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des étudiantes et étudiants masqués 
aux yeux brillants, des professeurs 
heureux de se retrouver en classe, 
du personnel ravi d’échanger avec 
les collègues et la communauté étu-
diante, voilà ce qui s’est passé en nos 
murs depuis la fin du mois d’août. 
enfin, des corridors animés ! enfin, 
une vraie rentrée universitaire, 
malgré des contraintes sanitaires 
toujours en vigueur. de nombreuses 
activités d’accueil en tous genres 
approuvées par la santé publique ont 
été organisées par l’équipe du ser-
vice aux étudiants, les associations 
étudiantes et divers collabora-
teurs pour souligner l’arrivée des 
nouvelles cohortes et rendre ce 
moment inoubliable. merci ! 

Cet automne, nous avons appris la no
mination par le conseil d’administration  
d’un directeur général suppléant, M. Gilles 
Savard, à la barre de notre établissement, 
M. Philippe A. Tanguy ayant décidé de ne
pas renouveler son mandat à la Direction
générale. M. Savard dirige les opérations
quotidiennes de Polytechnique depuis
le 1er octobre dernier jusqu’au 7 janvier
prochain, puis poursuivra en tant que
directeur général par intérim à partir du
8 janvier, jusqu’à la nomination de la pro
chaine directrice générale ou du prochain 
directeur général de Polytechnique.

Polytechnique fait partie des trois universi
tés québécoises connaissant une hausse de 
leurs inscriptions à l’automne 2021, et ce,  

malgré la pandémie. On frôle mainte
nant les 10 000 étudiantes et étudiants. 
L’engouement pour le génie ne se dément 
pas ! On a vu que la science était plus 
qu’essentielle dans nos vies dans la der
nière année et demie. 

Comme le dirait si bien le réputé Charles 
Tisseyre, le grand dossier Objectif Lune est 
« fascinant » ! La Pre Pooneh Maghoul, du 
Département des génies civil, géologique 
et des mines, exporte ses expertises en 
caractérisation des milieux poreux com
plexes et en analyse des performances des 
systèmes souterrains soumis à des condi
tions extrêmes, pour les besoins du pro
jet d’installation sur la Lune d’une base 
habitable, destinée à servir de rampe de 
lancement vers d’autres planètes. À lire 
en page 6.

Plusieurs portraits inspirants à décou
vrir dans ce numéro : celui du Pr Foutse 
Khomh du Département de génie infor
matique et de génie logiciel, celui de la 
Pre Catherine Beaudry du Département 
de mathématiques et de génie industriel, 
qui a été la première membre du corps 
professoral de notre établissement à de
venir membre de l’Académie des sciences 
sociales, et celui de la diplômée Isabelle 
Bélanger, Po 96, installée en Allemagne 
et qui dirige le développement de la 
filiale allemande de ZE Energy. Elle tra
vaille avec l’équipe de Paris au design de 
nouveaux parcs solaires comprenant le 
stockage.

Le 20 octobre dernier, Polytechnique 
a lancé son balado Histoires de génie 
conçu et produit par Martin Primeau, 
vulgarisateur scientifique. Les contenus 
sont disponibles sur notre site Web et sur 
de nombreuses plateformes de balado
diffusion, soit Apple, Google et Spotify. 
Depuis mai dernier, Polytechnique pro
pose aussi le bloque de vulgarisation 
scientifique Le labo 2500, produit éga
lement par M. Primeau, qui traite d’inno  
vations développées par nos chercheuses 
et nos chercheurs.

Saluons l’initiative de la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal qui 
met à l’honneur la diversité et le génie 
au féminin avec sa campagne annuelle.

Vous connaissez des jeunes dans votre 
entourage ayant un intérêt pour le génie ? 
Ne manquez pas nos portes ouvertes 
virtuelles, prévues le 7 novembre pro
chain, de 10 h à 16 h (heure de Montréal). 
Pour vous inscrire : polymtl.ca/futur/
portesouvertes/inscription.

Soulignons la résilience de chacun et 
souhaitonsnous un automne et un dé
but d’hiver lumineux !

Chantal Cantin
Rédactrice en chef

ÉDITORIAL

Enfin, un campus animé !
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GRAND
DOSSIER

habiter sur la lune : ce vieux rêve 
de l’humanité est de moins en moins 
utopique, les agences spatiales pro-
jetant de démarrer la construction 
d’une base lunaire durant la pro-
chaine décennie. à polytechnique, 
des chercheurs et des étudiants ont 
décidé de collaborer à la réalisa-
tion de cette formidable aventure. 

DU GRAND NORD CANADIEN 
AU PÔLE SUD LUNAIRE
On peut être une spécialiste de la géotech
nique, discipline des plus « terre à terre » 
– au sens propre comme au figuré ! –, 
comme le souligne Pooneh Maghoul, et 
se passionner pour l’exploration spatiale. 
Cette professeure au Département des 
génies civil, géologique et des mines est 
fascinée par le projet d’installation sur 
la Lune d’une base habitable servant de 
rampe de lancement vers d’autres pla
nètes, comme l’envisagent les agences 
spatiales. À un point tel qu’elle a récem
ment décidé d’y mettre à contribution ses 
expertises en caractérisation des milieux 
poreux complexes et en analyse des per
formances des systèmes souterrains sou
mis à des conditions extrêmes. 

Rêver du projet Artemis
« Je fais partie d’une génération qui n’a 
pas connu la période des années 6070 
et l’enthousiasme soulevé par les mis
sions Apollo, mais j’ai beaucoup lu sur le 
sujet. En 2019, j’ai regardé un documen
taire sur le projet Artemis, un ambitieux 
programme de la NASA visant le retour 
d’humains sur la Lune d’ici 2024, en vue 
de les envoyer explorer Mars vers 2030, 
rapporte la Pre Pooneh Maghoul. C’est le 
pôle Sud lunaire qui accueillerait cette 
base, car les images satellites y ont ré
vélé la présence potentielle d’eau gelée.  
Le documentaire expliquait les enjeux liés 
à la nécessité d’employer les ressources 
disponibles localement pour construire 
une station habitable. La connaissance 
du comportement du sol lunaire et la 
détermination de la quantité d’eau dis
ponible, notamment, faisaient partie de 
ces enjeux. J’ai immédiatement fait le 
parallèle avec mes propres recherches sur 
le comportement du pergélisol dans le 
contexte des changements climatiques. »
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D’après les observations de la sonde LRO 
(Lunar Reconnaissance Orbiter), lancée 
par la NASA en 2009, le pôle Sud de la 
Lune serait en effet couvert de vastes 
zones glacées ressemblant au pergélisol 
terrestre. Il est possible que de la glace se 
cache sous leur surface, en plus d’autres 
éléments exploitables. De plus, les images 
satellites montrent que des cratères  
formés par des impacts de météorites 
pourraient retenir de l’eau gelée. Cette 
ressource potentielle en eau serait capi
tale pour le projet d’une base lunaire, 
pour répondre directement aux besoins 
humains, mais aussi pour être utilisée 
dans la production locale de divers maté
riaux ou composés chimiques.

« Le développement d’une base lunaire 
ne pourra se faire que par l’exploita
tion des ressources in situ, souligne  
la Pre Maghoul. D’énormes contraintes 
pèsent en effet sur l’importation de maté
riaux et de systèmes provenant de la Terre.  
Non seulement techniques, à cause des 
limites de poids et de dimensions impo
sées aux objets embarqués à bord d’une 
navette, mais également financières. 
Songez que le coût avoisine 800 000 $ 
par kilo de matériel ! Les astronautes en 
mission sur la Lune devront être capables 
de construire le maximum d’éléments  
de leur base et de leurs outils à partir des 
éléments qu’ils trouveront sur le sol lu
naire. En revanche, il leur faudra appor
ter sur la Lune les concepts de génie civil 

développés sur terre, comme les Sapiens 
ont apporté avec eux les connaissances 
qu’ils avaient acquises sur leur territoire 
d’origine lorsqu’ils sont partis à la décou
verte de nouveaux territoires. »

Similarités entre  
pergélisol et sol lunaire
La Pre Maghoul souhaite contribuer à 
l’avancement des connaissances de la na
ture du sol lunaire grâce à son expertise 
du pergélisol. Ce sol des régions nor
diques, que l’on a connu jusqu’ici per
pétuellement gelé, forme la souscouche 
de près de la moitié du sol canadien. Il 
subit maintenant des périodes de dégel 
de plus en plus intenses et fréquentes. 
Par exemple, les régions du littoral arc
tique canadien se sont réchauffées au 
moins deux fois plus rapidement que la 
moyenne du réchauffement mondial au 
cours des cinq dernières décennies. Sans 
compter la libération de gaz à effet de 
serre et autres composés chimiques, la 
déstabilisation du régime thermique de 
ce sol hétérogène provoque d’importants 
glissements de terrain, de grandes pertes 
des capacités structurales et fonctionnelles 
des infrastructures nordiques, exposant à 
de grands risques les communautés et le 
développement des régions nordiques. 

« Le pergélisol contient une grande 
proportion d’eau gelée. Sous l’effet des 
épisodes rapprochés de dégel et de gel, 
il devient instable. Pour surveiller sa 

déformation, j’utilise des réseaux de 
capteurs qui permettent de détecter les 
vibrations du sol des régions nordiques. 
La physique du terrain définit les carac
téristiques des signaux. En utilisant les 
méthodes avancées non invasives que 
mon groupe de recherche a inventées, 
on traite ces signaux pour caractériser 
les propriétés physiques et mécaniques 
du pergélisol et déterminer la distribu
tion spatiale de l’eau gelée et de l’eau non 
gelée », explique la Pre Maghoul.

Celleci s’est rapprochée de chercheurs 
détenant des expertises complémentaires 
aux siennes. Elle a ainsi formé une équipe 
avec un expert en systèmes mécatro
niques, le Pr Behraad Bahreyni de l’Uni
versité Simon Fraser, le professeur Philip 
Ferguson, directeur de la Chaire de re
cherche industrielle CRSNGMagellan  
Aerospace en génie des satellites à 
l’Université du Manitoba, la Pre Yajing 
Liu de l’Université McGill, qui étudie  
la sismicité lunaire, ainsi que le Pr Glyn 
WilliamsJones, expert en volcanologie. 
« L’objectif est de concevoir des capteurs 
de taille nanométrique qui pourront être 
apportés sur la Lune, afin de surveiller 
les vibrations lunaires. Ma contribution 
sera de détecter la présence éventuelle de 
poches de glace, comme je le fais pour le 
sol nordique », indique la chercheuse.
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À l’abri dans les tunnels lunaires ?
Privée de l’effet régulateur d’une atmos
phère, la surface lunaire connaît des 
conditions extrêmes. Sa température 
peut atteindre environ 200 °C le jour et  
200 °C la nuit, voire jusqu’à 230 °C 
dans certains cratères. Elle subit égale
ment un niveau de rayonnements envi
ron 200 fois supérieur à celui mesuré sur 
le sol terrestre. De telles conditions, no
cives pour les humains, perturberaient 
aussi les équipements électroniques. 

Une des solutions envisagées par les res
ponsables de programmes d’exploration 
spatiale serait d’abriter les astronautes 
et leurs équipements à l’intérieur des 
galeries formées par des coulées de lave 
lunaires. Cette voie de recherche consti
tue l’autre volet du projet de Pooneh 
Maghoul. Celleci collabore avec le vol
canologue Glyn WilliamsJones pour 
déterminer les dimensions de ces tunnels 
de lave lunaires. 

« Les tunnels de lave sont des cavités 
engendrées par les coulées de lave vol
canique, précise Mme Maghoul. En se re
froidissant en surface, la lave forme une 
croûte solide mais reste liquide dessous et 
continue à s’écouler. Au final, il se forme 
donc une sorte de tube vide, un tunnel. »

On suppose que de tels tunnels existent 
sur la Lune, vestiges d’un temps où celle
ci connaissait une activité volcanique. Des 
informations fournies par l’engin spatial 

japonais Kaguya en 2009 tendent à le 
confirmer. « Il manque encore beaucoup 
d’informations, comme leurs dimensions 
et leur profondeur sous le sol, pour savoir 
si des humains pourraient s’y établir », 
mentionne Mme Maghoul. 

Par le croisement de données obtenues 
par les capteurs de vibrations du sol et étu  
diées par la Pre Maghoul et des données 
gravimétriques recueillies par son col
lègue volcanologue grâce au même réseau 
de capteurs, les deux chercheurs espèrent 
être en mesure de déterminer les dimen
sions de ces tunnels au pôle sud lunaire.

Un saut dans l’inconnu  
pour le progrès de toute l’humanité
Le projet de la Pre Maghoul et de ses 
collègues des différentes universités a 
été retenu par un comité de sélection de 
l’Agence spatiale canadienne. C’est une 
grande fierté pour la jeune professeure, 
qui devient la première femme géo
technicienne canadienne à contribuer à 
un important projet de caractérisation 
du sol lunaire. 

« La pratique du génie civil est basée es
sentiellement sur les connaissances de l’en
vironnement terrestre que la civilisation a 
acquises au fil des siècles. Or, à propos de la 
Lune, nous serons confrontés à beaucoup 
d’incertitudes dans nos analyses », recon
naît celleci, qui a très hâte que des cap
teurs soient installés sur la Lune, ce qu’elle 
espère d’ici la fin de la décennie. 

« Je crois beaucoup aux retombées bi
latérales de ce projet. Les connaissances 
acquises, ainsi que le développement de 
méthodes éprouvées pour l’étude des 
milieux extrêmes et instables, pourraient 
aider à résoudre des problèmes dans  
les régions nordiques et s’avérer béné
fiques au développement et au bien 
être des communautés qui y vivent », 
poursuitelle. 

Elle considère aussi l’impact favorable 
des programmes spatiaux sur l’écono
mie du Canada, qui compte beaucoup 
de PME canadiennes actives en aéros
patiale.

« De plus, les découvertes spatiales ont 
un effet prodigieux en termes de com
munication. Elles encouragent les jeunes 
générations à s’intéresser aux sciences et 
sensibilisent le public à l’influence de la 
recherche scientifique sur les progrès de 
la société. Pour moi qui m’implique pour 
que les femmes viennent étudier dans 
mon domaine, c’est une motivation sup
plémentaire. 

