 
au public. »  /

PR GREGORY PATIENCE, TITULAIRE  
DE LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA 

SUR LA CATALYSE HÉTÉROGÈNE À HAUTE 
TEMPÉRATURE ET HAUTE PRESSION, 
DÉPARTEMENT DE GÉNIE CHIMIQUE
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RÉACTIFS C-LiFePo4
FONTE ET 
COULÉE

BROYAGE ET 
SÉCHAGE

REVÊTEMENT 
ET PYROLISE

PROCÉDÉ MIS AU POINT PAR L’ÉQUIPE DU PR GREGORY PATIENCE



VUE D’AILLEURS

DÉTERMINÉE À DEVENIR INGÉNIEURE
«  C’est bien, mais es-tu certaine que tu 
ne devrais pas choisir un domaine plus 
féminin ? », s’inquiète le père de Suzanne 
Lacasse quand celle-ci lui annonce son 
intention d’étudier à Polytechnique. 
Lui-même ingénieur diplômé de 
Polytechnique, il est fier sans doute que 
sa fille veuille suivre ses pas, mais subit 
l’influence des stéréotypes solidement 
ancrés dans la société en ce milieu des 
années 60. 

Suzanne Lacasse entreprend alors des 
études en littérature à l’Université de 
Montréal. Dès son baccalauréat obtenu, 
en 1967, elle n’hésite plus et s’inscrit en 
génie civil à Polytechnique. Nullement 
intimidée de se retrouver l’unique fille 
dans son programme, elle réalise sans 
difficulté son passage entre les lettres 
et le génie. «  Ce fut très formateur 
pour l’esprit, je le recommanderais à 
tout le monde  !  », affirme-t-elle. Après 
l’obtention de son diplôme d’ingénieure 
en 1971, encouragée par ses professeurs, 
elle décide de poursuivre ses études 
aux cycles supérieurs. Suivent donc 
une maîtrise puis un doctorat au 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) en cotutelle avec Polytechnique.
 

LE GOÛT DE L’INTERNATIONAL
« Je me suis spécialisée en géotechnique, 
notamment dans les techniques de 
laboratoire géotechnique, les méthodes 
d’investigation in situ et la modélisation 
du comportement du sol, rapporte 
Mme  Lacasse. J’ai démarré ma carrière 
dans le milieu universitaire : entre 
1973 et 1975, j’étais chargée de cours 
à Polytechnique, puis je suis retournée 
au MIT enseigner au Département de 
génie civil et diriger le laboratoire de 
géotechnique. En 1978, je suis partie 
pour un an à Oslo, afin de travailler 
en tant que boursière postdoctorale 
à l’Institut géotechnique de Norvège 
(NGI), le plus grand centre de 
recherche et de conseil en géotechnique 
au monde. Cette expérience fut décisive 
pour moi. »

Passionnée par la recherche pratique 
menée au NGI, elle ne voit pas l’année 
passer. « J’ai adoré le travail en équipe 
au NGI et les projets internationaux. En 
plus, je me suis aisément intégrée, sans 
ressentir un trop grand décalage entre 
la culture norvégienne et la mienne. Il 
faut dire que la société norvégienne est 
plutôt familiale. Il y a une proximité 
entre les gens, comme au Québec. Et 
puis, les forêts me rappelaient mon 
Abitibi natale.  » Quatre ans après son 

retour au MIT, elle se fait proposer un 
poste de consultante au NGI et s’installe 
pour de bon à Oslo.
 
«  À cette époque, mes missions 
concernaient souvent des plateformes 
pétrolières maritimes soumises aux 
tempêtes. C’est très impressionnant 
de se retrouver sur une plateforme en 
pleine mer du Nord, avec des vagues de 
plusieurs mètres ! Il y a énormément 
d’incertitudes à gérer. » 

PAR CATHERINE FLORÈS
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SUZANNE LACASSE,  PO 71, 
CHERCHEUSE AU NGI

Pour permettre l’évaluation et la 
gestion des risques dans l’ingénierie des 
fondations des plateformes ou dans les 
processus décisionnels, Mme  Lacasse a 
mis au point des méthodes statistiques 
et des outils d’analyse mathématiques 
et numériques qui ont également 
été appliqués dans le monde entier 
à l’installation de barrages et à la 
résolution de problèmes de glissements 
de terrain.
 
« Dans ma carrière, j’ai eu la chance 
de voyager d’un continent à l’autre, 
d’être confrontée à une grande 
diversité de défis techniques et de 
rencontrer énormément de gens. J’ai 
pu observer en direct l’importance de 
l’aspect interculturel dans les projets 
d’ingénierie et l’avantage de connaître 
plusieurs langues  », mentionne cette 
polyglotte.

Elle ajoute que parcourir le monde 
lui permet de faire un autre constat, 
plus préoccupant : les impacts des 
changements climatiques s’accentuent, 
ajoutant de l’incertitude aux projets 
géotechniques. 

PREMIÈRE FEMME À DIRIGER LE NGI
En 1991, elle devient la première femme 
nommée à la direction du NGI, poste 

qu’elle occupera pendant 21 ans avec 
fierté. En parallèle, elle continue ses 
travaux de recherche et de conseil. 

Sa carrière est couronnée de 
nombreuses distinctions  : elle a été 
élue à plusieurs académies ou sociétés 
nationales d’ingénierie ou de sciences, 
en Europe, aux États-Unis et au Canada, 
et a remporté des prix prestigieux. Elle 
a également reçu le titre d’Officier de 
l’Ordre du Canada et celui de Chevalier 
de l’Ordre du Faucon d’Islande. Mais 
aux honneurs, elle préfère les projets 
sur le terrain et les échanges d’idées 
avec ses collègues et les étudiants, 
qu’elle rencontre au NGI ou dans les 
universités où elle est invitée à enseigner, 
comme celles de Shanghai et Hong 
Kong. « Les étudiants d’aujourd’hui 
me semblent mieux préparés au travail 
d’équipe qu’à mon époque. Ils savent 
très bien présenter leurs idées, ils 
montrent plus d’assurance », constate-
t-elle, se réjouissant également de voir 
les femmes plus nombreuses à choisir 
une profession qui l’a rendue aussi 
heureuse. 

«  J’éprouve beaucoup de reconnaissance 
envers le NGI pour m’avoir confié d’aussi 
passionnantes missions, conclut-elle. 
Je m’y suis toujours sentie comme à la 

maison. » Et cela, même les vagues de 
la mer du Nord en furie n’ont jamais 
réussi à l’en faire douter !   /
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« Les étudiants 
d’aujourd’hui me 

semblent mieux 
préparés au travail 
d’équipe qu’à mon 

époque. Ils savent très 
bien présenter leurs 

idées, ils montrent 
plus d’assurance. »



INTERNATIONAL

dans le cadre du partenariat  
entre l’institut de valorisation des 
données (ivado) et l’institut pan-
africain des sciences mathématiques 
(aims), une cohorte d’étudiants à la 
maîtrise originaires de différents 
pays du continent africain sont  
venus réaliser un stage de re-
cherche de trois mois assorti d’une 
bourse, afin de développer leurs 
connaissances en apprentissage  
automatique et en apprentissage 
profond au sein d’ivado. 

junior momo ziazet, nneka okolo, 
ola badr, janet mutuku et patricia 
talotsing, étudiants à la maîtrise en 
mathématiques industrielles, font 
partie de cette relève africaine 
en science des données. supervisés 
par des experts de polytechnique, 
dont les prs sébastien ledigabel et 
ismaïl el hallaoui, chercheurs au 
gerad, et mehdi taobane, chef de 
projet à la chaire de recherche du 
canada en analytique et logistique 
des soins de santé, ils ont acquis 
de précieuses connaissances qu’ils 
souhaitent mettre à profit pour 
relever les défis économiques, 
technologiques et scientifiques de 
leurs pays.  