Sur une plus longue perspective, pouvoir 
exploiter les ressources extraterrestres 
peut changer la donne dans la lutte aux 
changements climatiques. Si on trouve sur 
d’autres planètes des minéraux et d’autres 
matériaux qui sont rares sur Terre et utili
sables dans divers procédés de génération 
d’énergies propres, cela pourrait changer 
l’avenir de l’humanité. »
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ROULER SUR LA LUNE
Le 17 novembre 1970, pour la première 
fois, un véhicule roulait sur le sol lu
naire : Lunakhod, l’astromobilerobot 
déposée par une sonde soviétique. À par
tir de l’année suivante, ce fut au tour de 
la NASA de faire rouler son rover LRV 
sur la Lune dans le cadre de ses mis
sions Apollo. Les prochaines missions 
lunaires, qui prévoient des séjours pro
longés sur l’astre rocheux, impliquent 
le développement de nouveaux types de 
rovers mieux adaptés à l’environnement 
hostile de la Lune. Souhaitant contribuer 
à cette nouvelle étape de la conquête spa
tiale, le Pr Daniel Therriault, directeur 
de la Chaire SafranPolytechnique sur 
la fabrication additive des composites à 
matrice organique (FACMO), dirige une 
équipe multidisciplinaire de chercheurs 
et de partenaires industriels vouée à la 
conception d’un rover lunaire fabriqué 
en composites thermoplastiques.

Un projet qui a pris de l’ampleur
« À l’origine, l’idée a été lancée par Marie
Josée Potvin, ingénieure principale des 
systèmes à l’Agence spatiale canadienne, 
dont un des mandats est de développer 
des véhicules de type rover capables de 
réaliser des missions sur le sol lunaire », 
mentionne Daniel Therriault. L’Agence 
spatiale canadienne travaille sur ces vé
hicules depuis une douzaine d’années,  
en collaboration avec des entreprises 
canadiennes, mais jusqu’à présent, ses 

projets se concentraient essentiellement 
sur les technologies de télécommunica
tions et d’instrumentation, c’estàdire 
sur la réalisation d’antennes, du système 
de navigation et de capteurs. Les pro
totypes étaient montés “à l’ancienne”, à 
partir de structures métalliques tenues 
ensemble par des vis, écrous et boulons. 
Or, outre le problème du poids de cet 
assemblage, se pose celui de son endu
rance dans les conditions extrêmes du 
milieu lunaire. Le temps est venu de 
s’intéresser à la structure du véhicule, 
en explorant les performances des maté
riaux composites et de nouvelles façons 
de procéder à l’assemblage de ses diffé
rentes parties. »

Pour réaliser ce projet, 10 professeurs ont 
joint leurs expertises : le volet concep
tion de nouveaux matériaux est pris en 
charge par Basil Favis et Nick Virgilio,  
tous deux du Département de génie 
chimique de Polytechnique, et Éric David,  
du Département de génie mécanique de 
l’ÉTS ; les procédés de fabrication sont 
mis au point par Daniel Therriault et 
Frédérick Gosselin (fabrication additive), 
ainsi que Louis Laberge Lebel (pultru
sion), tous trois du Département de génie 
mécanique de Polytechnique; la sou
dure par induction des pièces imprimées 
en 3D est étudiée par Jason R. Tavares, 
du Département de génie chimique  
de Polytechnique et Martine Dubé, du  

Département de génie mécanique de 
l’ÉTS ; le volet modélisation pour la pré
diction des performances de la struc
ture est, quant à lui, réalisé par Martin 
Lévesque, du Département de génie 
mécanique de Polytechnique, et Marie
Laure Dano, du Département de génie 
mécanique de l’Université Laval. Enfin, 
Daniel Therriault, Martine Dubé et Louis 
Laberge Lebel s’occupent également de 
l’aspect intégration des systèmes et de 
l’assemblage du rover.

« Notre projet a démarré en 2018, avec 
une subvention de 50 000 $ provenant 
de CREPEC Vision, un programme du 
Centre de recherche sur les systèmes 
polymères et composites à haute perfor
mance (CREPEC) visant à encourager 
l’exploration d’idées originales manquant 
d’un soutien industriel. Ce financement 
relativement modeste, renouvelé l’année 
suivante, nous a permis de recruter des 
étudiants et de produire des idées pro
metteuses de design et de matériaux et 
ensuite de recevoir l’appui financier de 
partenaires comme Ariane Group et 
NanoXplore, fournisseur de graphène, 
en plus de la contribution scientifique 
de l’Agence spatiale canadienne. Nous 
bénéficions également de l’expertise des 
PME québécoises Dyze Design, un fabri
cant d’accessoires haute performance 
pour l’impression 3D, et Mëkanic, un 
fournisseur d’équipement de recherche 
sur mesure. Notre équipe a, de plus, reçu 
cette année le soutien du programme 
CRSNG Alliance et de Prima Québec, si 
bien que nous bénéficions maintenant 
d’un financement d’environ 725 000 $ 
pour les quatre prochaines années, ce qui 
va nous permettre d’engager encore plus 
d’étudiants des cycles supérieurs ainsi 
que des stagiaires postdoctoraux », pré
cise le Pr Therriault.
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PR DANIEL THERRIAULT, 
DIRECTEUR DE LA CHAIRE  
SAFRAN-POLYTECHNIQUE

Photo : Caroline Perron
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Un rover nommé PEEKbot
Le projet de rover de l’équipe du  
Pr Therriault est baptisé PEEKbot, en raison  
du thermoplastique haute performance 
appelé PEEK (polyétheréthercétone,  
en anglais PolyEtherEtherKetone), au
torisant l’assemblage par induction (un 
procédé de soudure électrique), qui est 
utilisé pour le développement de sa struc
ture. La longueur de celleci ne dépassera 
pas un mètre, ce qui représente une taille 
moyenne pour un rover lunaire. Actuelle
ment, l’équipe travaille sur la réalisation 
du châssis, la plus longue pièce horizon
tale et la plus complexe de leur prototype.

« La structure cellulaire de cette pièce 
est bioinspirée. En effet, à l’instar d’un 
tissu osseux, la densité et la taille des 
cellules variera en fonction de la sollici
tation mécanique : le matériau sera plus 
compact à l’endroit où il sera le plus sol
licité, et plus léger aux autres endroits. 
Nous avons développé une méthode de 
calcul pour parvenir à optimiser la den
sité de cette structure poreuse et gagner 
en légèreté », indique le Pr Therriault, qui 
a mis à contribution pour l’impression 
du matériau le système robotisé de son 
laboratoire, employé habituellement à la 
fabrication de revêtements acoustiques 
pour la Chaire SafranPolytechnique. 

Certaines pièces du PEEKbot ne pour
ront pas être assemblées par induction. 
L’équipe a donc prévu de fabriquer éga
lement des vis, boulons et écrous dans le 

même composite. « Sur la Lune, les grandes 
variations de température amènent les ma
tériaux à se dilater et à se contracter très 
fortement. Or, des éléments fabriqués dans 
des matériaux différents le feront à des 
amplitudes et vitesses différentes, ce qui 
engendrera des contraintes importantes et 
donc des bris, ce que l’on souhaite éviter », 
explique Daniel Therriault. 

Autre défi : léger et résistant mécanique
ment, le matériau doit aussi être peu 
conducteur de chaleur, car, pour préserver 
les batteries, il faut limiter au maximum 
les pertes d’énergie thermique durant la 
nuit lunaire, qui dure sept jours terrestres, 
où la température tombe sous 150 °C. 

« Il faut, en outre, tenir compte des pous
sières abrasives recouvrant le sol lunaire, 
qui pourraient endommager la structure 
du rover, ou encore, se coller sur les pan
neaux solaires qui l’alimentent, poursuit 
le Pr Therriault. Une dégradation accé
lérée pourrait aussi être causée par les 
radiations. Ce sont des aspects que nous 
étudions également dans l’analyse de per
formance de notre matériau. »

Durant la troisième année du projet, 
l’équipe a prévu de travailler à l’intégra
tion des diverses composantes du rover  

et d’y ajouter des roues en vue d’aller faire 
des essais sur le sol de simulation lunaire 
de l’Agence spatiale canadienne.

Inspiré par Neil Armstrong
Conception de matériaux à hautes per
formances, nouveaux procédés de fabri
cation, modélisation… Ce projet stimule 
le développement d’un vaste champ 
de nouvelles connaissances et ouvre la 
voie à de nombreuses applications dans 
des domaines terrestres. « Comme ces 
matériaux sont conçus pour des condi
tions extrêmes, on peut envisager de les 
employer dans l’environnement nor
dique. Ils pourraient notamment aider 
à répondre à certains enjeux des com
munautés du Grand Nord », souligne le  
Pr Therriault. 

Celuici, qui avait autrefois souhaité 
être astronaute, confie être allé célébrer 
le 50e anniversaire des premiers pas de 
l’Homme sur la Lune au Musée national 
de l’air et de l’espace, à Washington, juste 
devant la combinaison spatiale de Neil 
Armstrong. « Si un système réalisé par 
notre équipe de recherche était un jour 
expédié sur la Lune, ce serait l’accomplis
sement d’un de mes plus grands rêves de 
carrière. »
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Essais de fabrication additive 

Soudure par induction des pièces imprimées en 3D 



LE RÉGOLITHE  
FERA-T-IL BONNE IMPRESSION ?
Comment faire du régolithe lunaire, 
cette couche de poussière produite par 
l’impact de météorites à la surface de la 
Lune, une ressource exploitable pour la 
fabrication de produits divers lors des 
futures missions sur la Lune ? Une des 
réponses serait de parvenir à transfor
mer cette fine poussière en un matériau 
pour l’impression 3D. C’est le défi que le 
Pr Frédérick Gosselin, du Département 
de génie mécanique, soumet depuis l’an 
dernier à une équipe d’étudiants dans le 
cadre de leur projet de fin d’études.

L’impression 3D,  
technologie incontournable  
pour l’exploration spatiale
Étant donné les coûts des voyages Terre
Lune, les futurs astronautes basés sur la 
Lune ne pourront guère compter sur l’op
tion de faire livrer des pièces de rechange 
si un de leurs outils se brise durant leur 
mission. Le fait de disposer sur place d’un 
moyen aisé de fabrication sera crucial, 
d’où l’intérêt pour l’impression 3D.

Membre de l’équipe du projet de rover lu 
naire en composites mené par le Pr Daniel  
Therriault, le Pr Frédérick Gosselin sou
haitait impliquer des finissants du bac
calauréat dans la recherche de solutions 

d’ingénierie aux défis des futures mis
sions d’exploration spatiale. D’où son 
idée de consacrer le projet intégrateur 
de quatrième année dont il a la charge à 
un concept de fabrication additive à par
tir de régolithe. Lors de la première édi
tion de ce projet, coencadrés par Olivier  
Duchesne, chargé de cours et doctorant 
de Daniel Therriault, et Andrew Hayes, 
un représentant de l’Agence spatiale 
canadienne, 20 étudiantes et étudiants 
de génie électrique, génie mécanique et  
génie aérospatial, ainsi que trois étu
diantes de HEC, ont donc planché sur ce 
projet hors des sentiers battus. « Explorer 
la possibilité d’utiliser le régolithe lunaire 
pour faire de l’impression 3D représente 
un problème très ouvert, toutes sortes de 
technologies pouvant être considérées », 
souligne le Pr Gosselin.

Extruder et imprimer
L’avenue que les étudiants ont choisi d’ex
plorer a été de concevoir et de fabriquer 
dans un premier temps une extrudeuse, 
afin de fabriquer le filament destiné à 
l’impression. Le projet a intéressé la PME 
Dyze Design, qui a offert les pièces pour 
fabriquer l’extrudeuse.

Pour le matériau d’extrusion, les étudiants 
ont également mis au point une formule 
associant un simulant de régolithe fourni 
par l’Agence spatiale canadienne et un 
polymère PEI. 
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 Schéma d’extrudeuse permettant de fabriquer le filament destiné à l’impression 3D, réalisé par les étudiants

Photo : Thierry du Bois



Ils ont ensuite conçu une imprimante 3D  

qu’ils ont montée à partir de diverses 
pièces achetées sur Internet ou usi
nées au Fablab. « Leur imprimante res
semble à celles d’usage domestique, mais 
elle possède la particularité d’atteindre  
d’ultrahautes températures. Une néces
sité, car les conditions thermiques sur la 
Lune exigent que les polymères employés 
pour l’impression 3D puissent résister aux 
difficiles conditions de l’environnement 
lunaire, notamment des températures au 
soleil pouvant excéder les 130  °C », pré
cise le Pr Gosselin. 

Retombées pédagogiques
Les étudiants sont parvenus à faire 
leur preuve de concept. « Certes, le ra
tio de 20 % de régolithe pour 80 % de 
PEI obtenu pour le polymère produi
sant le filament n’est pas optimal, mais 
l’ensemble de leur démarche a satisfait 
l’Agence spatiale canadienne. Celleci les 
a d’ailleurs invités à faire une présenta
tion orale de leurs résultats lors d’une 
conférence en ligne qui réunissait des col
laborateurs de l’Agence de partout sur la 
planète », mentionne Frédérick Gosselin, 
fier du groupe d’étudiants. 

« Les étudiantes de HEC ont par ailleurs 
montré les possibilités de commercia
lisation de l’imprimante. Elle pourrait  

notamment être utile aux intervenants 
dans des environnements où les res
sources pour fabriquer des objets sont 
difficiles d’accès ; on peut penser à des 
missions humanitaires dans des zones 
de conflit ou des camps de réfugiés, par 
exemple », poursuit le professeur.

Celuici annonce que l’amélioration du 
ratio régolithe/PEI en faveur du régo
lithe est un des objectifs de la nouvelle 
édition du projet intégrateur. Cette 
année, le projet s’intéresse encore plus 
aux conditions d’utilisation de l’impri
mante : celleci doit s’intégrer à un rover 
lunaire. L’aspect de l’alimentation élec
trique est à prendre en compte. À l’aide 
des données fournies par Ariane Group 
et SpaceX, les étudiants devront égale
ment faire une simulation par éléments 
finis des contraintes liées au lancement 
avec une fusée. 

« Nous pousserons plus loin le projet dans 
les prochaines éditions, en visant une 
preuve de concept selon laquelle 100 % 
de ressources locales peuvent entrer dans 
la composition du matériau d’impression. 
On peut considérer la possibilité d’utiliser 
comme matériaux des déchets générés par 
la base lunaire, des déchets d’emballages 
de nourriture par exemple, mentionne le 

Pr Gosselin. La question du recyclage des 
pièces imprimées est également cruciale 
dans l’optique d’une mission lunaire ; il 
faut donc produire un matériau pouvant 
être fondu plus d’une fois. Comme on 
peut le voir, ce projet encourage une pen
sée axée sur le développement durable 
très poussée, qui pourra influencer le 
design de produits et procédés destinés à 
une utilisation terrestre. »

Baptiste Langlet, responsable  
de l’équipe projet, témoigne :
M’étant spécialisé en gestion de projets 
aérospatiaux dans le cadre de mon bac
calauréat en génie aérospatial, j’ai mani
festé mon intérêt pour prendre la gestion 
de notre projet et, à l’unanimité, l’équipe 
a décidé de me donner ce rôle. 