« EN AFRIQUE, LES JEUNES ONT 
ÉNORMÉMENT D’IDÉES D’INNOVATIONS 
ET J’AIMERAIS LES AIDER À LES 
CONCRÉTISER » 
Junior Momo Ziazet cherche à résoudre 
un problème crucial rencontré par les 
opérateurs de réseaux de télécommuni-
cations : l’optimisation du routage des 
signaux dans la fibre optique. « Mon 
stage m’a permis d’utiliser des algo-
rithmes d’apprentissage par renforce-
ment pour entraîner un agent intelligent 
à prendre des décisions afin de gérer 
les activités de routage et d’affectation 
de spectre dans les réseaux  optiques. 
Grâce aux échanges avec mes supervi-
seurs et mes collègues au laboratoire, j’ai 
beaucoup plus appris que je ne l’avais 
envisagé au départ. J’ai pu également 
accéder à de puissants serveurs pour les 
calculs à distance. Les résultats obtenus 
sont encourageants », rapporte cet étu-
diant d’AIMS Cameroun. 

L’expérience a également motivé le 
stagiaire à poursuivre un autre de ses 
grands rêves : « En Afrique, les jeunes 
ont énormément d’idées d’innovations 
et j’aimerais les aider à les concrétiser 
par la mise en place d’une plateforme de 
développement de projets technologiques 
liés à l’intelligence artificielle. »

« DE NOUVELLES IDÉES POUR FAIRE 
ÉVOLUER MON DOMAINE »
Nneka Okolo, qui étudie à AIMS  
Sénégal, se spécialise dans le domaine 
de la science des données. Grâce à son 
stage, cette étudiante originaire du 
Nigeria a approfondi sa compréhension 
de l’utilisation des techniques d’appren-
tissage par renforcement pour résoudre 
un problème fréquemment rencontré 
dans les chaînes d’approvisionnement. 
La recherche était axée sur l’utilisation 
de l’apprentissage automatique pour 
optimiser conjointement les décisions 
de production et de distribution.

« Ce stage m’a apporté une expérience 
de recherche internationale. Je me suis 
familiarisée avec les défis complexes ren-
contrés dans les chaînes d’approvisionne-
ment des entreprises et avec la capacité 
de l’apprentissage automatique à fournir 
des solutions fiables. C’est un grand pas 
vers mon objectif de carrière. »

« JE VOUDRAIS MAINTENANT FAIRE 
BÉNÉFICIER MON PAYS DE MES 
NOUVELLES CONNAISSANCES » 
« J’ai beaucoup appris de la façon de 
travailler de l’équipe d’IVADO, à la fois 
créative et flexible », déclare Ola Badr, 
étudiante soudanaise à AIMS Rwanda. 
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Auprès des experts d’IVADO, celle-ci a 
pris conscience de l’immense potentiel 
des outils de décisions intégrés aux 
solutions de soins à domicile, une 
découverte décisive pour son choix 
d’orientation. « Je voudrais faire 
bénéficier mon pays de mes nouvelles 
connaissances et contribuer ainsi à 
améliorer la performance des soins de 
santé », mentionne-t-elle.

« JE SOUHAITE INSPIRER LES FEMMES 
DE MON PAYS »
« Je suis impressionnée par la qualité 
de l’encadrement que j’ai reçu et par 
l’ouverture que m’a témoignée l’équipe, 
souligne Patricia Talotsing, d’AIMS 
Cameroun. J’ai été encouragée dans le 
développement de mon autonomie et 
dans l’exploration d’idées. »

Son objectif scientifique est consacré à la 
compression des modèles   de neurones 
profonds pour les équipements  de 
pointe à faible puissance de calcul. 
Toutefois, l’étudiante se donne 
également une mission sociale  : « Je 
suis moi-même le fruit du soutien des 
institutions et j’aimerais redonner 
à mon tour à la société grâce à mes 
connaissances. En particulier, je 
souhaite inspirer les femmes de mon 

pays pour qu’elles se tournent vers les 
carrières scientifiques. »

« PERMETTRE AUX INSTITUTIONS 
BANCAIRES EN AFRIQUE D’ÊTRE MOINS 
VULNÉRABLES FACE AUX TENTATIVES 
DE MANIPULATIONS FINANCIÈRES »
« Andrea Lodi, Mehdi Taobane et Didier 
Chetelat, de Polytechnique, ainsi que 
Manuel Morales, de l’Université de 
Montréal, m’ont encouragée à donner le 
meilleur de moi-même. J’étais la seule 
femme de l’équipe mais à aucun moment 
je ne me suis sentie isolée », déclare la 
Kenyane Janet Mutuku, étudiante à 
AIMS Sénégal. 

Son projet, mené à IVADO avec la  
collaboration de la Division de la régle-
mentation de la Bourse de Montréal, 
lui a permis de comprendre comment 
les outils d’intelligence artificielle  
pouvaient permettre de détecter auto-
matiquement les anomalies sur les mar-
chés financiers. 

« Cette approche pourrait permettre aux 
institutions bancaires en Afrique d’être 
moins vulnérables face aux tentatives 
de manipulations financières, avec 
pour résultat une plus grande stabilité 
des marchés financiers, essentielle 

au développement économique en 
Afrique  », confie-t-elle.

INNOVATION SANS FRONTIÈRES
Ce partage et ce transfert de connais-
sances entre les équipes d’IVADO et 
la relève africaine vise à réduire les  
disparités entre les pays concernant le 
développement technologique propulsé 
par la science des données.  /
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DE G. À D., ARRIÈRE-PLAN : 
JUNIOR MOMO ZIAZET ET OLA BADR

AVANT-PLAN : 
JANET MUTUKU, PATRICIA TALOTSING ET 

NNEKA OKOLO

https://www.youtube.com/watch?v=VZ-px8Uonno&feature=youtu.be
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et si la révolution attendue dans la 
mobilité était portée par l’aventure 
de l’entrepreneuriat technologique ? 

PARCOURS ENTREPRENEURIAL  
D’UN GENRE UNIQUE
Avec le parcours entrepreneurial  
trajet-m lancé en septembre dernier par 
Polytechnique, les aspirants créateurs 
d’entreprise qui souhaitent apporter des 
solutions à des défis liés à la mobilité 
durable peuvent bénéficier d’un accom-
pagnement sur mesure.

« Trajet-m vise à relier les expertises 
de Polytechnique en mobilité durable à 
une communauté d’entrepreneurs inno-
vateurs pour répondre à des défis bien 
précis du transport de personnes et de 
biens. Polytechnique est la seule institu-
tion québécoise francophone à offrir un 
programme de recherche en génie des 
transports, et elle détient deux chaires 
de recherche sur la mobilité menées par 
la Pre Catherine Morency », explique 
Vanessa Jouan, responsable du parcours 
entrepreneurial en mobilité durable.

Celle-ci précise que ce parcours a été 
développé dans le cadre de la stratégie 
entrepreneuriale de Polytechnique, dont 
l’objectif est de rassembler ses entrepre-
neurs de l’innovation autour des besoins 
du marché et de les accompagner dans le 
transfert technologique.

SOLUTIONS À FORT IMPACT 
RECHERCHÉES
En début de parcours, les entrepreneurs 
participants se voient soumettre six 
défis de mobilité durable exprimés par 
des acteurs du secteur, qui peuvent être 
des experts ou des partenaires, issus 
des milieux institutionnels, industriels, 
ou citoyens. « Certains défis peuvent 
également avoir été identifiés par les 
participants eux-mêmes  », mentionne 
Mme Jouan.

Les candidats choisissent le défi qu’ils 
auront à résoudre et sont mis en contact 
avec des experts, des conseillers d’af-
faires, des entrepreneurs aguerris, voire 
des clients potentiels, afin d’approfondir 
leurs idées de solutions à forte valeur 
ajoutée. L’étape suivante consiste en la 
présentation du projet : c’est la fameuse 
épreuve du pitch, à l’issue de laquelle les 
candidats porteurs de projets convain-
cants seront sélectionnés. Suivra alors 
une période d’accompagnement d’un an, 
au cours de laquelle les entrepreneurs 
seront encadrés par des spécialistes de 
la création d’entreprise et bénéficieront 
d’un accès privilégié à des clients, ainsi 
qu’à des experts de la Chaire Mobilité et 
à ses partenaires, de même qu’à un vaste 
réseau de partenaires et de collabora-
teurs. Ils obtiendront du financement 
pour développer leur projet  et auront 
également accès à des ressources logis-
tiques, du coaching, du mentorat et à du 
matériel technologique.