Le mandat initial était d’utiliser des res
sources lunaires (en l’occurence le sol 
lunaire) pour imprimer en 3D avec un 
rover. Il est impossible de développer un 
rover et une imprimante 3D lunaire en 
huit mois avec des étudiants qui n’ont que 
quelques heures par semaine réservées au 
projet, un budget de 4 400 $ CAD et qua
siment aucun accès aux laboratoires de 
Polytechnique Montréal ou de salles pour 
travailler en groupe durant la pandémie. 
Nous avons dû nous poser les questions 
suivantes : Estce qu’il existe déjà des 
travaux sur le sujet ? Quelles sont les 
technologies existantes ? Beaucoup de 
recherches ont été nécessaires. 
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BAPTISTE LANGLET,  
RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE PROJET 

Rendu de l’imprimante 3D conçue par les étudiants



Nous avons trouvé qu’il existait différents  
projets d’applications d’impression 3D 
sur la Lune. La NASA et l’Agence spa
tiale européenne prévoient d’imprimer 
à grande échelle des bases lunaires dans 
lesquelles les astronautes habiteront. 
D’un autre côté, les agences s’intéressent 
aussi à l’impression de petits objets qui 
permettrait de remplacer certains outils 
ou certaines pièces mécaniques (comme 
l’engrenage que nous avons imprimé à 
la fin de notre projet). Ces petites impri
mantes pourraient être montées sur un 
rover comme elles pourraient être opé
rées par un astronaute une fois sur place.   

L’équipe a décidé d’avoir une approche 
réaliste et de se concentrer sur l’impres
sion de petits objets (tels qu’un engre
nage mécanique) avec une méthode 
d’impression 3D connue (FFF – Fused 

Filament Fabrication), avec des com
posants moins chers, et qui a prouvé son 
fonctionnement en environnement de 
microgravité. Cependant, l’intérêt d’un tel 
projet est de montrer un caractère inno
vant. Plusieurs essais d’impression 3D à 
base de régolithe en FFF avaient déjà été 
faits mais avec un filament fait de PLA ou 
d’autres polymères non performants sur 
la Lune. L’idée était donc de créer notre 
imprimante 3D FFF, et d’extruder nous
mêmes un filament fait de régolithe et de 
polymère hautes performances capable 
d’évoluer dans un environnement lunaire. 
Nos ressources très limitées nous ont em
pêchés d’aller aussi loin que nous l’aurions 
souhaité mais nous avons pu imprimer un 
engrenage à partir d’un filament de PEI 
et une imitation de régolithe lunaire. Côté 
budget, nous avons décidé de développer 
des partenariats pour débloquer des fonds 
et de l’équipement et nous avons notam
ment eu un soutien du Gouvernement du 
Canada par ECAMT avec un don de près 
de 14 000 $, un donc de l’Agence spatiale 
canadienne, qui nous a acheté certains 
polymères, et de l’équipement offert par 
Dyze Design.  

Audelà de ce défi et de celui de bien 
définir l’objectif de notre projet pour 
arriver à un résultat concret, la dimen
sion qui m’a beaucoup apporté pour ma 
part est celle amenée par les étudiantes 
de HEC Montréal. Dans nos projets 
scientifiques, en tant qu’étudiants en 
génie, nous avons tendance à négliger la 
dimension affaires demandant une ana
lyse poussée sur les enjeux économiques, 
politiques, sociaux, environnementaux 

qu’engendre notre projet, ainsi que sur les 
diverses applications terrestres que notre 
technologie lunaire pourrait apporter.  
Par exemple, des organismes tels que 
Médecins sans frontières pourraient uti
liser une telle imprimante pour fournir 
certains outils médicaux dans des régions 
isolées. Finalement, notre objectif était 
selon moi bien adapté puisque nous avons 
pu obtenir des résultats satisfaisant, nous 
permettant même de participer à deux 
conférences internationales : le PTMSS 
avec des scientifiques des grandes agences 
spatiales comme la NASA, et le premier 
Canadian Lunar Workshop de l’Agence 
spatiale canadienne qui nous a sélection
nés pour présenter oralement nos tra
vaux... un honneur que nous sommes les 
seuls étudiants au niveau bac à avoir eu.  

Nous avons assisté aussi à plusieurs 
conférences données par notre profes
seur, par l’Agence spatiale canadienne 
mais aussi par les étudiants de l’équipe. 
Par exemple, j’ai réussi à échanger avec 
un des ingénieurs principaux de la NASA 
Kennedy Space Center Swamp Works qui 
dirige les recherches de la NASA depuis 
des années sur l’impression 3D à base de 
régolithe lunaire et qui a accepté de nous 
rencontrer pour nous donner des conseils 
et nous expliquer ses recherches. 

Ce fut une superbe expérience qui m’a 
fait découvrir l’ingénierie des systèmes 
spatiaux. J’ai décidé de poursuivre avec 
une maîtrise dans le domaine avec un 
double cursus à TUM – Technological 
Universty of Munich en Allemagne et 
ISAESUPAERO à Toulouse en France.
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Engrenage imprimé en 3D à partir d’un filament de PEI 
et d’une imitation de régolithe lunaire

Essais d’impression du polymère avec différents ratios régolithe/PEI
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SUR LES PISTES MARTIENNES
Quittons maintenant la Lune pour une 
destination plus lointaine encore : Mars. 
La planète rouge est, en effet, la destina-
tion théorique de l’astromobile dévelop-
pée par une équipe de la société technique 
étudiante PolyOrbite.

Un jeune projet déjà populaire
PolyOrbite se consacre depuis ses débuts, 
en 2013, à la conception et à la réalisa-
tion de satellites, mais en 2018, elle a 
créé sa division des astromobiles, dirigée 
par Simon Micheau, finissant en génie 
mécanique. Ce passionné d’aérospatiale 
est également membre du groupe réali-
sant le projet de fin d’études piloté par le 
Pr Gosselin. Il est donc en train d’acquérir 
une base de connaissances remarquable 
sur les véhicules de type rover. « Tra-
vailler sur un rover spatial fait toucher 
à plusieurs génies, même ceux générale-
ment moins représentés par les sociétés 
techniques, comme le génie géologique. 
Il faut en effet se soucier de la nature 
du sol, qui présente encore beaucoup 
d’inconnues quand on est sur une autre 
planète que la nôtre. Ce projet présente 
donc des défis captivants qui attirent les 
étudiants : nous étions une quinzaine de 
membres lors de la création de la divi-
sion, aujourd’hui nous sommes 43 », se 
réjouit-il.

Des débuts remarqués
Avec Espérance, son premier prototype, 
PolyOrbite a participé pour la première 
fois au CIRC (Canadian International  
Rover Challenge), en août dernier. Cette 
compétition de conception d’astro- 
mobiles, qui rassemble des étudiants du 
monde entier, avait choisi pour thème 
cette année une mission sur Mars à la 
suite d’un accident dans un complexe 
nucléaire. Sur un terrain de la région 
des badlands, en Alberta, les véhi-
cules en compétition devaient réaliser 
cinq tâches, dont une nocturne, et une 
autre en mode collaboratif avec d’autres 
robots. « Cette mise en situation res-
semblait à ce que pourrait être une in-
tervention visant à venir en aide à des 
astronautes sur une base martienne », 
indique Simon Micheau, fier de la se-
conde place remportée par son équipe 
pour ses débuts en compétition.

SIMON MICHEAU,  
FINISSANT EN GÉNIE MÉCANIQUE

Simon Micheau aux côtés d’Espérance, le premier prototype d’astromobile développé par PolyOrbite
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Pesant environ 50 kilogrammes et me
surant 1,2 mètre de long sur autant de 
large, pour 94 centimètres de hauteur,  
Espérance est équipée d’une suspension 
similaire à celle des rovers envoyés en 
reconnaissance sur la planète Mars, ainsi 
que de six roues entraînées par six moteurs 
électriques. Elle possède un bras robotisé 
pouvant être muni d’une pelle, d’une pince 
ou d’une perceuse. « Le châssis est en alu
minium, mais pour le prochain prototype, 
nous envisagerons d’employer des maté
riaux composites, ce qui nous permettra de 
gagner en légèreté, et donc d’obtenir des 
points en bonus à la compétition », men
tionne Simon Micheau.

Espérance est alimentée par une batterie 
rechargeable formée par un ensemble de 
piles au lithiumion, conçue et assem
blée par les étudiants, tout comme son 
système électrique. Trois caméras servi
ront à la navigation, à la manipulation 
du bras robotisé ainsi qu’à la présenta
tion d’une vue d’ensemble du véhicule. 

L’équipe de PolyOrbite a, en outre, muni 
son prototype d’un ordinateur embar
qué. Pour son contrôle à distance elle l’a 
doté d’un système de géolocalisation et 
d’une antenne. Cette dernière pourrait 
être constituée en fibre de carbone sur 
les prochains prototypes.

Répercussions en enseignement
Deux étudiants ont travaillé dans le 
cadre de leurs études de maîtrise sur 
l’ordinateur embarqué, le bras robotisé 
et les systèmes de contrôle. Plusieurs 
étudiants ont également participé à la 
réalisation d’Espérance à l’occasion de 
leur projet intégrateur de troisième an
née en génie mécanique et en génie 
aérospatial. « Cette année, la concep
tion de notre nouveau bras robotique 
fait partie d’un projet intégrateur de 
quatrième année en génie mécanique 
et en génie électrique », annonce Simon 
Micheau.

Celuici souligne que le peu de don
nées dont on dispose aujourd’hui sur 
le contexte si nouveau d’une mission 
martienne permet d’explorer beaucoup 
de solutions : « On se sent comme des 
pionniers. »  /

Membres de l’équipe de la société technique étudiante PolyOrbite
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faire émerger une nouvelle généra-
tion de femmes scientifiques spécia-
listes des données en afrique : telle 
est la mission de la chaire femmes 
en sciences : ia et futurs pilotée par 
la pre  maha gmira, po  2013, à l’école 
d’ingénierie digitale et d’intelligence 
artificielle (eidia) de l’université 
euromed de fès, au maroc.    

PARTAGER ÉQUITABLEMENT  
LES FRUITS DU PROGRÈS
L’égalité hommesfemmes et l’inclu
sion tiennent une grande place dans les 
valeurs de Maha Gmira, qui s’était déjà 
engagée pour accroître la représentation 
des femmes en génie lors de ses deux pre
mières années de baccalauréat en génie 
industriel à Polytechnique Montréal, en 
s’impliquant en 2010 et en 2011 auprès 
de la Chaire MarianneMareschal, dont 
c’était la mission. Retournée au Maroc, 
son pays d’origine, après son doctorat 
réalisé au sein de la Chaire d’excellence 
en recherche du Canada sur la science 
des données pour la prise de décision en 
temps réel, auprès des Prs Andrea Lodi, 
Michel Gendreau et JeanYves Potvin, 
cette spécialiste en optimisation, en 
exploration de données et intelligence 

artificielle (IA) a souhaité augmenter 
son impact sociétal non seulement par 
sa recherche universitaire, mais égale
ment en contribuant au développement 
durable du continent africain.

« Le Maroc détient un des taux de repré
sentation des femmes en génie les plus 
élevés au monde, soit 42,2 % [ce taux n’est 
actuellement que de 19,7 % au Canada], 
mais l’accès de ces ingénieures à des 
postes bien rémunérés demeure un défi. 
Des biais culturels, ainsi que les enjeux 
de l’obsolescence de leur formation, 
alors que la révolution numérique en 
cours transforme profondément l’en
semble des activités économiques de 
tous les pays, sont en cause », constate 
Maha Gmira. 

Celleci souligne que le problème est 
mondial : on ne compte actuellement que 
22 % de femmes parmi les professionnels 
de l’IA à l’échelle de la planète, quand 
l’UNESCO considère que « les applica
tions dans le domaine de l’intelligence 
artificielle ont ouvert le champ des pos
sibles et contribuent chaque jour au pro
grès de l’humanité et à la réalisation des 
Objectifs de développement durable ». 

« D’une façon générale, les femmes ont 
été reléguées au second plan dans les 
précédentes révolutions industrielles. 
On ne peut plus accepter aujourd’hui de 
les exclure du partage des fruits de cette 
révolution 4.0. D’où l’importance cruciale 
de leur offrir une formation scientifique 
adéquate afin qu’elles accèdent aux postes 
rémunérateurs promis par l’économie 
numérique », poursuit la Pre Gmira.

CRÉER DE LA VALEUR
Inaugurée le 17 mai 2021, la Chaire 
Femmes en Sciences : IA et Futurs axe ses 
activités sur la sensibilisation des jeunes 
filles aux technologies numériques, ainsi 
qu’à la formation et à la promotion de 
femmes spécialistes des données, afin 
d’accroître leur recrutement, leur réten
tion et leur progression au sein des entre
prises. « L’objectif de la Chaire est de 
développer sur le continent africain un 
véritable écosystème d’excellence en IA, 
dans lequel la participation des femmes 
sera essentielle », indique sa responsable. 

Un but d’autant plus crucial qu’un des 
enjeux de l’Afrique est la fuite des cer
veaux. « Actuellement, les Marocains – 
et plus largement, les Africains – formés 
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dans les domaines de l’IA ont tendance 
à partir vivre ailleurs, en Amérique du 
Nord notamment. Il en va de l’avenir de 
l’Afrique de renverser cette tendance », 
relève la chercheuse. L’établissement 
où ellemême enseigne, l’EIDIA (École 
d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence 
Artificielle), joue un rôle essentiel en 
étant en Afrique la seule école d’excel
lence d’ingénierie spécialisée en IA, en 
sciences des mégadonnées, en robotique, 
en cybersécurité et en technologies Web 
et mobiles.

Encourager l’émergence d’une relève 
féminine en IA dans les pays africains, 
c’est aussi y encourager le succès de l’en
trepreneuriat, peuton ajouter (l’Ob
servatoire mondial de l’entrepreneuriat 
pour 2019/2020 a établi qu’environ 
26 % des femmes en Afrique exercent 
une activité indépendante).

CONCRÉTISATION  
D’UN RÊVE D’ENFANCE
Les activités de sensibilisation de 
la Chaire comprennent notamment 
des camps scientifiques destinés aux 
filles, qui ne sont pas sans rappeler 
ceux qu’organise Folie Technique ici.  