PARTENARIATS
Trajet-m reçoit l’appui financier de 
la Ville de Montréal, le Ministère de 
l’économie et de l’innovation et le pro-
gramme Startup Québec, ses principaux 
partenaires. Il est également soutenu 
par IBM, Propulsion Québec et Leyton.

Le parcours compte également des 
partenaires porteurs de défi, soit à ce 
jour la Ville de Montréal, l’Institut 
national canadien pour les aveugles, 
Jalon Montréal, Taxelco, RVE (Recharge 
véhicule électrique) et Polytechnique 
Montréal.

ÉCLOSION D’UNE COMMUNAUTÉ 
D’ENTREPRENEURS
Trajet-m s’adresse autant à des étudiants 
qu’à des professionnels en activité, des 
travailleurs autonomes ou à des créa-
teurs d’entreprise en démarrage. 

Afin de favoriser les synergies, les par-
ticipants au parcours seront rassemblés 
en équipes multidisciplinaires autour 
des défis. « Trajet-m devrait faire émer-
ger une véritable communauté d’entre-
preneurs technologiques dans  la mobi-
lité durable », souligne Vanessa Jouan. 
« Par la suite, le modèle du parcours 
pourra être adapté à d’autres domaines 
d’excellence de Polytechnique. »  /

Vous souhaitez développer un projet 
d’entrepreneuriat en mobilité durable ? 
Rendez-vous sur : trajet-m.ca

ENTREPRENEURIAT

TRAJET-M : CRÉER UNE 
ENTREPRISE POUR 
REPENSER LA MOBILITÉ 

VANESSA JOUAN 
CONSEILLÈRE AU PROJET DE PARCOURS 

ENTREPRENEURIAL EN MOBILITÉ DURABLE  

http://trajet-m.ca/


être entrepreneure, caroline  
bazinet en rêvait depuis l’ado-
lescence. la fin de ses études de  
baccalauréat approchant, elle 
a senti que c’était le moment à  
saisir pour se lancer et profiter des  
diverses ressources accessibles sur 
le campus. 

PROMOUVOIR DES PROJETS 
TECHNOLOGIQUES POUR AIDER  
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
« On vit actuellement une effervescence 
dans le domaine du génie biomédical, 
en particulier avec le boom de l’intelli-
gence artificielle et des objets connectés. 
Je crois nécessaire de bien définir les be-
soins réels des professionnels de la santé 
et de faciliter l’accessibilité des techno-
logies qui peuvent y répondre. C’est pour 
cela que Santé Sensée a été créée », ex-
plique l’entrepreneure. 

L’an dernier, celle-ci était membre du 
CCGP, le comité de consultation en ges-
tion de Polytechnique qui permet aux 
étudiants de vivre l’expérience de tra-
vailler à un projet de consultation auprès 
d’une entreprise cliente. L’expérience lui 
a permis de constater l’ouverture des en-
treprises aux idées émanant des étudiants 
de Polytechnique, ce qui lui a donné 
confiance dans sa capacité à convaincre 
des partenaires et clients potentiels.
 
FAIRE PREUVE DE PROACTIVITÉ
Sélectionnée au Parcours entrepreneurial 

Rémi-Marcoux des HEC, elle développe 
son idée au cours des mois suivants. 
Ce programme extracurriculaire lui 
permet d’aiguiser sa vision et son esprit 
entrepreneurial.

À la session d’hiver, elle suit le cours du 
Pr Carl-Éric Aubin, qui évoque devant la 
classe le volet entrepreneurial de l’Insti-
tut TransMedTech qu’il dirige. « Je suis 
allée aussitôt parler au Pr Aubin de mon 
projet ! Intéressé, celui-ci m’a fait rencon-
trer l’équipe de TransMedTech au CHU 
Sainte-Justine qui a accepté de me men-
torer et de m’accueillir durant l’été dans le 
cadre du programme de stage entrepre-
neurial proposé à Polytechnique. »

UN PROJET POUR TRAITER LES 
TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE
Durant l’été, une des idées de Santé 
Sensée se distingue et capte l’attention des 
professionnels : le développement d’outils 
de réalité virtuelle pour aider les enfants 
ayant des troubles de l’apprentissage. 

La sœur de Caroline Bazinet, Catherine, 
étudiante en médias interactifs à l’UQAM, 
embarque avec enthousiasme dans le pro-
jet, suivie de Alexis Maher et de Charles 
Tétreault, étudiants dans le même pro-
gramme. Durant son stage, Caroline 
Bazinet a entre autres l’occasion de valider 
leur projet auprès d’orthopédagogues. Les 
quatre étudiants fondent alors une nou-
velle entreprise, dont le premier produit 
sera un jeu virtuel pour favoriser la réus-

site scolaire des enfants dyslexiques. 
 
À l’issue du stage, ce projet reçoit une 
bourse de 8 000 $ de la Fondation 
Arbour. «  Au-delà du coup de pouce 
financier, c’est une forme de validation 
de l’intérêt de notre projet et nous en 
sommes très reconnaissants  ! », déclare 
Caroline. «  Grâce à cette bourse, nous 
pouvons viser le développement d’un 
prototype fonctionnel de jeu d’ici la fin 
de notre année académique, ce qui est 
très motivant. »

Les cofondateurs participeront cet au-
tomne à la World Innovation Summit for 
Education (WISE 2019) à Doha au Qatar, 
qui réunira des spécialistes des méthodes 
d’apprentissage.

UN EXERCICE EXCEPTIONNEL  
DE LEADERSHIP
Créer et diriger une entreprise, c’est avant 
tout mettre en commun les forces de cha-
cun et oser demander de l’aide à ceux qui 
ont du vécu, s’est aperçue l’étudiante, qui 
a été agréablement surprise de tous les 
encouragements qu’elle a reçus. 

L’expérience de l’entrepreneuriat a fait 
comprendre à Caroline Bazinet toute 
la valeur de la flexibilité. « Savoir se 
remettre en question et repérer des 
opportunités du marché fait partie du 
processus de l’innovation. Et ça, ça de-
mande de prendre de l’expérience sur le 
terrain ! »   /

DE G. À D., ARRIÈRE-PLAN:  
CAROLINE BAZINET, ALEXIS MAHER  

AVANT-PLAN :  
CATHERINE BAZINET, CHARLES TÉTREAULT

PAR CATHERINE FLORÈS

L’ENTREPRENEURIAT  
EN VERSION DOUBLE
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changer les choses. ce leitmotiv 
optimiste, marie-ève richard l’a fait 
sien pour surmonter le drame de la 
disparition de son frère maxime en 
2012. le jeune homme, alors âgé de 
16 ans, s’est enlevé la vie sans jamais 
avoir osé faire part de sa détresse à 
sa famille. avec la conviction qu’en 
brisant le silence, on pouvait aider 
les personnes fragiles ou les person-
nes endeuillées par le suicide d’un 
proche, marie-ève s’est dès lors plei-
nement engagée dans la prévention 
du suicide. aux côtés de sa mère, elle 
s’est lancée dans l’organisation d’acti-
vités de sensibilisation et s’exprime à 
travers diverses tribunes.  

BRISER LE SILENCE 
« Le suicide demeure un tabou et, plus 
largement, les troubles mentaux sont 
encore stigmatisés dans la société. Je 
lutte contre cela, tout en visant à faire 
passer un message d’espoir. Je veux dire 
aux gens qu’il y a des solutions pour s’en 
sortir et des personnes pour les écou-
ter », déclare Marie-Ève. 

Une de ses premières victoires est d’avoir 
réussi à influencer l’Association québé-
coise de prévention du suicide (AQPS) 
pour qu’elle change son slogan « T’es 
important pour nous. Le suicide n’est 
pas une option ». Se fondant sur des 
lettres laissées par son frère, elle consi-
dère en effet qu’il peut être nuisible de 
dire à une personne désespérée qu’elle 
fait le mauvais choix. Il est préférable se-
lon elle de l’amener à cheminer vers une 
meilleure solution. Son message a trouvé 
écho auprès de nombreux intervenants 
du milieu, qui l’ont relayé. Désormais, 
le nouveau slogan de l’AQPS est « Parler 
du suicide sauve des vies ».