« Ces camps d’immersion en mode 
ludique peuvent avoir un impact énorme 
sur les jeunes Marocaines, en particu
lier dans les zones rurales qui sont sou
vent des déserts éducationnels, estime 
Mme Gmira. Nombre de ces jeunes filles 
arrêtent leurs études au primaire. Elles 
n’ont jamais touché à un ordinateur. 
Imaginez leur surprise quand on leur 
en met un entre les mains, qu’on les fait 
coder, ou qu’on leur confie un casque de 
réalité virtuelle ! Mais elles sont avides 
de connaissances et c’est réjouissant de 
les voir s’approprier rapidement l’utili
sation de ces outils. » 

En devenant ingénieure, elle a elle
même réalisé son rêve d’enfance.  
Polytechnique a joué un rôle important 
dans cet accomplissement, selon elle :  
« Je suis venue, car je souhaitais être 
formée à l’approche nordaméricaine 
de l’ingénierie et parce que l’aura de  
Polytechnique m’attirait. Je dois beau
coup à Polytechnique sur le plan uni
versitaire autant qu’humain. La qualité 
de la formation que j’y ai reçue, ainsi 
que les collaborations que j’ai pu avoir 
au sein de la Chaire d’excellence en 
recherche du Canada sur la science 

des données pour la prise de décision 
en temps réel se sont avérées déter
minantes pour ma carrière et l’impact 
que je peux avoir dans la société. Sans 
compter la puissance des symboles 
de Polytechnique qui ont durable
ment marqué mon esprit, comme son 
emblème qui m’a frappée la première 
fois que j’ai pénétré dans le pavillon 
principal, et surtout la cérémonie de la 
prise du jonc, dont le rituel fait réelle
ment prendre conscience des responsa
bilités de l’ingénieur. »  /

PRE MAHA GMIRA, PO 2013,  
ÉCOLE D’INGÉNIERIE DIGITALE  
ET D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
(EIDIA) DE L’UNIVERSITÉ  
EUROMED DE FÈS, AU MAROC
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dans ses rêveries d’adolescente, elyse 
ruest-archambault se voyait occuper 
un poste à l’onu et défendre la cause 
de l’équité de genre. un rêve qui sem-
blait assez éloigné de l’univers du 
génie industriel vers lequel elle 
s’est d’abord dirigée avec son choix 
de formation. à première vue seule-
ment, car les outils conceptuels  
acquis durant son baccalauréat et 
sa maîtrise l’ont grandement aidée à  
réaliser sa vocation.   

DU GÉNIE INDUSTRIEL AU 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN
« Mes collègues s’expriment avec le lan
gage des chiffres et ont besoin qu’on leur 
parle indicateurs, mesure de rentabilité 
des projets, certifications qualité, etc. 
Moi, je suis très à l’aise avec ces notions 
grâce à ma formation d’ingénieure  ! », 
rapporte Elyse RuestArchambault, 
Po 2002, M. Sc. 2004, génie industriel. 
Cette spécialiste des questions de diver
sité et d’inclusion travaille au Bureau des 
Nations Unies pour les services d’appui 
aux projets (UNOPS), à Copenhague, au 
Danemark.

Pourquoi avoir choisi d’étudier en génie ?  
« À la fin du cégep, j’avais épluché métho
diquement un bottin des programmes 
des universités canadiennes et conclu 

que le programme de génie industriel de 
Polytechnique réunissait le mieux mes 
critères : l’approche scientifique et l’in
tégration des facteurs humains. »

Diplômée en 2002, elle entreprend une 
maîtrise en génie industriel, axée sur 
l’innovation technologique, après un 
séjour au Honduras où elle a réalisé un 
projet humanitaire. Engagée comme 
ingénieure qualité chez L’Oréal en 2005, 
elle prend rapidement conscience que 
l’univers de la production industrielle ne 
lui correspond pas et part en Angleterre 
entreprendre une nouvelle maîtrise à 
l’Université du Sussex, consacrée aux 
politiques de développement durable 
et d’égalité des sexes dans le domaine 
scientifique. « Après cette maîtrise, j’ai 
obtenu le mandat de rédiger comme 
auteure principale un rapport d’analyse 
comparative des mesures politiques pour 
l’égalité des genres en science demandé 
par la Commission européenne. »
 
SUR LE TERRAIN
En 2008, elle souhaite se confronter au 
terrain et se rend au Bangladesh pour 
participer à des projets humanitaires 
d’assainissement des eaux, de sécu
rité alimentaire et de développement 
durable avec des ONG. L’année suivante, 
elle est engagée comme spécialiste des 

questions de genre par la Mission inté
grée des Nations Unies au TimorLeste 
(TimorOriental). « Je suis demeurée 
deux ans au TimorOriental. L’environ
nement était difficile, mais j’ai beaucoup 
appris de cette expérience. »  

De retour au Canada en 2011, elle se 
joint à Right to Play, un organisme 
international de protection de l’enfance, 
dont elle élabore la première stratégie 
en matière de genre et politique d’égalité 
des genres. « Je me suis orientée vers les 
politiques de genre dans le champ des 
ressources humaines. À cette époque, je 
venais de fonder ma famille et je recher
chais de la stabilité dans mon envi
ronnement professionnel. Je suis donc 
demeurée dans cet organisme comme 
responsable de l’intégration du genre 
dans les programmes et procédures 
pendant sept ans, jusqu’à ce que me soit 
offerte une occasion rêvée : un poste de 
spécialiste principale, diversité et inclu
sion dans les ressources humaines à 
l’UNOPS. C’est pourquoi il y a trois ans, 
je suis partie m’installer avec ma famille 
à Copenhague, où siège l’UNOPS. » Pour 
cette polyglotte (elle parle couramment 
l’anglais, l’espagnol et le portugais), être 
francophone s’est avéré un atout, car 
l’UNOPS vise à recruter du personnel 
capable de travailler en français.
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PARITÉ ET DIVERSITÉ 
Organe opérationnel des Nations Unies, 
l’UNOPS appuie la mise en œuvre des 
projets humanitaires, de maintien de 
la paix et de développement dans le 
monde entier, en fournissant des ser
vices en matière de gestion de projets, 
d’achats et d’infrastructures à des gou
vernements, des donateurs ou des orga
nisations onusiennes. Le rôle d’Elyse 
RuestArchambault est d’instaurer des 
stratégies pour améliorer l’atteinte de 
l’équilibre entre les genres, ainsi que la 
représentation de la diversité, au sein 
des équipes employées à la réalisation 
des mandats de l’UNOPS.

Mme RuestArchambault évoque diverses 
solutions pour atteindre l’objectif, comme 
encourager plus de femmes qualifiées à 
postuler à un emploi, promouvoir auprès 
des femmes ingénieures les carrières dans 
l’aide humanitaire et le développement 
international, et accentuer les efforts de 
recrutement de femmes à des postes de 
direction.

« Redistribuer le pouvoir ne se fait pas 
facilement ! Nous rencontrons beaucoup 
de résistance au concept d’égalité entre 
les genres ou à la notion de représenta
tion plus équilibrée des femmes, notam

ment dans les zones de conflits. Mais 
nos progrès sont notables : en 2018, nous 
comptions moins de 40 % de femmes 
dans le personnel ; cette année, nous 
avons atteint la parité globale », analyse 
Mme RuestArchambault, qui remercie 
Polytechnique de l’avoir adéquatement 
formée à la gestion du changement. 

Une meilleure représentation féminine 
dans les équipes des projets de l’UNOPS 
augmente la capacité de l’organisme 
à répondre aux besoins de ses bénéfi
ciaires, estimetelle. « De plus, ajoute
telle, elle contribue au développement 
socioéconomique des communautés 
locales. »

UNE PLÉTHORE DE POSSIBILITÉS
Convaincue que la qualité de la for
mation reçue à Polytechnique l’a aidée 
à propulser sa carrière à l’interna
tional et à pouvoir aujourd’hui agir 
efficacement pour le développement 
mondial et le maintien de la paix, 
Mme RuestArchambault encourage la 
future relève en génie à oser sortir des 
chemins balisés. « Avec un diplôme 
de Polytechnique, vous avez le choix 
de tellement de domaines de carrière ! 
Et surtout, vous pouvez apporter un 
changement positif dans le monde. »  /
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la routine, foutse khomh la déteste. 
pour son bonheur, les projets qu’il 
réalise au sein de sa chaire frq-ivado 
en assurance qualité des logiciels 
d’apprentissage automatique lui 
apportent chaque jour leur lot de 
défis stimulants.  

Tout juste 11 ans se sont écoulés depuis 
qu’il a obtenu son doctorat en informa
tique de l’Université de Montréal, cou
ronné d’un prix d’excellence, mais sa  
carrière de professeur au Département 
de génie informatique et de génie logi
ciel de Polytechnique est déjà gran
dement auréolée d’honneurs. Lauréat 
du prix CSCan/InfoCan jeunes cher
cheurs exceptionnels en informatique 
en 2019, classé parmi les chercheurs 
les plus productifs au monde en 2021, 
Foutse Khomh a aussi récolté quatre prix 
pour des articles reconnus comme les 
plus influents sur une décennie (10-Year 
Most Influential Paper Awards), ainsi 
que six prix récompensant les meilleurs 
articles. 

EMPREINTE PATERNELLE 
Originaire de Yaoundé, au Cameroun, ce 
chercheur baigne dès son enfance dans 
l’univers de l’enseignement. « Ma mère, 
professeure d’anglais, me gardait dans sa 

classe quand j’étais petit. J’ai pris l’habi
tude de côtoyer ses élèves plus âgés que 
moi », se remémoretil. Mais c’est pour 
les sciences et particulièrement pour les 
mathématiques qu’il a manifesté très tôt 
des dispositions. Il est vrai qu’il a une 
source d’inspiration directe en la per
sonne de son père, qui enseigne cette 
discipline. « Je l’ai toujours admiré ! 
Son influence sur moi a été très forte. Je 
lisais tous les livres qu’il possédait sur les 
mathématiques. Il m’a fait découvrir la 
beauté de cette matière et m’a appris à 
aimer l’exigence qu’elle requiert. » 

COMPÉTITION ET VOCATION
Le jeune homme suit donc les pas de 
son père et se dirige vers des études 
en mathématiques à l’université, où il 
entre dès l’âge de 16 ans. « L’Université 
de Yaoundé possède un bon centre de 
calcul, ce qui m’a permis de découvrir 
l’univers de l’informatique. Je me suis 
réorienté vers le génie informatique. 
Vers la fin de ma formation, j’ai eu l’occa
sion de prendre part à des compétitions 
internationales, telles que la compéti
tion Global Social Entrepreneurship, 
un concours où des équipes interdisci
plinaires d’étudiants du monde entier 
proposent des solutions innovantes 
visant à réduire la pauvreté dans les 

pays en développement. Je dirigeais une  
équipe de trois personnes, m’impliquant 
dans toutes les phases du développe
ment de la solution, en plus de celle de 
la conception de la partie logicielle. Mon 
équipe est arrivée première aux Univer
siades académiques d’Afrique centrale. 
J’avais aussi remporté la compétition 
individuelle à ces mêmes universiades 
et obtenu la Palme d’or de l’excellence 
académique dans la catégorie Mathéma
tiques appliquées. Notre victoire nous  
a qualifiés pour partir un mois aux 
ÉtatsUnis en 2005, à la University of 
Washington Business School, afin de 
participer à la compétition Global Social 
Entrepreneurship. Nous avons remporté 
la deuxième place sur le podium. C’est à 
ce moment que j’ai eu la confirmation 
que le génie informatique était vraiment 
ma voie. » 

De retour au Cameroun, Foutse Khomh 
obtient son diplôme et entre en 2006 
chez Huawei comme ingénieur Datacom. 
Mais son expérience aux ÉtatsUnis lui a 
laissé un goût durable de la recherche et 
de l’international, si bien que quelques 
mois plus tard, il part à l’Université 
de Montréal entreprendre des études 
doctorales consacrées à l’assurance 
qualité des systèmes, qui seront suivies 
d’un stage postdoctoral. 

PAR CATHERINE FLORÈS
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Après un séjour à Kingston pendant 
lequel il a collaboré avec des équipes 
de recherche de l’Université Queen’s, 
il commence à enseigner en 2012 à  
Polytechnique, où il avait déjà donné des 
cours durant ses études doctorales.

LE SECRET DE  
L’ÉTERNELLE JEUNESSE ?
« Je n’avais pas imaginé que je devien
drais un jour professeur ; je pensais 
faire une carrière d’ingénieur. Mais la 
recherche universitaire me captive bien 
davantage que le travail en industrie, 
car rien n’y est répétitif », souligne le 
Pr Khomh, qui dirige ses travaux dans les 
domaines de la maintenance et de l’évo
lution des logiciels, ainsi que l’ingénierie 
des systèmes intégrant l’apprentissage 
automatique, et l’intelligence artificielle.   

« Les logiciels recèlent toujours leur 
part d’imprévisibilité. Leur robustesse 
dépend d’un grand nombre de facteurs, 
dont les compétences de celui qui ins
truit le système ou encore le contexte 
dans lequel le logiciel sera déployé, par 
exemple. Quand on cherche à assurer la 
fiabilité d’un logiciel, on ne peut anti
ciper tous les scénarios d’utilisation et 
de configuration, ce qui pose des pro
blèmes de modélisation intéressants, 

et un espace de solutions assez large. 
Pour trouver des modèles qui tiennent 
la route, qui sont suffisamment repré
sentatifs de l’environnement réel du  
système logiciel, et qui peuvent pré
tendre à une absence de défaillance 
jusqu’à un certain degré statistique, on 
construit des abstractions sur lesquelles 
on peut raisonner. Pour moi, c’est le 
mariage parfait des mathématiques et 
d’une application concrète. C’est ce qui 
me fascine dans mon domaine. »

L’enseignement répond lui aussi à son 
aspiration au renouvellement perpétuel. 
« Ma première expérience en enseigne
ment remonte à mes 18 ans, lorsque 
j’étais chargé de laboratoire. J’étais sou
vent plus jeune que les étudiants que 
j’encadrais  ! Je n’étais pas tellement 
intimidé, cela dit, car j’avais pris l’habi
tude de m’adresser à un public grâce aux 
nombreux concours et olympiades aux
quels j’avais participé pendant ma sco
larité. Aujourd’hui, chaque fois que la 
possibilité se présente, je les encourage à 
participer à des compétitions. Je sais par 
expérience que le défi de construire une 
solution dans un laps de temps réduit et 
le bonheur de la voir fonctionner jusqu’à 
un certain point constituent une expé
rience très formatrice.