Lors de ses interventions de sensibili-
sation, Marie-Ève distribue des bou-
tures de plante araignée. « Lorsqu’il 
étudiait au primaire, mon frère avait 
ramené un jour à la maison une plante 
araignée pour un projet d’école. Il était 
très fier de bien s’occuper de sa plante.  
Étrangement, celle-ci a produit ses pre-
miers rejets dans le mois qui a suivi le 

drame. Alors j’y vois le symbole de la vie 
qui demeure la plus forte malgré tout. 

Les boutures que je distribue 
proviennent toutes des rejets de cette 
même plante, explique-t-elle. C’est une 
façon de transmettre quelque chose de 
mon frère, associé à l’espoir. »

AVOIR UN IMPACT DANS SON MILIEU 
Changer les choses, c’est également ce 
qui motive celles et ceux qui s’orientent 
vers le génie. Portée par sa volonté d’ai-
der les gens à aller mieux, Marie-Ève 
a choisi le génie biomédical pour ses 
études de baccalauréat à Polytechnique. 
Naturellement tournée vers la com-
munauté, elle s’est engagée au sein du 
comité des Jeux de génie, de l’Associa-
tion étudiante de Polytechnique et du 
comité étudiant du programme de génie 
biomédical. Son leadership et son sens 
de l’organisation s’étant exprimés avec 
éclat, c’est en gestion de projets techno-
logiques qu’elle a ensuite décidé de réali-
ser sa maîtrise en génie industriel, dont 
elle vient d’obtenir le diplôme.

« Toutefois, c’est en gestion de projets de 
construction que je souhaite travailler, 
précise-t-elle. J’ai découvert ce domaine 
durant un stage en milieu hospitalier, 
et cela m’a beaucoup plu de participer 
à quelque chose qui va être bâti, qui va 
avoir un impact direct et visible. »  /

LA RELÈVE  
EN LUMIÈRE

PAR CATHERINE FLORÈS

SEMEUSE D’ESPOIR

MARIE-ÈVE RICHARD, PO 2018, M. SC. 2019, 
LAURÉATE DU TROPHÉE AVENIR 2019 , 

CATÉGORIE PERSONNALITÉ 2E ET 3E CYCLES, 
AU GALA FORCES AVENIR

 



ENSEIGNEMENT

comment encourager les futurs ingé-
nieurs à acquérir les compétences 
nécessaires en simulation numérique 
pour aider les entreprises à demeurer 
à la pointe de l’innovation, de la per-
formance et de la compétitivité ? l’en-
jeu est d’importance, car l’industrie 
canadienne, qui enregistre une chute 
au niveau mondial en recherche et 
innovation, fait face à une pénurie de 
personnel hautement qualifié possé-
dant des connaissances suffisantes 
dans ce domaine. pour contribuer à 
combler ces besoins, polytechnique 
offre maintenant une orientation 
gps de 12 crédits au baccalauréat,  
conjointe aux programmes de génie 
mécanique, de génie aérospatial et de 
génie chimique.

FORMER DES UTILISATEURS AVERTIS  
EN SIMULATION NUMÉRIQUE
La nouvelle orientation GPS au 
baccalauréat découle du GPS mis sur 
pieds en 2016 à Polytechnique, visant 
à bonifier la formation en simulation 
en génie, particulièrement aux cycles 
supérieurs. Ce programme, développé 
en collaboration avec trois autres 
universités canadiennes et piloté par le 
Pr Dominique Pelletier du Département 
de génie mécanique, avait reçu l’appui 
du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada, 
dans le cadre du Programme de 
formation orientée vers la nouveauté, 
la collaboration et l’expérience en 
recherche (FONCER). 

« Avec cette orientation, nous souhai-
tons former des utilisateurs avertis de la 
simulation numérique, c’est-à-dire des 
ingénieurs habiles à se servir des mé-
thodes et des outils qui leur permettront 
de résoudre des problèmes complexes en 
ingénierie », déclare le coordonnateur 
du Programme GPS, David Vidal, asso-
cié de recherche et chargé de cours au 
Département de génie chimique. 

Cette orientation de 3e et de 4e années 
enrichit et approfondit l’initiation de 
base en GPS donnée dans quelques 
cours au baccalauréat. Au cours des pro-
chaines années, elle pourrait être offerte 
dans d’autres programmes de génie à 
Polytechnique, mentionne M. Vidal.

PROGRAMME STRUCTURÉ
Un travail d’analyse conséquent a été 
mené en amont par l’équipe responsable 
de l’orientation afin d’élaborer un che-
minement uniformisé convenant à plu-
sieurs programmes de baccalauréat.

Pour faciliter l’apprentissage, l’équipe 
responsable de l’élaboration du pro-
gramme a confié à la Pre France Caron, 
du Département de didactique de la 
Faculté des sciences de l’éducation, à 
l’Université de Montréal, la production 
d’un guide au sujet du « cycle de la mo-
délisation  », destiné autant aux ensei-
gnants qu’aux étudiants. 

La mise en forme rigoureuse de la forma-
tion en GPS devrait contribuer à attirer 
un plus grand nombre d’étudiants dans 
ce domaine, et notamment des femmes, 
qui y sont trop rares encore. 

DÉVELOPPEMENT D’UNE 
COMMUNAUTÉ GPS
Un programme de bourses de stages vi-
sant tous les cycles a été également mis 
en place. « Nous visons un décloison-
nement de l’apprentissage en GPS et le 
développement d’une véritable commu-
nauté autour de ce domaine transversal. 
Des activités telles que des colloques et 
des ateliers qui réunissent étudiants du 
baccalauréat et étudiants chercheurs 
sont, par exemple, déjà proposées, in-
dique David Vidal. »   /

S’ORIENTER VERS LE GÉNIE 
PAR LA SIMULATION (GPS) 
DÈS LE BACCALAURÉAT
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PORTRAIT DE  
PROFESSEUR

qu’est-ce qu’une bonne pédagogie 
? cette question, le pr jean-
jacques laurin, du département 
de génie électrique, ne cesse 
de l’examiner. ce spécialiste 
de l’élec  tro magnétisme et des 
systèmes de télécommunications 
pour l’aérospatiale s’est toujours 
montré très  attentif aux progrès 
de ses étudiants.

LE GRAND PRIVILÈGE D’ENSEIGNER
« Enseigner est un grand privilège », 
estime le Pr Jean-Jacques Laurin. 
«  Les étudiants nous font confiance et 
s’attendent à ce que nous leur livrions 
la matière et les moyens de la maîtriser. 
Être digne de cette confiance demande, 
entre autres, de régulièrement remettre 
en question notre façon d’enseigner. Par 
exemple, si durant un cours les étudiants 
demeurent passifs et ne posent pas de 
questions, je me demande toujours si je 
n’ai pas manqué mon coup. »

Le Pr Laurin observe des différences 
entre les générations d’étudiants qui se 
succèdent au niveau du baccalauréat. 
« Aujourd’hui, les étudiants sont plus 
enclins à échanger en classe avec leurs 
professeurs et n’hésitent pas à faire 
part de leurs idées. Étant pratiquement 
nés avec un écran, ils s’attendent à des 
réponses rapides, avec du contenu 

concret et autant que possible des 
exemples pratiques de la vie de tous les 
jours. Les concepts d’électromagnétisme, 
traditionnellement transmis avec 
des développements mathématiques 
représentant des champs invisibles et 
répartis en quatre dimensions (espace 
et temps !) demandent un certain 
effort d’abstraction. Enseigner cette 
matière représente un plus grand défi 
maintenant.  »

UNE VOCATION RÉVÉLÉE PEU À PEU
« Certains savent très jeunes à quoi ils se 
destinent, mais ce n’était pas mon cas. À 
la sortie du cégep, je me suis inscrit en 
médecine. Au bout d’un an et demi, j’ai 
pris une pause pour explorer les études 
en génie à Polytechnique… et cette 
exploration dure toujours ! Le cours 
d’électromagnétisme m’a aussitôt happé. 
J’ai aimé le défi que représentait l’aspect 
théorique, qui demande beaucoup de 
rigueur et un esprit d’abstraction, et 
j’étais fasciné par toutes les applications 
possibles », rapporte le Pr Laurin, qui 
souhaite transmettre cette même pas-
sion à ses étudiants.