J’aime enseigner, je trouve le processus 
de transmission gratifiant. J’aime par
ticulièrement exposer mes étudiants et 
étudiantes à des problèmes concrets et 
observer comment ils développent leur 
raisonnement. J’ai beaucoup de plaisir 
à les voir évoluer au fil des mois dans 
leur appréhension des problèmes et 
leur recherche de solutions. Aux cycles 
supérieurs, je suis fier de les voir pas
ser du stade d’étudiants à celui de mes 
confrères ou consœurs au moment où 
ils achèvent leur thèse. De plus, tous les 
ans, j’ai des étudiants ou des étudiantes 
qui m’apprennent quelque chose par leur 
façon de construire leur pensée. Faire de 
l’enseignement et de la recherche, c’est 
être en situation d’apprentissage perma
nent, c’est donc l’assurance de conserver 
la jeunesse ! »  /
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Tout au long de sa scolarité, la jeune 
fille se démarqua par ses performances. 
Quand, fidèle à son vœu, elle entreprit 
un baccalauréat en génie électrique 
spécialisé en technologies spatiales 
à Polytechnique, elle collectionna un 
nombre impressionnant de bourses et 
de prix, dont la Médaille d’or d’Arthur 
Surveyer pour avoir obtenu la meil
leure moyenne générale de tous les 
finissants de Polytechnique. « J’avais 
un côté nerd très assumé ! », évoque
telle aujourd’hui, s’amusant encore 
d’avoir été mentionnée dans un article 
parodique du Polyscope, paru dans le 
numéro spécial des 25 ans du journal 
étudiant. « Ils m’ont décerné “ l’Ordre 
du Bas brun ”. Je suis probablement la 
seule professeure de Polytechnique à 
pouvoir me vanter d’avoir reçu ce prix 
“ prestigieux ” », s’esclaffetelle. 

C’est l’obtention d’une autre récom
pense illustre, bien réelle celleci, qui 
orienta la future carrière de la jeune 
diplômée en 1992. Elle parvint en effet 
à décrocher une des bourses interna
tionales les plus réputées : la bourse 
Rhodes, qui ouvre les portes de l’Uni
versité d’Oxford, en Angleterre, à de 
brillants étudiants internationaux triés 
sur le volet. « Plusieurs personnalités 
canadiennes, dont des ministres, ont 

obtenu une bourse Rhodes. Aux yeux  
de mes parents, cette bourse était au  
Panthéon des récompenses universi
taires. J’avais postulé sans trop y croire », 
se souvient Catherine Beaudry.

Motivée par son envie d’acquérir une 
vision systémique des impacts du génie 
dans la société, elle opta pour une maî
trise en science économique. « Je ne 
voulais surtout pas faire le classique 
parcours ingénieurMBA. Je voulais 
sortir du lot sur le marché du travail. 
Mes études à Oxford m’ont passion
née. Après ma maîtrise consacrée au 
système des enchères de contrats de 
satellites, j’ai poursuivi avec un docto
rat portant sur l’offre et la demande en 
matière de satellites de télécommuni
cations. Je crois que les satellites, qui 
observent la Terre dans sa globalité, 
reflètent ma volonté d’avoir une vision 
d’ensemble des systèmes », rapporte la 
professeure, qui ajoute : « Durant ma 
maîtrise, j’avais aussi rencontré mon 
futur mari, une raison de plus pour res
ter en Angleterre ! »

En 1997, le couple emménage à Chester. 
Mme Beaudry occupe durant trois ans un 
poste à la Manchester Business School. 
Mais après dix années passées loin 
de chez elle, les brumes britanniques 
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première du corps professoral de 
polytechnique à devenir membre de 
l’académie des sciences sociales et 

première femme professeure de 
polytechnique à être élue à la société 
royale du canada, la professeure 
catherine beaudry, du département de 
mathématiques et génie industriel, est 
internationalement  réputée pour ses 
travaux sur les processus 
d’innovation et leurs impacts. elle est 
aussi, et avant tout, pleinement 
engagée pour que l’innovation 
technologique soit un puissant moteur 
de la transformation de la société. 

DU GÉNIE À L’ÉCONOMIE 
Du haut de ses neuf ans, Catherine  
Beaudry l’affirmait bien haut : 
elle deviendrait ingénieure... et 
jouerait du violon. Un vœu de carrière 
bien accueilli dans son milieu familial 
où les études universitaires étaient 
valorisées (grandpère et oncles 
ingénieurs, parents anthropologues 
de formation) et qui lui avait 
transmis le goût de l’effort. « Quant 
au violon, après avoir travaillé au 
corps mes parents pendant trois ans, 
j’en ai reçu un comme cadeau de 
début de secondaire », mentionne 
Catherine Beaudry, qui a cofondé 
l’orchestre de chambre Sérénade en 
1989 avec lequel elle joue encore à 
l’occasion.  
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commencent à lui peser. « J’étais en 
manque de nos hivers québécois, si 
blancs et si lumineux. De plus, nous 
attendions notre deuxième enfant et le 
coût exorbitant des services de garde 
en Angleterre menaçait de grever 
notre budget. J’ai convaincu mon Bri
tannique de mari que nous établir au 
Québec serait judicieux. »

En 2002, Catherine Beaudry est donc 
de retour à Montréal, où un poste de 
professeure au Département de mathé
matiques et génie industriel l’attend à 
Polytechnique. 

DES CHIFFRES ET DES HISTOIRES 
Aujourd’hui, à la tête de la Chaire 
Innovation et du Partenariat pour 
l’organisation de l’innovation et des 
nouvelles technologies (4POINT0), 
cette chercheuse réputée s’attache à 
démystifier le processus de l’innova
tion et développer des approches pour 
améliorer les écosystèmes d’innovation 
canadiens. 

Pour améliorer, il faut pouvoir mesurer. 
Or, mesurer la performance des éco
systèmes d’innovation, où les acteurs 
– entreprises, État, universités, regrou
pements d’experts, etc. – sont nom
breux, n’est pas une mince affaire. 
« Que mesureton exactement ? La 
bonne gouvernance de l’écosystème ? 

L’effet des politiques publiques de sou
tien à l’innovation ? La performance 
des entreprises qui se trouvent dans un 
secteur donné ? Et surtout, avec quels 
indicateurs ? », questionne l’experte, 
qui a fait de ce besoin de déterminer les 
bons outils d’analyse un de ses chevaux 
de bataille.

« Les chiffres seuls ne racontent pas 
l’histoire, or nous humains, nous avons 
besoin d’histoires pour comprendre 
les choses. Donc sans contexte, sans 
exemples, les indicateurs quantitatifs 
n’ont pas de signification. C’est pour
quoi je réfléchis à la façon dont on 
construit des indicateurs, ainsi qu’au 
moyen d’allier la précision analytique 
des mégadonnées avec la richesse des 
études qualitatives pour mieux refléter 
la situation. »

Outre leur faiblesse à reconstituer la réa
lité, la Pre Beaudry reproche à certains 
indicateurs de performance d’encou
rager la concurrence entre organisa
tions plutôt que la collaboration, plus 
profitable à tous. « Par exemple, quand 
on fait du nombre d’employés un indi
cateur de performance, alors qu’on est 
dans un contexte de pénurie de main
d’œuvre. J’appelle ce type d’indicateurs 
un jeu à somme nulle. Si l’un gagne, 
l’autre perd », expliquetelle.
  

INTÉRÊT POUR DES CHAMPS 
PEU ÉTUDIÉS 
La Pre Beaudry souhaite également se 
pencher sur les appuis gouvernementaux 
fournis aux entreprises qui souhaitent 
exporter leurs technologies, que ce soit 
en matière de réglementations, de déve
loppement de normes internationales ou 
d’aides à l’exportation. « Nos entreprises 
se font trop souvent damer le pion à 
l’international. Actuellement, le proces
sus vers l’exportation tient souvent du 
chemin de croix, surtout pour les petites 
et moyennes entreprises manquant de 
ressources pour remplir tous les formu
laires requis par les programmes. Les 
organismes de soutien à l’exportation 
doivent travailler de concert entre eux 
et avec les entreprises pour leur éviter 
les embûches. La bonne gestion de la 
propriété intellectuelle, ainsi que la pré
sence plus active du Canada à la table de 
négociation des normes internationales 
font aussi partie de la solution. »

Autre volet d’intérêt pour elle : la demande 
pour l’innovation. « Cette approche est en
core peu étudiée, pourtant elle a un effet 
de levier assez significatif. Je pense no
tamment aux approvisionnements publics  
permettant de tester des innovations, 
parfois encore sous forme de prototypes, 
et d’accélérer leur développement in 
situ dans les services gouvernementaux.  
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Traditionnellement, dans le domaine du 
génie, on se situe dans l’offre d’innovation, 
avec une approche de poussée technolo
gique (technology push), soulignetelle. 
On cherche à faire valoir notre technologie, 
alors qu’il n’existe pas de demande claire
ment exprimée et identifiée pour celleci, 
et à créer un nouveau marché pour elle. »

Le danger de la poussée technologique, 
c’est de croire qu’une nouvelle techno
logie va automatiquement trouver pre
neurs dans le public, estime Mme Beaudry. 
« Souvent, nos ingénieurs, éblouis par les 
capacités de leurs technologies, manquent 
de notions sur l’acceptabilité sociale, le 
marché, etc. Il est intéressant par exemple 
de regarder le cas de L’Oréal, qui du jour 
au lendemain a fait disparaître de sa com
munication publique, site Web compris, 
toute mention sur les nanotechnologies, 
dont le groupe est pourtant un champion. 
La raison ? Pour ne pas déplaire à ses 
clients devenus très méfiants envers les 
nanotechnologies. Aujourd’hui, on vante 
beaucoup les promesses de l’intelligence 
artificielle, mais je pense qu’il faudra être 
très attentif à leur acceptabilité sociale. »

APPEL AU DÉCLOISONNEMENT  
Selon la professeure, tenir compte des 
souhaits du public et de ses besoins de
mande une concertation entre tous les 
acteurs de l’innovation. « À cause de la 
surspécialisation des uns et des autres, 
les liens entre les différents secteurs 
et disciplines ont du mal à se tisser. Il 
devient alors difficile de développer 
une vision commune et globale des 
problèmes de société et des solutions à 
apporter par l’innovation. Les choix faits 
par les collectivités reflètent souvent ce 
manque de concertation et d’intégration. 

Il suffit de penser par exemple aux lignes 
de transports en commun qui délaissent 
de grands pans de population, en par
ticulier ceux qui ont de faibles revenus. 
Pour y remédier, développons un langage 
commun, sans jargon, et faisons tomber 
les murs entre les disciplines. Décloison
ner, c’est un de mes verbes favoris ! »

À cet égard, Catherine Beaudry place 
de grands espoirs dans la nouvelle or
ganisation des pôles stratégiques de la 
recherche de Polytechnique, en par
ticulier dans le pôle Environnement, 
économie et société. « Ce pôle multidis
ciplinaire et intersectoriel fournira, je 
l’espère, un espace collaboratif où, dans 
le respect des expertises des uns et des 
autres, nous allons pouvoir discuter des 
impacts socioéconomiques et envi
ronnementaux des nouveaux modèles 
d’infrastructures de services ou des nou
velles technologies, de la meilleure façon 
de concevoir les politiques publiques, la 
réglementation et les mécanismes d’ap
pui à l’innovation. Ainsi, les innovations 
portées par nos ingénieurs trouveront 
l’appui industriel et gouvernemental 
nécessaire au bon moment, tout au long 
de leur développement, de l’idée à la 
commercialisation. »

Cette volonté de réfléchir à l’utili
sation des avancées technologiques 
émergentes et à leurs enjeux envi
ronnementaux et sociaux rejoint les 
aspirations des nouvelles générations, 
croitelle. « J’observe que les étudiants 
ont pleinement conscience qu’ils vivent 
dans un monde aux ressources finies, et 
qu’il faut “s’affranchir du conte de fées 
de la croissance perpétuelle”, comme l’a 
revendiqué Greta Thunberg, et adopter 

un mode de vie responsable, durable et 
inclusif. C’est aussi pourquoi les indi
cateurs de croissance économique ne 
suffisent pas à mesurer les résultats 
de l’innovation. Il nous faut mesurer 
la croissance du bienêtre, la réduc
tion de la pauvreté, de la pollution, des 
maladies, etc. La question, des plus 
complexes, nécessite une grande équipe 
pour y travailler. C’est mon projet de la 
bâtir, et nous aurons beaucoup de tra
vail ! Il est minuit moins une, même 
pas moins cinq, pour s’engager dans la 
transformation sociétale. »   /

PORTRAITS  
DE PROFESSEURS (SUITE)
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PORTRAITS  
DE PROFESSEURS

[1] 
YABO OCTAVE NIAMIÉ,  
PROFESSEUR ADJOINT 
AU DÉPARTEMENT DE 
MATHÉMATIQUES ET  
DE GÉNIE INDUSTRIEL
Yabo Octave Niamié détient un doctorat 
en administration de l’École des sciences 
de la gestion de l’Université du Québec à 
Montréal (ESG UQAM). Avant de démar
rer une nouvelle carrière en enseigne
ment et en recherche à Polytechnique en 
juin 2021, il a travaillé dans le milieu du 
financement et de l’assurancecrédit, pour 
ensuite s’investir en entrepreneuriat. Il a 
contribué au lancement de plusieurs entre
prises en finance technologique (Fintech) 
et de plusieurs incubateurs, au Québec et à 
l’international.

Q – Que représente pour vous 
ce changement de carrière vers 
l’enseignement et la recherche ?
Mes expériences précédentes me per
mettent d’avoir une connaissance terrain 
de ce qu’est l’entrepreneuriat et la gestion. 
Maintenant, en tant que chercheur, je peux 
prendre le recul nécessaire pour approfon
dir mes observations et ma compréhension.

Q – Quels sont vos sujets de recherche  ?
L’entrepreneuriat en général, qui me pas
sionne. Mais je souhaite particulièrement 
travailler sur les incubateurs et les accé
lérateurs, des phénomènes nouveaux qui 
prennent de l’ampleur. Il existe aujourd’hui 
un aspect numérique de l’incubation. Estce 
que ce modèle sera en mesure de livrer les 
mêmes promesses que l’incubateur phy
sique ? C’est une question que je me pose. 

L’argumentaire des entrepreneurs m’in 
téresse également. Peutil être fait au
trement ? Je souhaite aussi aborder le  
problème du financement des entre
prises en démarrage. Les entrepreneurs 
se plaignent de ne pas avoir d’argent, tan
dis que les financeurs déplorent de ne pas 
recevoir de bons projets. J’aimerais com
prendre cette situation.

Q – Qu’est-ce qui vous plaît 
particulièrement à Polytechnique ?
D’être au cœur de l’innovation. C’est l’en
droit idéal pour observer et apprendre. Je 
me réjouis de pouvoir découvrir d’autres 
volets de l’entrepreneuriat ici, tels que la 
cybersécurité ou l’économie circulaire.

[2] 
EVA ALONSO ORTIZ,  
PROFESSEURE ADJOINTE  
AU DÉPARTEMENT DE  
GÉNIE ÉLECTRIQUE
Chercheuse en imagerie par résonance 
magnétique (IRM), Eva Alonso Ortiz a 
complété ses études en physique avec 
une spécialisation en physique médicale 
à l’Université McGill. 