Après l’obtention de son baccalauréat en 
génie physique en 1983, il est parti pour-
suivre ses études dans son domaine de 
prédilection à l’Université de Toronto. 
Revenu  à Polytechnique en 1991, c’est 

au Département de génie électrique 
qu’il mène sa carrière d’enseignant et de 
chercheur. Il a notamment participé à la 
fondation du Centre de recherche avan-
cée en micro-ondes et en électronique 
spatiale, Poly-Grames, un des fleurons 
canadiens de la recherche et de la for-
mation en ingénierie radiofréquences, 
micro-ondes, ondes millimétriques et 
micro-ondes photoniques. Il codirige le 
Centre pour les systèmes, technologies et 
applications en radiofréquence et com-
munications (STARaCom), un regrou-
pement stratégique québécois soutenu 
par le Fonds de recherche du Québec – 
Nature et Technologies (FRQNT). 

Le Pr Laurin effectue l’essentiel de ses 
travaux dans le domaine de la concep-
tion d’antennes pour l’aérospatiale, dont 
certains en collaboration avec des par-
tenaires industriels et institutionnels 
tels que MDA, Bombardier, Thales et 
l’Agence spatiale canadienne. « Un de 
mes projets actuels consiste à dévelop-
per une antenne de radar de type réseau 
réflecteur destinée à un nanosatellite. 
Ce radar vise à faire la télédétection 
de la masse de neige dans les régions 
polaires afin de  mieux suivre les effets 
des changements climatiques. D’autres 
projets visent la réduction du nombre 
de grandes antennes sur les satellites de 
télécommunication, en combinant sur 

PAR CATHERINE FLORÈS
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CHERCHEUR DE SENS

PR JEAN-JACQUES LAURIN,
DÉPARTEMENT DE GÉNIE ÉLECTRIQUE

L’OUVERTURE ET LA RIGUEUR 



la même surface des polarisations et des 
fréquences différentes. D’autres encore 
concernent la conception, la modélisa-
tion et la caractérisation d’antennes à 
traînée aérodynamique réduite pour les 
avions. », indique-t-il. 

LE DIALOGUE AVANT LA TECHNOLOGIE
Réputé également pour la qualité de son 
enseignement, qui lui a valu d’obtenir 
une Bourse d’enseignement en génie 
du MELS, de 2012 à 2015, et un prix 
Méritas du meilleur professeur de génie 
électrique décerné par les étudiants, le 
Pr  Laurin reste fidèle au tableau et la 
craie dans son approche pédagogique. 
« Peut-être suis-je un peu traditionnel ? 
Je crois que l’important, c’est de cap-
ter et conserver l’attention pendant les 
cours et de savoir susciter la réflexion 
des étudiants. Je fournis beaucoup de 
détails et d’exemples dans mon cours 
d’électromagnétisme au premier cycle. »

Il considère que sa mission de profes-
seur se réalise lorsque ses étudiants 
démontrent leur capacité à relier ce 
qu’ils apprennent dans son cours et ce 

qu’ils ont vu dans d’autres matières. 
« Au début, ils ont tendance à compar-
timenter leurs apprentissages mais je 
les encourage à acquérir une vision plus 
synthétique. Je veux les amener à penser 
en ingénieurs. »

À cet égard, il souligne l’apport 
irremplaçable de l’expérience pratique 
dans l’enseignement    : « Les étudiants 
qui ont déjà réalisé un stage en entreprise 
ont généralement gagné en autonomie. 
Ils abordent les cours avec une plus 
grande maturité et une conception plus 
globale de la matière enseignée, et ils 
identifient de façon plus naturelle ce qui 
est pertinent. Les projets intégrateurs 
ont un effet semblable, en préparant les 
étudiants avec réalisme aux cas que leur 
soumettront leurs clients. »

Il se dit toujours stupéfait de l’évolution 
des étudiants lorsqu’il les revoit pour 
leur évaluation en fin de quatrième 
année. « Ils m’impressionnent par 
les ressources qu’ils sont capables de 
mettre en œuvre pour réaliser des pro-
jets. Je peux alors voir que notre travail 

comme professeurs a été utile. »

Le Pr Laurin se montre toujours disposé 
à donner un coup de pouce aux projets 
de la communauté de Polytechnique. 
C’est pourquoi il participe volontiers 
aux activités de recrutement de son 
département, que ce soit lors de la com-
pétition annuelle de conception de mini-
éoliennes ou lors des Portes ouvertes de 
Polytechnique. Récemment, il a par-
ticipé à l’organisation de l’exposition 
consacrée au Centenaire de la radio-
diffusion publique au Canada. Grâce à 
son appui, l’exposition a été accueillie 
dans les locaux de Poly-Grames à la mi-
novembre 2019. 

Aussi impliqué dans ses recherches 
qu’engagé auprès de ses étudiants, le 
Pr Laurin a un secret pour se ressourcer : 
la pratique du vélo – il parcourt une 
vingtaine de kilomètres par jour sur deux 
roues – et la flûte traversière. « Mon 
père, qui était professeur de musique, 
m’a légué sa flûte. J’en joue tous les 
jours. Pour déconnecter et se recentrer, 
c’est magique. » /

Exposition organisée par la Société québécoise des collectionneurs de  
radios anciens (SQCRA) et le Musée des ondes Emile Berliner (MOEB).
Salle M-6509, 
Pavillons Lassonde, 6e étage, Polytechnique Montréal
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La Fondation et Alumni de  
Polytechnique Montréal est fière 
d’annoncer la nomination de M. Louis 
Audet à titre de président de son conseil 
d’administration. M. Audet a été nommé 
lors de l’assemblée générale annuelle des 
membres qui s’est tenue le 10 octobre 2019.

Diplômé de Polytechnique Montréal en 
génie électronique en 1974, M. Audet a 
complété sa formation par une maîtrise 
en administration des affaires (MBA) de 
la Harvard Business School de Boston, 
Massachusetts, en 1979. 

Après quelques années au sein de diverses 
entreprises de télécommunications, il se 
joint à Cogeco en 1981. Il succède à son 
père, Henri Audet, au poste de président 
et chef de la direction de Cogeco en 1993. 
Pendant les 25 années suivantes, il gère 
la compagnie et ses filiales de main de 
maître dans les secteurs extrêmement 
concurrentiels de la câblodistribution et 
de la radiodiffusion. M. Audet a notam-
ment piloté la percée du marché améri-
cain par Cogeco en 2012 et a réalisé la plus 
importante transaction de l’histoire de la 

société avec l’acquisition de MetroCast 
aux États-Unis en 2017. En septembre 
2018, il devient président exécutif du 
conseil d’administration de Cogeco inc. et 
Cogeco Communications inc.

Très engagé dans la communauté,   
M.  Audet a participé au fil des ans 
à diverses campagnes majeures de 
financement d’organismes caritatifs, 
comme Centraide et la Fondation de la 
Mission Old Brewery, en plus de siéger à de 
nombreux conseils d’administration. En 
2019, il est nommé Grand Philanthrope 
de l’année par l’organisme Portage.

M. Audet est un grand ami de  
Polytechnique Montréal, offrant de 
manière soutenue un appui considérable 
à son alma mater. Son engagement 
débute en 1992 alors qu’il prend part à 
son premier Dîner annuel des amis de 
Polytechnique. M. Audet siège ensuite au 
conseil d’administration de Polytechnique 
Montréal de 1998 à 2006, et s’engage 
pleinement dans la campagne de 
financement du 125e anniversaire de notre 
établissement en 1998. 

En 2010, il devient Grand Bâtisseur 
au sein du prestigieux Cercle des 
Bâtisseurs de la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal. Très souvent 
honoré tout au long de sa carrière,  
M. Audet a reçu notamment le Prix 
Mérite des Diplômés de Polytechnique 
Montréal en 2008, l’Ordre du Canada 
en 2013 et un doctorat honoris causa de 
Polytechnique Montréal en 2018.

«  Par son parcours exceptionnel,  
M. Audet représente un modèle de 
réussite pour les prochaines générations 
d’ingénieurs formés par Polytechnique 
Montréal,  souligne Mme Isabelle Péan, 
présidente-directrice générale de la 
Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal. Son leadership, sa vision, 
sa générosité et son engagement 
indéfectible seront sources d’inspiration 
pour nos bénévoles et nos donateurs, 
dont l’appui  est essentiel au rayonnement 
et au développement de Polytechnique 
Montréal. »

Par ailleurs, à l’issue de son assemblée 
générale annuelle, la Fondation et 

M. Louis Audet, président du conseil d’administration de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal.

LOUIS AUDET 
DEVIENT PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA FONDATION 
ET ALUMNI DE 
POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL
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Par ce généreux don, Fayolle Canada et 
ses filiales financent la création de six 
bourses par lesquelles l’entreprise sou-
haite reconnaître l’excellence scolaire, 
encourager l’entrepreneuriat et stimu-
ler la recherche interuniversitaire en 
génie. D’un montant allant de 2  500  $ 
à 10  000  $, ces six nouvelles bourses 
seront remises annuellement durant les 
quatre prochaines années.

Quatre bourses d’excellence permettront 
de reconnaître et de soutenir des étu-
diants dont le parcours académique est 
remarquable. Ainsi, la bourse Groupe 
SCV/Enercor soutiendra spécifiquement 
les étudiants en génie mécanique et ci-
vil, les bourses Les Excavations Payette 
et Magil Construction seront destinées 
aux étudiants en génie civil, géolo-
gique et des mines, tandis que la bourse  

d’excellence Fayolle Canada s’adressera 
aux étudiants des spécialités de génie 
mentionnées ci-dessus.

La bourse Stage entrepreneurial Fayolle 
Canada aura, quant à elle, pour effet de 
soutenir le développement des projets 
d’affaires des étudiants-entrepreneurs 
à travers des stages dans leur propre 
entreprise en démarrage. Elle permettra 
ainsi à ses lauréats d’être épaulés finan-
cièrement à la hauteur de la rémunéra-
tion dont ils auraient bénéficié en faisant 
un stage régulier.

Enfin, la bourse Prestige Fayolle Canada 
permettra chaque année à un étudiant 
aux cycles supérieurs d’acquérir une ex-
périence de collaboration de recherche 
dans un établissement universitaire de 
prestige aux États-Unis, consolidant 

ainsi des partenariats de recherche  
fructueux portant sur des projets qui 
auront un impact sur les communautés 
des deux pays voisins.

Fayolle a été fondée en France en 1929. 
Cette entreprise de construction d’en-
vergure, entièrement familiale depuis 
quatre générations, est établie à Paris 
depuis plusieurs décennies. En 2006, 
Fayolle installe son siège social nord-
américain à Montréal dans le cadre 
d’une nouvelle phase de son développe-
ment. Sa culture d’entreprise repose sur 
le respect des personnes, l’esprit d’équipe 
et la rapidité décisionnelle.  /

Tous les détails au : 
https://fondation-alumni.polymtl.ca/
nouvelles-de-la-fondation

FAYOLLE CANADA 
SOUTIENT LA RELÈVE 
EN GÉNIE GRÂCE À 
UN DON DE  
100 000 $ DESTINÉ 
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ET AUX ÉTUDIANTS 
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MONTRÉAL
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Alumni de Polytechnique Montréal 
est également heureuse d’accueillir 
deux nouveaux membres au sein de 
son conseil d’administration, à savoir 
M. Harout Chitilian, diplômé en génie 
informatique (Po 2004) et directeur 
exécutif, Affaires corporatives et 
développement chez CDPQ Infra, et 
Mme Ménélika Bekolo, diplômée en 

génie électrique (Po 2008) et ingénieure 
chez Hydro-Québec.

«  Ces deux nouveaux membres, par 
leurs talents, leurs compétences et leurs 
expertises, seront des atouts précieux 
qui vont contribuer au succès de la 
Fondation et Alumni et de sa mission », 
déclare M. Carl Desrosiers, Po 82, 

président du comité Gouvernance, 
éthique et ressources humaines de la 
Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal.  / 

Tous les détails au : 
https://fondation-alumni.polymtl.ca/
nouvelles-de-la-fondation

https://fondation-alumni.polymtl.ca/
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La campagne annuelle de la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal 
« Grâce à vous, tout devient possible ! » 
est en cours ! Cette année, Michel 
Dagenais, Po 83 (génie électrique, 
professeur titulaire au Département 
de génie informatique et génie logiciel, 
nous fait l’honneur d’être notre 
ambassadeur.  Comme professeur, 
M. Dagenais incarne les valeurs prônées 
par Polytechnique Montréal et est 
un témoin privilégié des retombées 
extraordinaires de la mobilisation et du 
soutien des donateurs. 

Au cours des prochains mois, les 
diplômés et amis de Polytechnique 
Montréal recevront des courriels de la 
Fondation et Alumni ainsi que des appels 
d’étudiants reconnaissants qui vont leur 
faire découvrir l’étendue des actions 
concrètes que leur soutien rend possible. 
Vous aussi pouvez contribuer à bâtir avec 
nous un avenir de génie en faisant un don 
via notre site Web, à soutien.polymtl.ca, 
ou par téléphone, au 514-340-5959.

« GRÂCE À VOUS,  
TOUT DEVIENT POSSIBLE! » 

Polytechnique Montréal, c’est une 
histoire de famille ! Mes deux grands-
pères, mes oncles et moi-même, nous 
avons tous étudié à Poly. Mes trois 
enfants sont aussi diplômés de Poly. À 
ce titre, j’ai été à même de constater à 
quel point la générosité de personnes 
comme vous aide Polytechnique 
Montréal de façon marquante.

C’est grâce à votre soutien que nos 
étudiants peuvent développer leur 
plein potentiel et se dépasser. Vous 
êtes de ceux grâce à qui Polytechnique 
Montréal peut rester à l’avant-garde 
du génie et de l’innovation et former 
des ingénieurs et scientifiques qui vont 
accomplir des projets hors du commun 
et changer le monde. 

C’est votre générosité qui permet 
à la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal d’encourager 

la détermination, la persévérance, 
l’esprit d’entreprise et l’excellence de 
plus de 400 étudiants chaque année 
par son programme de bourses. 

Votre engagement permet également à 
Polytechnique Montréal de disposer des 
laboratoires, des infrastructures et 
des équipements de pointe nécessaires 
pour attirer et former une relève de 
haut niveau et mener des recherches de 
calibre mondial sur des enjeux sociétaux 
qui nous interpellent tous. 

Grâce à vous, nos étudiants ont la 
chance unique de s’engager dans 18 
sociétés techniques et 40 comités 
qui leur permettent d’apprendre par 
l’expérience et de développer leurs 
compétences professionnelles tout 
en contribuant au bien-être de leur 
communauté. 

Et que dire du PolyFab Normand 
Brais, qui a vu le jour et continue de 
se développer grâce à votre générosité. 

LA CAMPAGNE 
ANNUELLE « GRÂCE À 
VOUS, TOUT DEVIENT 
POSSIBLE ! »
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Cet atelier en libre-service permet aux 
étudiants de tous les domaines de génie 
de disposer d’un environnement pour 
explorer, comprendre et innover. 

Chaque don donne vie aux ambitions 
de Polytechnique Montréal et 
de ses étudiants et contribue au 
rayonnement d’une communauté fière 
de son impact positif sur la société.
 
Au nom de Polytechnique Montréal, 
de tous les étudiants et de tous les 
professeurs-chercheurs qui bénéficient 
concrètement de votre générosité, 
MERCI de tout cœur de bâtir avec 
nous un avenir de génie !
 