Elle a brièvement travaillé en tant que phy
sicienne médicale en résidence dans une 
clinique de radiooncologie. Cette expé
rience terrain lui a fait prendre conscience 
que l’IRM est sousexploitée, renforçant 
de ce fait sa motivation à poursuivre 
ses travaux afin d’aider concrètement la 
société. Elle s’est jointe au corps professo
ral de Polytechnique en octobre 2021.

Q – Quel est votre axe de recherche ?
Je m’intéresse aux interactions physiques 
entre les tissus biologiques et les champs 
magnétiques utilisés en IRM. 

Je travaille sur une application concrète 
permettant de mieux comprendre le corps 
humain, notamment comment le cerveau 
se développe et se détériore au fil de la vie. 
C’est un précieux outil de recherche avec 
des retombées immédiates. 

Q – Que souhaitez-vous améliorer 
dans l’utilisation actuelle de l’IRM ?
Je souhaite développer des techniques qui 
seront utiles pour améliorer le parcours 
des patients, optimiser leurs traitements 
et bonifier l’utilisation de l’IRM en radio
oncologie. 

Q – Quelle est votre activité actuelle 
en recherche et en enseignement à 
Polytechnique ?
Dès le trimestre d’hiver, j’enseignerai un 
premier cours en imagerie aux étudiants 
de génie électrique.

Je codirige le laboratoire NeuroPoly avec 
les professeurs Nikola Stikov et Julien 
CohenAdad. C’est un laboratoire de 
recherche en neuroimagerie du Départe
ment de génie électrique. Je suis d’ailleurs 
à la recherche d’étudiants et de stagiaires 
aux cycles supérieurs pour former une for
midable équipe de recherche !

PAR NATHALIE RICHARD
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[3] 
WALID JOMAA,  
PROFESSEUR ADJOINT 
AU DÉPARTEMENT DE 
MATHÉMATIQUES ET  
DE GÉNIE INDUSTRIEL
Entré à Polytechnique en mai 2021, 
Walid Jomaa est titulaire d’un doctorat 
en génie mécanique de l’École de tech
nologie supérieure (ÉTS). Il a travaillé 
pendant trois ans en tant que chercheur 
au Centre technologique en aérospatiale 
(CTA) à SaintHubert (Québec), où il a 
contribué à la mise en place de plusieurs 
programmes et projets de R & D liés à 
la fabrication intelligente, aux procédés 
d’usinage avancés et à l’impression 3D de 
composants aérospatiaux.

Q – Quelle expertise avez-vous 
développée au fil de vos études  
et de vos projets de R & D ?
Je m’intéresse à l’amélioration des procé
dés de fabrication par usinage des compo
sants d’aéronefs, par exemple les pièces de 
moteurs et de fuselage. J’applique des outils 
d’optimisation numérique, des techniques 
d’intelligence artificielle et des modèles de 
fabrication virtuels, dans le but d’augmen
ter la productivité tout en respectant les 
normes de qualité et de performance. 

En d’autres mots, je travaille à rendre les 
procédés de fabrication plus intelligents, à 
pousser encore plus loin l’application des 
systèmes intelligents basés sur les concepts 
de l’environnement cyberphysique. Mes 
recherches sont transposables à d’autres 
domaines de fabrication, par exemple le 
milieu automobile et médical.

Q – Que souhaitez-vous offrir  
à vos étudiants ?
J’ai à cœur de transmettre les acquis  
pratiques de mon expérience en R & D 
industrielle, afin de bien préparer les étu
diants aux nouvelles technologies et aux 
réalités concrètes du terrain. 

Je souhaite créer un cours sur l’usinage 
intelligent et éventuellement développer 
une microchaîne d’usinage, un système 
de production miniaturisé, pour que les 
étudiants puissent expérimenter tous les 
aspects appliqués à la fabrication intelli
gente de composants mécaniques.

J’envisage aussi de former une équipe de 
recherche multidisciplinaire regroupant 
notamment des spécialistes, tant étu
diants que collègues de Polytechnique, 
dans les domaines du génie logiciel, des 
mathématiques, de l’automatisation et 
de la robotique. Plus précisément, j’aime
rais préparer des projets de maîtrise et de 
doctorat portant sur le développement de 
systèmes cyberphysiques appliqués aux 
procédés de fabrication par usinage.

[4] 
MAXIME LAMOTHE,  
PROFESSEUR ADJOINT  
AU DÉPARTEMENT DE  
GÉNIE INFORMATIQUE  
ET DE GÉNIE LOGICIEL
Maxime Lamothe a étudié les systèmes 
de construction de logiciels en tant que 
chercheur postdoctoral avec le Software 
REBELs Lab de l’Université de Waterloo. 
Sa thèse de doctorat, menée à l’Université 
Concordia, portait sur la réduction des 
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écarts de connaissances entre les utilisa
teurs et les développeurs d’API (interfaces 
de programmation d’applications) logi
cielles. Ses principaux intérêts de recherche 
portent notamment sur les interfaces API, 
la détection de bogues, les performances 
du logiciel et les systèmes de construction 
de logiciels. Il a été nommé professeur 
adjoint à Polytechnique en juin 2021.

Q – Quels sont vos projets actuels  
à Polytechnique ?
Je suis à la recherche d’étudiants à la maî
trise et au doctorat passionnés par le génie 
logiciel.

Je souhaite aussi développer un cours pour 
les cycles supérieurs sur la conception des 
interfaces API. C’est un important aspect 
de la programmation qui mérite d’être 
enseigné en profondeur.

Q – Que souhaitez-vous offrir  
à vos étudiants ?
Je veux leur montrer de façon concrète 
comment utiliser la programmation. Pré
sentement, je donne un cours d’introduc
tion à la programmation aux étudiants qui 
étudient dans d’autres domaines du génie 
que le génie électrique, informatique ou 
logiciel. Toutes les disciplines du génie 
peuvent en effet bénéficier de l’expertise 
du génie logiciel. La robotique, les ser
veurs des grandes banques, les hôpitaux, 
les systèmes rattachés aux centres d’appel 
de police et de pompiers sont de très bons 
exemples.

Aussi, je veux enseigner aux étudiants 
qu’un ingénieur logiciel ne se limite pas à 
faire de la programmation. L’architecture 
du logiciel, le calcul des risques, la sécu
rité et la performance sont d’autres aspects 
importants de notre profession. 

Q – Comment voyez-vous l’avenir  
de l’ingénieur logiciel avec l’actuel  
boum numérique ?
Difficile de prédire l’avenir, mais je crois 
que le boum va continuer. Nous sommes 
en train de moderniser ce qui existait avant, 
et pour cela, nous utilisons l’informatique 
et les logiciels. Nous avons donc besoin de 
gens qui savent programmer. À Montréal, 
l’industrie de l’intelligence artificielle se 
porte bien. Les entreprises du secteur 
essaient de créer le prochain « Google ». 
Il y a quelque chose de spécial à l’idée que 
nous participons à cette évolution.  /
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third bridge, une dynamique entre-
prise de solutions numériques, a 
remis cette année une bourse de 
8 000 $ à une équipe d’étudiantes de 
polytechnique dans le cadre du pro-
gramme de stage entrepreneur du 
service des stages et emplois et du 
bureau de soutien à l’entrepreneu-
riat. en 2013, nicolas st-aubin a été 
le pionnier du stage entrepreneur à 
polytechnique. et depuis ce temps, il 
y a eu plus de soixante stagiaires qui 
ont choisi de faire un stage entre-
preneur. 

nicolas st-aubin, po 2015, génie logi-
ciel, cofondateur et directeur tech-
nique de third bridge, explique les 
raisons de ce soutien à la relève 
entrepreneuriale de son alma mater.

C’est la première fois que Third 
Bridge soutient l’entrepreneuriat 
étudiant à Polytechnique ? 
Cette année, nous avons créé cette bourse 
spécifique de 8 000 $ pour le stage entre
preneur, mais depuis quelques années 
nous soutenions déjà de façon plus 
modeste des projets étudiants innovants 
encadrés par le Bureau de soutien à l’en
trepreneuriat.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement 
séduit dans le projet Kit robotique, 
lauréat de la Bourse Third Bridge ? 
C’était déchirant de faire un choix ! La 
vocation sociale de ce projet qui rend la 

robotique accessible aux plus jeunes a 
finalement gagné notre faveur. La por
teuse du projet, Nadine Benhadid, et ses 
collaboratrices Sarah Denis et Chaymae 
Chraibi avaient fait une présentation 
très convaincante de leur projet.

Quelles sont vos motivations ? 
D’une part, c’est important d’encourager 
les jeunes entrepreneurs au Québec. J’ai  
la chance de faire partie du jury qui 
désigne les projets lauréats, je suis 
impressionné par la qualité des projets 
présentés. Il me semble que d’année en 
année, ces projets d’entreprises gagnent 
en solidité. 

D’autre part, durant mes études de bac
calauréat, j’ai moimême bénéficié d’un 
stage en entrepreneuriat qui m’a permis de 
développer mon entreprise. En fait, c’est 
moi qui ai amené l’idée à Polytechnique ! 
Quand le moment de faire un stage est 
arrivé, j’avais déjà lancé l’entreprise avec 
PierreÉtienne Bousquet, alors étudiant 
en affaires à Concordia, et les affaires 
démarraient bien. Nous avions de plus 
en plus de clients qui nous demandaient 
de concevoir des applications pour eux. 
Devoir faire un stage à l’extérieur risquait 
de ralentir le développement, c’est pour
quoi j’ai demandé à le faire dans ma propre  
entreprise. À ma grande surprise, non seu
lement Polytechnique a accepté, mais elle 
m’a encouragé. Nous avions des mentors 
qui nous rencontraient chaque semaine. 
Encourager les étudiants entrepreneurs 

de Polytechnique à mon tour me semble 
donc légitime.

Il remonte à loin votre intérêt  
pour l’entrepreneuriat ? 
Depuis le secondaire. Les prémisses 
du projet Third Bridge datent de 2012, 
quand le développement d’applications 
mobiles prenait son essor. PierreÉtienne 
et moi avions créé un jeu pour iPhone 
afin de faire connaître notre savoirfaire. 
Ensuite, nous avons commencé à réaliser 
des applications à la demande de divers 
clients. En quatrième année de mon bac, 
nous avions déjà beaucoup de projets en 
développement. Le lendemain même du 
dernier examen, j’étais devant mon ordi
nateur à travailler.

Quelle est votre plus grande  
satisfaction d’entrepreneur ? 
Notre culture d’entreprise. Third Bridge 
bâti une équipe de passionnés, agile et 
très investie. Elle compte aujourd’hui 
une vingtaine d’employés à temps plein, 
des jeunes diplômés recrutés pour la plu
part dans notre réseau d’amis, voire dans 
notre cercle familial. Ils sont ouverts d’es
prit et apprécient les projets qui sortent 
de l’ordinaire. Nous avons un taux élevé 
de rétention, chose rare dans notre sec
teur. D’avoir commencé directement ma 
carrière en tant qu’entrepreneur, sans 
expérience de travail dans une firme, 
m’a permis de ne pas me fondre dans un 
moule. Cela se ressent dans notre organi
sation sans hiérarchie verticale.  /

THIRD BRIDGE ENCOURAGE LA 
FIBRE ENTREPRENEURIALE 
ÉTUDIANTE

NICOLAS ST-AUBIN, PO 2015, GÉNIE LOGICIEL, 
COFONDATEUR ET DIRECTEUR TECHNIQUE DE 

THIRD BRIDGE
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polytechnique donne de la voix avec 
histoires de génie, un captivant 
balado de vulgarisation scientifi-
que qui raconte les circonstances 
de découvertes et d’inventions qui 
ont marqué la société.

Conçu et produit par Martin Primeau, 
vulgarisateur scientifique et conseil
ler en relations médias à Polytechnique 
Montréal, Histoires de génie s’adresse à 
un public curieux qui aime apprendre 
tout en se divertissant. Le balado propose 
de courtes histoires à propos de décou
vertes et de technologies qui ont trans
formé la vie au quotidien, ainsi que des 
femmes et des hommes qui en sont les 
auteurs. « En mettant en lumière leurs 

réalisations, le balado raconte comment 
ces personnes, avec leur vision du monde, 
ont façonné et amélioré le futur des êtres 
humains », explique Martin Primeau. 

RENDEZ-VOUS BIMENSUEL 
Histoires de génie donne rendezvous à 
ses auditeurs toutes les deux semaines 
avec une nouvelle diffusion.

Dans un premier temps, le balado s’inté
ressera à diverses inventions, comme 
le code à barres, le stimulateur car
diaque portatif (pacemaker en anglais) 
ou encore la guitare électrique. Dans un 
deuxième temps, une place sera faite à 
des entrevues avec des membres du corps 
professoral de Polytechnique qui feront 

part de leur vision du monde à venir, de 
leurs travaux de recherche et des inno
vations marquantes qui sont associées à 
leur domaine. 

« En génie, on répond à des besoins sur le 
terrain en apportant des solutions à des 
problèmes. Il s’agit d’histoires formidables 
à raconter. Le balado audio est un moyen 
de communication tout indiqué pour nar
rer des récits d’une façon similaire à la 
radio, dont je suis mordu depuis que je 
suis jeune », indique Martin Primeau. 

Celuici produit également le blogue de 
vulgarisation scientifique Le labo 2500 
récemment lancé par Polytechnique, 
qui met en lumière des innovations 
développées par des chercheuses et des 
chercheurs à Polytechnique. Le blogue 
et ce balado contribuent à la visibilité 
et à l’influence de Polytechnique sur la 
scène locale, nationale et internationale, 
s’inscrivant à cet égard dans les objectifs 
du Plan stratégique 20182023 de l’éta
blissement.  /

POLYTECHNIQUE 
LANCE SON 
BALADO

IMPACT
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VUE D’AILLEURS

isabelle bélanger, po 96, n’est pas 
femme à reculer devant les grands 
défis. partir s’installer en allemagne  
avant de maîtriser l’allemand, se 
bâtir une expertise recherchée dans 
la commercialisation et l’exploita-
tion des énergies renouvelables en 
europe, puis prendre en charge le 
développement de la filiale alle-
mande d’un producteur indépendant 
d’énergies renouvelables… : dans sa 
vie personnelle autant que dans sa 
vie professionnelle, cette diplômée 
en génie mécanique sait pressentir le 
changement et prendre les devants 
pour en tirer parti.    

À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ 
ÉNERGÉTIQUE ALLEMAND
L’année 2021 s’avère particulièrement 
intense pour Isabelle Bélanger. Engagée 
depuis peu par ZE Energy, elle mène le 
déploiement sur le marché allemand des 
activités de ce jeune groupe énergétique 
européen originaire de France. Celuici 
développe, finance, construit et gère le 
fonctionnement de centrales hybrides 
combinant photovoltaïque et stockage 
avec des batteries. Il en commercialise 
également l’énergie produite.