Michel R. Dagenais, B. Ing., Ph.D.
Diplômé en génie électrique, Po 83
Professeur titulaire, Département de 
génie informatique et génie logiciel, 
Polytechnique Montréal
Membre du Cercle des Bâtisseurs de la 
Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal

Tous les détails au : https://
fondation-alumni.polymtl.ca/
donateurs#campagne-annuelle
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Des étudiants de Polytechnique Montréal 
ont obtenu de prestigieuses bourses 
en reconnaissance de l’excellence de 
leur parcours et du potentiel de leur 
projet entrepreneurial lors de deux 
concours distincts tenus à Polytechnique 
Montréal.

Le 12 juin dernier, dans le cadre du 
parcours Technopreneur organisé par 
le Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM, 
l’équipe Mistronix s’est démarquée 
des autres finalistes par son projet de 
capteurs sans contact destinés à détecter 
par ondes millimétriques le rythme  
cardiaque et la respiration. Les 
étudiants se sont vu décerner la bourse 
Technopreneur de la Fondation 
Arbour d’un montant de 10 000 $. 
Cette bourse a pour objectif de soutenir 
le développement des habiletés entre-
preneuriales d’étudiants de cycles 
supérieurs en les accompagnant, 
pendant huit mois, dans la pré-
commercialisation d’une technologie 
issue de la recherche universitaire. 

Puis, le 15 août dernier, c’était au tour 
de Caroline Bazinet, étudiante en génie 
biomédical, de se distinguer dans un 
concours où six étudiants-entrepre-
neurs devaient présenter leur projet en 
180 secondes devant un jury composé  
d’entrepreneurs et d’experts en entrepre-
neuriat de Polytechnique Montréal, et de 
Mme Marine Hadengue de la Fondation 
Arbour. Caroline Bazinet a remporté la 
bourse Stage entrepreneurial de la  
Fondation Arbour grâce à son projet 
qui vise à aider deux organisations du do-
maine médical à optimiser leurs procédés  
d’ingénierie des processus et leur utili-
sation des technologies, et à développer, 
par la suite, un outil ou une technique 
automatisée dont pourront bénéficier 
des hôpitaux ou des cliniques ayant les 
mêmes problématiques. 

La bourse Stage entrepreneurial a pour 
objectif de soutenir le développement 
des projets d’affaires des étudiants- 
entrepreneurs à travers des stages 
dans leur propre entreprise en démar-
rage. Pour stimuler l’éclosion d’entre-
prises innovantes développées par sa 

 communauté, Polytechnique Montréal 
permet aux étudiants-entrepreneurs, 
sous certaines conditions, de rempla-
cer le stage obligatoire en entreprise 
par l’avancement de leur propre projet  
d’affaires durant quatre mois. La bourse 
permet ainsi à ces étudiants d’être  
épaulés financièrement à la hauteur de 
la rémunération dont ils auraient béné-
ficié en faisant un stage en entreprise.

Félicitations à tous nos brillants 
étudiants et étudiantes et un énorme 
merci à la Fondation Arbour qui, grâce à 
son précieux soutien cette année encore, 
aide à faire en sorte que des initiatives 
entrepreneuriales étudiantes issues de 
Polytechnique Montréal atteignent leur 
plein potentiel et fassent la fierté du 
génie québécois de demain.  / 

DES ÉTUDIANTS  
DE POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL  
SE DÉMARQUENT EN 
ENTREPRENEURIAT
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En 1989, pour la première fois de 
l’histoire de Polytechnique Montréal, 
les diplômés d’une même promotion 
se sont mobilisés afin de soutenir 
leur  alma mater  et de contribuer 
collectivement au développement d’une 
relève d’exception en génie.

Sous l’égide de plusieurs diplômés, dont 
le regretté Maurice Desjardins, Po 54 en 
génie civil, le regretté Jean Blouin, Po 54 
en génie mécanique-électrique, et René 
Dufour, Po 54 en génie minier, et afin 
de souligner le 25e anniversaire de leur 
promotion, cette toute petite cohorte 
d’une soixantaine de diplômés a amassé 
plus de 100 000 $ en peu de temps afin 
de constituer un fonds doté permettant 
de financer à perpétuité des bourses 
d’excellence octroyées annuellement. 

Depuis, chaque année, deux bourses 
du Fonds de la 78e promotion sont 
attribuées lors de la Cérémonie annuelle 
de remise des bourses à des étudiants 
de 1er cycle participant à un programme 
d’échange international. Une belle 
preuve d’engagement et d’attachement 

envers Polytechnique Montréal joliment 
illustrée par la formule de M. Blouin : « Je 
ne suis pas millionnaire, mais ensemble, 
nous le sommes ! »

À l’occasion de la Soirée Retrouvailles 
tenue en mai 2019 où elle était à 
l’honneur, Micheline Bouchard, Po 69 
en génie physique, a repris le flambeau 
en annonçant la création de la  Bourse 
de persévérance au féminin Micheline 
Bouchard. 

En plus de leur permettre de raviver 
leurs souvenirs et de retrouver des 
amis, la célébration de l’anniversaire 
quinquennal d’une promotion repré-
sente pour ses diplômés une occasion 
en or de faire une différence pour 
leur  alma mater  et ses étudiants, et 
de laisser leur marque.

Les fonds amassés peuvent être 
attribués aux grandes priorités de 
Polytechnique Montréal ou à des 
projets spécifiques qui vous tiennent à 
cœur. Les possibilités sont multiples et 
incluent notamment :

• la création d’un fonds capitalisé 
permettant de décerner une ou 
plusieurs bourses axées sur des enjeux 
spécifiques;

• la désignation d’une salle au nom de 
votre promotion;

• le soutien à la recherche de pointe;
• le soutien à la vie étudiante et à 

l’entrepreneuriat, notamment aux 
activités des comités étudiants et des 
sociétés techniques; 

• une contribution pour l’acquisition 
d’équipements de pointe. 

L’an prochain, la Soirée Retrouvailles 
réunira les diplômés des années se 
terminant par un 0 ou un 5, soit les 
promotions de 1950 à 2015. L’événement, 
qui se tiendra le 14 mai 2020, soulignera 
notamment le 50e anniversaire de la 
promotion de 1970.

Tous les détails au :  
https://fondation-alumni.polymtl.ca/
nouvelles-de-la-fondation
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LA FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL TIENT À REMERCIER SES FIDÈLES 
PARTENAIRES DE LA PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE 2019-2020 : 

LES GRANDS PARTENAIRES : 

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

BANQUE NATIONALE 

GESTION FÉRIQUE 

TD ASSURANCE MELOCHE MONNEX 

LES PARTENAIRES DES MATINS 
ALUMNI DE POLY : 

BELL 

SCHNEIDER ELECTRIC 

LE JOURNAL LES AFFAIRES

PLEINS FEUX SUR LA PROGRAMMATION 2019-2020 !
 
La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal vous réserve une programmation 2019-2020  
des plus distinctives où le génie et l’innovation sont à l’honneur !

Les Matins

PHILIPPE SCHNOBB 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM)

MARDI 26 NOVEMBRE 2019
DE 7 H 15 À 9 H

HÔTEL SHERATON
1202, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST

Alumni de Poly

https://soutien.polymtl.ca/
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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

Grâce à l’engagement et à la générosité 
de notre réseau de diplômés et de 
donateurs, qui ont à cœur de contribuer 
au rayonnement et au développement 
de Polytechnique Montréal comme 
université d’excellence en génie reconnue 
internationalement, la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal a 
connu une excellente année en amassant 
près de 5,8 M$. 

Avec votre soutien, nous faisons en 
sorte que Polytechnique Montréal 
reste à l’avant-garde du génie et de 
l’innovation, et forme des ingénieurs 
et scientifiques qui sauront accomplir 
des initiatives hors du commun pour 
changer le monde ! La puissance de 
notre réseau de diplômés a engendré la 
création de l’Association des diplômés 
de Polytechnique (ADP) en 1910, puis de 
la Fondation de Polytechnique en 1973, 
culminant dans l’unification des deux 
entités sous une nouvelle dénomination 
en 2018  : la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal. 