« L’Allemagne a renoncé à la production 
d’énergie nucléaire, les dernières centrales 
devant fermer au cours des prochaines 
années, et fait des énergies renouvelables 

sa priorité. Pour l’instant, elle a encore 
recours aux centrales au gaz et au char
bon, mais uniquement pour assurer une 
transition. La plupart de ces centrales  
devront être remplacées par des cen
trales d’énergie propre. Le pays, qui a des 
besoins énergétiques élevés, notamment 
en raison de ses nombreuses industries 
manufacturières, représente donc un 
marché extrêmement prometteur pour 
ZE Energy », explique cette Munichoise 
d’adoption. 

« Un des grands enjeux des énergies 
solaires ou éoliennes, c’est d’être par 
nature intermittentes. Mais en équipant 
les centrales d’une batterie permettant 
de stocker l’énergie produite dans la 
journée, nous sommes en mesure d’op
timiser le raccordement de centrales 
photo voltaïques aux réseaux électriques 
en stockant l’électricité et en la fournis
sant au moment des pics de consomma
tion, et selon les besoins des industriels. 
Les batteries permettent aussi d’offrir 
des solutions pour stabiliser le réseau », 
poursuit Mme Bélanger.

GENÈSE D’UNE EXPATRIATION
Mais comment cette Québécoise, à l’ori
gine spécialisée dans les systèmes d’usi
nage à grande vitesse, atelle développé 
son expertise du marché énergétique 
allemand et européen ? « Après mon 
baccalauréat, j’ai commencé à travail

ler comme chargée de projet au sein de  
Prototech, un centre de prototypage 
rapide abrité à Polytechnique et qui 
travaillait avec des PME mais aussi des 
grands noms de l’industrie aéronau
tique. À la suite de changements chez 
Prototech, j’ai décidé à cette époque 
d’achever à Vancouver ma maîtrise sur 
l’usinage grande vitesse démarrée à 
Polytechnique. 

Dès l’obtention de ma maîtrise en 2004, 
j’ai travaillé chez Deloitte en tant que 
gestionnaire, puis gestionnaire séniore.  
Je travaillais sur des dossiers de crédits 
d’impôts pour la recherche et dévelop
pement, auprès de clients manufac
turiers.  Au bout de quatre ans, j’avais 
envie d’autres horizons, et surtout, de 
me consacrer à des projets plus axés 
sur l’ingénierie et le développement 
durable. Le secteur des énergies renou
velables m’intéressait énormément. 
Mon conjoint, un ingénieur allemand, 
manifestait le désir de retourner dans 
son pays et moimême, j’étais attirée 
par l’Europe. Comme l’Allemagne était 
un leader dans les énergies vertes, le 
moment nous a paru propice. »

SE RÉINVENTER LOIN DE CHEZ SOI
Nouveau départ pour le couple d’in
génieurs à Munich, donc, où Isabelle 
Bélanger comptait rapidement trou
ver un emploi où elle pourrait parler 

PAR CATHERINE FLORÈS

PORTÉE PAR  
LE VENT DU CHANGEMENT 
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anglais. Mais elle n’a pas eu le choix 
d’étudier intensivement l’allemand. 
Toutefois, c’est sa connaissance du fran
çais qui s’est avérée un atout au moment 
de son embauche dans la division Éner
gies renouvelables de E.ON, une des 
plus grandes entreprises dans le secteur 
énergétique européen. « E.ON avait 
acheté des actifs en France et comme 
c’est souvent le cas dans de telles cir
constances, il y avait des tensions entre 
les équipes françaises et allemandes.  
Comme j’étais perçue comme neutre 
car Québécoise, j’étais plus facilement 
acceptée. »

Pendant trois années, Mme Bélanger fut 
responsable de l’exploitation des parcs 
éoliens français, mettant à profit son 
solide bagage technique. « Quand je 
visite un parc éolien, j’éprouve la même 
sensation grisante de maîtrise du vent 
que lorsque que je fais de la voile ! », 
confietelle.

À la suite d’une restructuration au 
sein du groupe E.ON, elle a repris la 
responsabilité du portefeuille éolien  
allemand, ce qui a nécessité une relo
cation avec sa famille à Potsdam, dans 
l’est de l’Allemagne. « Il règne dans  
l’exAllemagne de l’Est une mentalité 
plutôt conservatrice qui ne nous cor
respondait pas. Après deux ans, nous 

étions heureux de revenir à Munich. 
Cela dit, même ici, je suis parfois 
confrontée à des valeurs différentes de 
celles du Québec, en particulier le juge
ment contre les mères qui travaillent », 
témoigne cette mère de deux enfants.

PERSPECTIVES EMBALLANTES
Après des emplois de gestionnaire 
dans deux firmes de gestion de fonds 
munichoises, Isabelle Bélanger avait 
entrepris des démarches en début 
d’année 2021 pour s’établir comme 
consultante indépendante en énergies 
renouvelables. Mais repérée par un 
chasseur de têtes, elle a été amenée à 
rejoindre ZE Energy, qui proposait un 
poste en droite ligne avec ses objectifs 
de carrière. « Aujourd’hui, je dirige le 
développement de la filiale allemande. 
Nous recherchons activement des pro
jets et travaillons avec notre équipe 
de Paris au design des nouveaux parcs 
solaires comprenant le stockage. C’est 
en effet une plateforme complète 
de gestion de l’énergie durable que 
ZE Energy veut établir ici. Je me sens 
chanceuse car la complexité des techno
logies mises en œuvre dans les projets 
mobilise pleinement mes compétences 
commerciales et techniques. Avec mon 
background d’ingénieure, je sais parler 
le même langage que nos fournisseurs 
et clients », déclaretelle. 

Également installée en sol italien, 
ZE Energy se prépare aussi à pénétrer 
le marché espagnol et éventuellement 
celui du RoyaumeUni. « Mettre à la 
dispo sition des Européens une énergie à 
zéro émission, à un tarif très compétitif 
en plus, est une perspective qui m’en
thousiasme », conclut Mme Bélanger.  /
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grisante de maîtrise 
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RECHERCHE

dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie québécoise de la recherche 
et de l’innovation (sqri) 2022, le gou-
vernement du québec a entrepris un 
processus de consultation visant à dé-
terminer les meilleures pratiques, les 
solutions novatrices et les avenues les 
plus porteuses pour favoriser la créa-
tion de richesse au québec à partir des 
activités de recherche et d’innovation. 
polytechnique a répondu en déposant 
son mémoire, intitulé « la recherche 
en génie, source d’innovation respon-
sable pour un québec prospère ».

Je tiens aujourd’hui à vous exposer les 
conceptsclés de ce mémoire qui per
mettent de mieux comprendre les bases de 
l’écosystème de recherche et d’innovation 
que Polytechnique est en train d’établir en 
droite ligne de son plan stratégique.

LA FORMATION : AU CŒUR DE 
NOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE
À Polytechnique, nous avons coutume 
de souligner que nous formons à la 
recherche et par la recherche. Pour 
encourager nos étudiantes et étudiants 
à poursuivre aux cycles supérieurs, nous 
avons mis en place plusieurs incitatifs. 
Par exemple, dès le baccalauréat, nous 
proposons aux étudiants et étudiantes au 
1er cycle une initiation à la recherche avec 
un programme, UPIR, dont l’objectif est 
de leur permettre de se familiariser avec 
la recherche scientifique en travaillant sur 
un projet spécifique sous la direction d’un 

chercheur ou d’une chercheuse. Nous 
recommandons au gouvernement que ce 
type d’initiatives soit généralisé et déve
loppé en collaboration avec les universités. 

Nous avons également créé des accès ac
célérés vers la maîtrise ou le doctorat, ou 
encore des voies de formation enrichies, 
telles que celles proposées (profil indus
triel, entrepreneurial ou académique) 
aux étudiants aux cycles supérieurs et 
aux postdoctorants inscrits à l’Institut 
TransMedTech.

Selon notre expérience, les étudiants 
les mieux préparés à innover sont ceux 
qui savent naviguer à l’interface des 
disciplines tout en se spécialisant. Le 
financement d’initiatives de recherche 
pluridisciplinaire permettant l’intégra
tion d’étudiants et d’étudiantes à tous les 
cycles doit donc être encouragé. 

Enfin, personne ne naît ingénieur. Pour 
le devenir, il faut avoir été sensibilisé 
dans sa jeunesse aux sciences et initié à 
la démarche de création des technologies. 
C’est pourquoi Polytechnique prône la 
transmission d’une culture scientifique 
et technologique aux enfants et aux ado
lescents. Ellemême s’y emploie d’ailleurs 
avec succès à travers plusieurs initiatives, 
dont les programmes de Folie technique. 
Elle souhaite que les universités se mobi
lisent et reçoivent des ressources pour 
favoriser cette émulation auprès des élèves 
du Québec, en collaboration avec les autres 

parties prenantes du système éducatif.

RÉAFFIRMER L’IMPORTANCE 
DE LA RECHERCHE 
Polytechnique affirme que la collaboration 
des universités avec des acteurs socio 
économiques doit s’effectuer en préservant 
la capacité des professeurs de réaliser une 
recherche libre, soutenue par des moyens 
financiers leur permettant de rémunérer 
leurs étudiants.

Polytechnique insiste également sur la 
nécessité d’une compréhension mutuelle 
des milieux socioéconomiques et univer
sitaires de leur culture, leurs contraintes 
et leur finalité respectives, tout particuliè
rement lorsque des activités de recherche 
présentent un potentiel de valorisation 
économique. À cet égard, elle espère que 
les futures zones d’innovation annoncées 
par le gouvernement du Québec faci
litent cet « apprivoisement » mutuel et 
que des incitatifs soient mis en œuvre 
pour encourager la collaboration entre 
les organisations les plus innovantes et 
les chercheurs universitaires. Soulignons 
que plusieurs entreprises ont externalisé 
la fonction recherche de leurs activités. 
Leur avantage concurrentiel dépend donc 
de plus en plus des programmes de re
cherche réalisés avec les universités.

La nouvelle société de valorisation, Axelys, 
dont je vous avais parlé dans mon billet 
précédent, reflète cette compréhension 
de l’interdépendance entre universités 

UNE UNIVERSITÉ 
D’INFLUENCE

RECHERCHE

FRANÇOIS BERTRAND, DIRECTEUR DE 
LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE
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et entreprises montrée par le nouveau 
modèle de valorisation de la recherche 
publique du Québec. 

RÔLE-CLÉ DES GRANDES 
INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE 
Polytechnique dispose d’un parc d’infra
structures pour la recherche de pointe de 
l’ordre de 400 millions de dollars. Comme 
c’est le cas dans les universités québécoises, 
ces équipements pourraient être exploités 
davantage en étant plus accessibles aux 
entreprises à des fins d’innovation, en par
ticulier les PME et les jeunes pousses, et 
au meilleur coût possible.

Un soutien accru à leur exploitation serait 
nécessaire, en particulier dans les secteurs 
porteurs pour le Québec, car ni les universi
tés ni les PME ne disposent des ressources 
pour supporter les coûts d’une plus grande 
utilisation de ces infrastructures, dont 
l’exploitation et l’entretien requièrent du 
personnel hautement spécialisé.

CRÉATION D’INSTITUTS DE RECHERCHE 
DE CALIBRE INTERNATIONAL
Depuis cinq ans, Polytechnique a contribué 
à faire naître plusieurs instituts de forma
tion et de recherche : IVADO (Institut de 
valorisation des données), Institut Trans
MedTech, IIDECInstitut de l’ingénierie 
durable pour une économie carboneutre. 
De nouveaux instituts liés à des enjeux pour 
la société (eau, cybersécurité, par exemple) 
sont aussi en voie d’être mis sur pied.

Ces instituts multidisciplinaires ont 
pour mission d’intégrer des activités de 
formation, de recherche, d’innovation, 
de commercialisation et de politiques 
pu bliques dans des secteurs précis. Le gou
vernement peut jouer un rôle majeur en 
finançant ces initiatives structurantes qui 
participent au développement d’un écosys
tème de recherche et d’innovation ouvert 
à l’ensemble des acteurs dans leur secteur 
respectif, ici et ailleurs dans le monde.

ABAISSER LE NIVEAU DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES
Peu d’acteurs économiques au Québec 
acceptent d’assumer les risques financiers 
pour amener la technologie sortant des 
laboratoires universitaires à maturité. 

D’où notre dépendance accrue envers les 
capitaux étrangers pour le développement 
de nos technologiesclés, voire de secteurs 
entiers de l’économie. 

Un soutien public à une combinaison 
d’initiatives, telles qu’adoptées par  
Polytechnique, est important car il 
permet d’abaisser le niveau de risque : 
incubateurs et accélérateurs, parcours 
entrepreneuriaux thématiques et, en 
particulier, laboratoire vivant (living 
lab). Cette dernière approche, au cœur 
de l’Institut TransMedTech, implique la 
participation, dès les premières étapes 
d’un projet de recherche, de tous les 
acteurs dans le développement des 
technologies médicales, en particulier 
les patients et utilisateurs partenaires. 
Cette démarche augmente les probabili
tés d’appropriation des technologies par 
les utilisateurs finaux. 

Nous pensons aussi que l’État a un rôle 
direct à jouer dans l’abaissement du ni
veau de risque aux yeux des investisseurs :
• en soutenant des projets de démons

tration permettant de tester les 
technologies à différentes échelles  
et dans diverses conditions ; 

• en proposant des instruments 
financiers permettant de fran
chir les différentes « vallées de 
la mort » rencontrées sur le long 
parcours de l’innovation.

De plus, l’État dispose d’autres moyens 
pour influencer l’acceptation et l’adoption 
précoce des technologies :
• en contribuant à l’émergence  

de secteurs où des technologies 
« orphelines » pourraient un jour 
être valorisées et commercialisées ;

• en devenant le premier utilisateur 
des technologies commercialisées 
par les entreprises dérivées de la 
recherche universitaire, afin de  
favoriser leur maturation.

PRENDRE DAVANTAGE NOTRE PLACE 
DANS L’ARÈNE INTERNATIONALE
Jusqu’à ce jour, la recherche menée en 
collaboration avec des partenaires à 
l’international n’a pas reçu de soutien 
significatif de la part des gouvernements. 

Permettre à nos chercheurs du Québec  
d’être à la source d’innovations qui 
s'implanteront partout dans le monde 
demande une union de tous les paliers de 
gouvernement pour encourager et pro
mouvoir la recherche à l’international. Ce 
qui implique de faciliter aux chercheurs 
d’ici – comme contributeurs mais aussi 
comme porteurs de projets – l’accès à de 
grands programmes internationaux tels 
que Horizon Europe (un programme de 
l’Union européenne doté d’un budget de 
95 milliards d’euros).