Au fil du temps, l’accroissement du 
nombre de diplômés engagés et des 
fonds amassés a permis de réaliser 
de nombreux projets majeurs qui ont 
marqué l’histoire de Polytechnique 
Montréal, comme la construction 

des pavillons Lassonde, plusieurs 
projets de recherche structurants, le 
financement d’équipements de pointe, 
de nombreuses bourses d’études, ou 
encore la mise en place d’initiatives 
pour améliorer la vie étudiante et 
encourager le génie au féminin.

Notre rapport annuel 2018-2019, 
disponible sur notre site Internet, 
démontre à quel point vos dons 
permettent de réaliser des projets 
concrets qui répondent aux ambitions 
de Polytechnique Montréal et de ses 
brillants étudiants et étudiantes.  

Si le passé nous unit, l’avenir nous 
rassemble et nous incite à nous mobiliser 
toujours davantage. Ensemble, et grâce 
à vous, nous poursuivrons avec succès 
notre mission, fiers du chemin accompli 
jusqu’à présent et confiants dans notre 
capacité à bâtir un avenir de génie.  
Merci pour votre fidèle engagement et 
votre générosité ! 

Pour consulter ou télécharger le rapport 
annuel 2018-2019 :  
https://fondation-alumni.polymtl.ca/
propos#rapports-annuels

LE PASSÉ NOUS 
UNIT,  
L’AVENIR NOUS 
RASSEMBLE

mailto:fondation-alumni@polymtl.ca
http://www.fondation-alumni.polymtl.ca
https://fondation-alumni.polymtl.ca/propos#rapports-annuels
https://fondation-alumni.polymtl.ca/propos#rapports-annuels


QUATRE NOUVEAUX OUVRAGES AUX PRESSES 
INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE 

Les Presses internationales Polytechnique viennent de publier 
quatre nouveaux manuels :

Guide de modélisation 3D, par André Cincou  
et Christian Fortin 
Ce guide propose une approche systématique et structurée 
en modélisation 3D qui met l’accent sur la représentation 
visuelle de la matière et offre en un seul coup d’œil une vue 
synthétique de toutes les informations sur un thème.

Concepts de génie alimentaire - Procédés associés, 
applications à la conservation et transformation  
des aliments, 2e édition, par Laurent Bazinet  
et François Castaigne 
Un outil indispensable présentant de manière détaillée 
l’ensemble des procédés mis en jeu dans la conservation et la 
transformation des aliments.
 

Transmission de chaleur - Recueil de formules, par Sami 
Ammar, Jean-Yves Trépanier et Massimo Cimmino
Un aide-mémoire synthétique et complet des concepts clés 
conçu tant pour appuyer les étudiants dans l’apprentissage 
du transfert de chaleur que pour servir d’outil d’aide à la 
résolution des problèmes qu’ils rencontreront dans leur 
pratique.

Analyse fréquentielle et traitement de signal -  
Que l’essentiel, par Yvan Champoux
Un livre-cours très riche en éléments visuels qui fournit 
les notions de base en traitement de signal et permet de 
développer ses compétences en vue de réaliser le traitement 
et l’analyse numérique des données. 

Pour plus de détails sur ces ouvrages, et pour découvrir toutes 
les publications des Presses Internationales Polytechnique : 
presses-polytechnique.ca

Ça bouge  
          à Poly



ÉNERGIES PROPRES : RESSOURCES NATURELLES 
CANADA APPUIE LA RECHERCHE À POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL

Rangée avant : François Bertrand, directeur général adjoint et directeur de la formation 
et de la recherche de  Polytechnique Montréal; Rachel Bendayan, députée fédérale 
d’Outremont; Jean-Philippe Bernier, analyste des politiques à Ressources naturelles 
Canada; Marie-Maud Roy, rédactrice à l’Institut de l’énergie Trottier.
Rangée arrière : Céline Bouvet, conseillère à la recherche à Polytechnique Montréal; 
Normand Mousseau, directeur académique de Institut de l’énergie Trottier; Moe S. 
Esfahlani, coordonnateur de projet à l’Institut de l’énergie Trottier.

Ressources naturelles Canada verse 500 000 dollars 
à Polytechnique Montréal pour soutenir un réseau 
d’établissements menant des activités de modélisation et 
d’analyse relatives à l’électricité, afin d’orienter la transition du 
Canada vers les énergies propres.

Ce soutien servira à améliorer la mobilisation, la coordination et 
l’échange d’information entre les chercheurs, les modélisateurs 
et les intervenants en vue de l’élaboration d’un plan de travail 
à long terme destiné à soutenir la transition énergétique du 
Canada.

DES CHERCHEURS EN GÉNIE ÉLECTRIQUE 
RÉCOMPENSÉS PAR LA MTT-S

Jaber Moghaddasi; Tarek Djerafi; Xiaoqiang Gu; Desong Wang; Pr Ke Wu.

Dans le cadre de la conférence annuelle International Micro-
wave Symposium tenue en juin 2019, à Boston, la Microwave 
Theory and Techniques Society (MTT-S) a récompensé des 
membres du Département de génie électrique.

Prix Microwave Prize 2019
Les diplômés du doctorat Jaber Moghaddasi (auteur 
principal) et Tarek Djerafi, ainsi que le Pr Ke Wu (coauteurs), 
ont reçu le Prix Microwave Prize 2019, pour leur article 
Multiport Interferometer-Enabled 2-D Angle of Arrival 
(AOA) Estimation System . L’article a été publié dans la revue 
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques en 
mai 2017. 

Bourse d’études supérieures IEEE-MTT-S
Xiaoqiang Gu, doctorant supervisé par le Pr Wu, a reçu cette 
bourse de 7 000 US$ pour ses travaux dans le domaine des 
radiofréquences.

Prix au concours d’affiches 2019 de STARaCom
Desong Wang, doctorant supervisé par le Pr Wu, a remporté 
l’un des prix du concours d’affiches 2019 du Centre pour les 
systèmes, technologies et applications en radiofréquence et 
communications (STARaCom).

NATHALIE DE MARCELLIS-WARIN EST NOMMÉE AU  
CA DU FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC – NATURE  
ET TECHNOLOGIES 

Le Conseil des ministres 
du gouvernement du 
Québec vient de nommer 
la Pre  Nathalie de Marcellis-
Warin, du Département de 
mathématiques et de génie 
industriel, présidente-direc-
trice générale du CIRANO 
(Centre interuniversitaire 
de recherche en analyse des 
organisations), au conseil 

d’administration du Fonds de recherche du Québec – Nature 
et technologies (FRQNT).

« En joignant le CA du FRQNT, je souhaite notamment aider 
à améliorer l’accès aux données pour les chercheurs ainsi qu’à 
sensibiliser les décideurs publics de l’importance d’utiliser des 
données probantes pour prendre des décisions de politiques 
publiques éclairées », a déclaré la Pre de Marcellis-Warin, 
spécialiste de la gestion des risques et de la théorie de la 
décision dans différents contextes de risque et d’incertitude 
ainsi que les politiques publiques mises en place.
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Obtenez des tarifs préférentiels et une 
protection qui répond à vos besoins.

Un avantage profitable pour 
vous comme diplômés de 
Polytechnique Montréal
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Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers 
inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, Place Crémazie,  
12 e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba 
ni en Saskatchewan. L’assurance voyage Solution sans frontièreMD est administrée par Assurance Voyage RSA inc. et offerte par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. 
L’aide en cas d’urgence médicale ou de réclamation, le paiement des réclamations et les services administratifs sont fournis par l’administrateur décrit dans les polices d’assurance. 
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Programme d’ assurance habitation 
et auto recommandé par

Profitez des avantages offerts  
aux diplômés.
Vous avez accès au programme TD Assurance  
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur une vaste gamme de protections 
d’assurance habitation pour propriétaire, copropriétaire 
et locataire et auto personnalisables selon vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens  
à trouver des solutions d’assurance de qualité.

Ayez l’assurance que votre protection répond à vos 
besoins. Obtenez une soumission maintenant.

Obtenez une soumission et économisez ! 
Appelez au 1-888-589-5656 
ou visitez tdassurance.com/adp

Vous économisez 
grâce à des  
tarifs d’assurance 
préférentiels.