DIALOGUE SCIENCE-SOCIÉTÉ 
Il est crucial que toutes les étapes de la 
recherche et du processus de valorisation 
de ses résultats reçoivent du secteur public 
un financement important et assuré sur le 
long terme. Pour que la population donne 
son assentiment à cet investissement 
public dans la recherche, elle doit pouvoir 
en comprendre les retombées positives 
pour sa propre qualité de vie et celle des 
générations futures. Nous pensons que les 
universités, les gouvernements et les orga
nismes voués à la promotion des sciences 
partagent la responsabilité de valoriser 
l’activité scientifique aux yeux des citoyens. 

Notre établissement participe au dia
logue sciencesociété et à la diffusion de la 
culture scientifique, notamment avec ses 
conférences grand public Les Rendez-vous 
de Polytechnique Montréal, son blogue 
Le labo 2500 ou son nouveau balado 
Histoires de génie. Nous émettons toute
fois l’idée d’une campagne nationale visant 
à mettre en valeur la science et la recherche 
scientifique auprès du grand public.

Vous l’aurez compris, il est important 
que la future Stratégie québécoise de la 
recherche et de l’innovation prévoie un 
soutien gouvernemental renforcé envers 
les universités. Nous souhaitons aussi que 
l’ensemble de nos partenaires gouverne
mentaux et industriels, de même que le 
public, prennent pleinement conscience 
que nos professeurs et nos futurs diplômés 
ne sont pas seulement des créateurs de 
technologies, mais des passeurs d’innova
tion vers la société.  /
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remplis de boutons et de leviers, les 
panneaux de commande prennent de la 
place dans un poste de pilotage. la nu-
mérisation de ces outils de contrôle 
pour les rendre manipulables sur 
écrans tactiles serait avantageuse, 
mais présente d’importants enjeux de 
sécurité et de performance. le sujet 
intéresse le pr philippe doyon-poulin, 
du département de génie industriel, 
qui a confié à un de ses étudiants 
à la maîtrise, adam schachner, la 
construction d’un environnement 
pour tester l’utilisation d’écrans tac-
tiles avioniques. un étudiant français, 
arthur bevier, a pu collaborer au pro-
jet grâce à un stage mitacs globalink.

LES ÉCRANS TACTILES 
CHANGERONT-ILS LE PILOTAGE ?
Remplacer les panneaux de commande 
par des écrans tactiles avioniques per
mettra de gagner de l’espace et d’alléger 
la charge des avions, tout en améliorant 
l’ergonomie. Les pilotes pourront avoir 
au bout des doigts les commandes inter
actives de l’avion, affichées sur le même 
écran que les informations sur l’état de 
l’appareil. Ils pourront ainsi prendre plus 
rapidement leurs décisions. Encore fautil 
faciliter la saisie de texte.

« L’enjeu est de trouver une technologie 
d’interaction à l’écran à la fois performante 
et sécuritaire, indique le Pr Philippe 
DoyonPoulin. Ce n’est pas facile, car il 
y a un compromis à faire entre vitesse et 

précision. Faire une erreur en inscrivant le 
nom d’un point de vol dans le gestionnaire 
d’un plan de vol peut virer à la catastrophe. 
Or, les conditions de saisie sont instables : 
le pilote doit tendre le bras pour atteindre 
l’écran fixé au tableau de bord, alors qu’il 
se trouve dans un environnement soumis 
aux vibrations et aux turbulences. »

Autre défi : la configuration du clavier 
virtuel. « Reproduire un clavier conçu en 
fonction de la fréquence des caractères 
pour accélérer la saisie, tel un clavier 
QWERTY, n’a pas d’intérêt ici, puisque 
les noms des points de vol sont essen
tiellement un regroupement de lettres 
aléatoires », précise le professeur.

UN ENVIRONNEMENT 
DE TEST D’ERGONOMIE
Afin de mettre à l’épreuve les perfor
mances d’écrans tactiles, Adam Schachner 
a construit au Laboratoire d’enseignement 
des systèmes intégrés en aérospatiale du 
Québec (LESIAQ) un environnement de 
test reproduisant l’ergonomie d’un poste 
de pilotage et les vibrations de l’avion en 
vol. « C’est une étude d’ergonomie cogni
tive, expliquetil. Il s’agit de mesurer la 
performance de sujets humains dans la 
sélection de cibles avec des écrans tac
tiles, en les soumettant à des conditions 
variables : vibrations du siège, technologie 
d’écran, position de l’écran, support pour 
la main, taille de cibles. »

Vingtquatre sujets ont participé aux tests, 
ce qui a permis de collecter des milliers 

de données. « Nous poursuivons le projet 
pour déterminer quelles solutions seraient 
les plus adéquates. Cependant, nos pre
miers résultats montrent qu’un support 
pour la main n’aide pas à rendre la saisie 
du texte plus précise. Un support pour le 
bras entier serait sans doute plus efficace, 
mais occuperait trop d’espace dans le 
cockpit », constate l’étudiant, qui termi
nera sa maîtrise en décembre prochain.

COLLABORATION OUTRE-ATLANTIQUE
Une collaboration au projet a été pro
posée par le Pr DoyonPoulin comme 
projet de stage Mitacs Globalink, un 
programme permettant à des étudiants 
étrangers de réaliser un stage de recherche 
de 12 semaines au Canada. Sélectionné, 
Arthur Bevier, étudiant à l’École natio
nale supérieure de l’électronique et de ses 
applications (ENSEA), en France, a réalisé 
son stage à distance l’été dernier.

Arthur Bevier a programmé un script pour 
convertir la masse de données recueillies 
en un format plus aisé à interroger, afin 
de simplifier l’analyse d’information réa
lisée par Adam Schachner. Il a également 
développé plusieurs prototypes de claviers 
sur les écrans tactiles afin de faciliter la 
saisie de texte pour les pilotes. Ces pro
totypes sont destinés à être testés dans 
l’environnement bâti par Adam. « Ma 
pratique de l’aviation de loisir m’a aidé à 
appréhender les problèmes qu’un pilote 
pourrait rencontrer avec des commandes 
tactiles », rapportetil. 

Actuellement en échange à l’ÉTS pour 
compléter son master en ingénierie, Arthur 
Bevier rejoindra l’équipe du Pr Doyon
Poulin en septembre 2022 pour réaliser 
un doctorat portant sur la conception du 
poste de pilotage du futur.  / 

Vidéo réalisée par Adam Schachner sur 
l’environnement d’essai : bit.ly/3mmIqrg

RECHERCHE
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LES TECHNOLOGIES TACTILES 
S’INVITENT DANS LES 
COCKPITS DU FUTUR
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obtenir automatiquement la trans-
cription en tablature d’un morceau 
de musique joué par un guitariste, 
beaucoup de musiciens en rêvent.

INGÉNIERIE MÉLOMANE
Mark Asmar réalise sa maîtrise en génie 
informatique au Laboratoire d’inter
prétation et de traitement d’images et 
vidéo (LITIV), sous la codirection de 
la Pre Lama Seoud et du Pr Guillaume 
Alexandre Bilodeau. Luimême guita
riste, il a décidé de consacrer son projet  
de maîtrise au développement d’une tech
nologie capable d’analyser des images 
vidéo d’une interprétation à la guitare et 
de les transcrire de façon automatique en 
tablature.

Souvent préférée aux partitions par les 
guitaristes, la tablature est un système de 
notation musicale simplifié qui indique 
la position des doigts sur le manche de 
l’instrument pour jouer un morceau. Sa 
lecture, qui ne nécessite pas la connais
sance du solfège, est assez aisée. Mais 
transcrire manuellement une musique en 
tablature s’avère fastidieux. La seule audi
tion du morceau est souvent insuffisante 
pour déterminer où doivent exactement 
se positionner les doigts sur le manche. 

Le projet de Mark Asmar, intitulé  
« Suivi 3D de la main humaine pour la 
reconnaissance musicale sur guitare », 

consiste à entraîner des réseaux de 
neurones artificiels ainsi qu’à utiliser des 
algorithmes de traitement d’images afin 
qu’ils soient capables de reconnaître les 
positions respectives du manche de gui
tare et des doigts des guitaristes, ainsi 
que de transcrire ces données en nota
tions de tablature. 

CAMÉRAS 3D ET NEURONES ARTIFICIELS
« Notre système doit pouvoir isoler les 
images de manche de la guitare, recon
naître quelle corde vibre, et enfin esti
mer la position de la main pour déduire 
quelles frettes, c’estàdire les barres sur le 
manche de la guitare, sont pressées », pré
cise l’étudiant, qui a recours à des caméras 
3D dans le développement du système. 
« Nous devons aussi choisir les meilleurs 
modèles de vision par ordinateur pour 
traiter ces trames vidéo, ajoutetil. Grâce 
aux données ainsi collectées, nous pour
rons entraîner un modèle d’apprentissage 
machine. Notre stagiaire, Renato Castillo, 
qui est étudiant au baccalauréat, travaille 
quant à lui sur le volet annotation semi
automatique des images. »

UNE RÉELLE COMPLEXITÉ 
Faute d’une collection de données utili
sables, l’équipe doit bâtir sa propre base 
d’images montrant comment des guita
ristes placent leurs mains sur le manche 
de leur instrument pour construire le ré
seau de neurones capable de segmenter 

les images d’un manche de guitare. 
« Autre défi, il est difficile pour des  
caméras 3D de détecter les vibrations 
des cordes. Il nous faut donc développer 
une méthode pour y parvenir », ajoute 
Mark Asmar.  

Celuici précise que l’outil à venir ne 
prendra pas en compte différentes 
techniques de jeu pratiquées par des 
guitaristes telles que le « bending », 
le « tapping » ou le « legato », par 
exemple. « Notre but, pour le moment, 
est de concevoir un système pour 
réaliser une transcription précise à 
partir de vidéos. » Si ce système s’avère 
suffisamment robuste, il pourrait à 
l’avenir devenir un outil apprécié des 
apprentis guitaristes. Si certaines per
sonnes possèdent l’oreille musicale, ce 
système, lui, a la musique à l’œil !  /

Vous jouez de la guitare et 
souhaitez encourager ce projet ?
Vous pouvez fournir du matériel photo 
ou vidéo à l’équipe de recherche pour 
lui permettre de constituer une base de 
données d’images suffisamment étoffée. 

Informations : bit.ly/3tXgpJc

LES ALGORITHMES 
CONNAISSENT 
LA MUSIQUE !

PAR CATHERINE FLORÈS
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MARK ASMAR,  
ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE  
EN GÉNIE INFORMATIQUE 

http://bit.ly/3tXgpJc
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l’offre de formations gratuites en 
ligne de polytechnique montréal 
se bonifiera à nouveau en 2022 avec 
la création de six nouveaux cours. 
destinées tant à la formation conti-
nue qu’aux personnes curieuses d’en 
apprendre davantage sur un sujet, 
plusieurs de ces formations ont eu 
jusqu’ici un impact majeur, rejoi-
gnant des milliers de participants 
partout sur la planète.

Dans le milieu, on connaît les « cours en 
ligne gratuits ouverts à tous » sous l’acro
nyme CLOT ou MOOC (Massive Open 
Online Course). Mais ces cours ont de 
moins en moins besoin de présentation 
comme en témoigne leur popularité. Le 
cours de chimie générale La chimie, en 
route vers le génie I, par exemple, compte 
présentement 1 676 inscrits provenant de 
68 pays. Et ce n’est pas le plus populaire.

Catherine Carré, conseillère pédago
gique au Bureau d’appui et d’innovation 
pédagogique de Polytechnique Montréal, 
pilote la création de ce type de cours de
puis son arrivée en 2015. Jusqu’ici, elle a 
contribué à la mise en ligne d’une dizaine 
de formations.

« Certains sont des cours universitaires 
qu’on met carrément en ligne, alors que 
d’autres visent à rejoindre une clientèle 

plus vaste », expliquetelle, citant le 
cas du cours gratuit en développement 
durable, L’ingénieur, source de solutions 
durables, qui compte 1 168 inscriptions 
cette année, et qui a rejoint plus de 
12 100 inscrits depuis son lancement  
en 2016.

Certaines des formations attirent des 
gens qui veulent satisfaire leur curiosité, 
d’autres servent à la formation continue. 
Une attestation de participation peut 
d’ailleurs être émise pour celles et ceux 
qui satisfont aux critères d’une forma
tion, moyennant des frais de base.

SIX NOUVEAUX COURS
Au cours de l’année 2022, Polytechnique 
Montréal prévoit démarrer six nouveaux 
cours en ligne gratuits ouverts à tous 
dans des créneaux où l’établissement se 
démarque. « Avec ces cours, on cherche 
particulièrement à faire rayonner nos 
expertises à l’international », souligne 
Mme Carré.

Certains de ces CLOT se veulent une 
continuité de cours existants. D’autres 
sont totalement nouveaux. C’est le cas des 
formations Penser les transports de de-
main, Technologies des réseaux électriques 
intelligents, Intégration de l’énergie renou-
velable dans les réseaux électriques et Se 
lancer en entre preneuriat technologique. 

L’information sur ces cours se trouve à 
l’adresse : polymtl.ca/mooc.

Les thématiques sélectionnées pour 
chaque formation répondent à un appel 
à projets. La démarche demande du 
temps et de l’organisation, les cours en 
ligne gratuits ouverts à tous se diffé
renciant en plusieurs points des cours 
magistraux. « On ne fait pas qu’enre
gistrer les capsules comme on donne un 
cours normal », explique Mme Carré, qui 
compare le processus à celui de l’écriture 
d’un livre. « Il faut scénariser l’ensemble 
du cours, prévoir une structure, écrire les 
textes, enregistrer les vidéos, préparer 
les exercices et les activités, en plus de 
s’assurer d’offrir de l’encadrement : c’est 
un travail qui nécessite énormément de 
temps. » Les professeurs se lançant dans 
l’aventure sont épaulés par une équipe 
de spécialistes qui s’assurent que la pro
position finale répond aux critères d’un 
cours en ligne gratuit ouvert à tous.

Heureusement, une fois qu’une formation  
est produite, le matériel sert pendant  
plusieurs années. Les étudiantes et étu  
diants de Polytechnique Montréal en  
béné ficient aussi dans le cadre de « classes 
inversées », où le matériel est utilisé pour 
préparer des travaux pratiques qui seront 
effectués en classe.  /

COURS EN LIGNE GRATUITS OUVERTS À TOUS : 
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL RAYONNE 

ENSEIGNEMENT

PAR MARTIN PRIMEAU

CATHERINE CARRÉ, CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE AU 
BUREAU D’APPUI ET D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE DE 

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
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Grâce aux travaux du Pr Julien Cohen-Adad, 
codirecteur du Laboratoire de recherche en 
neuro-imagerie NeuroPoly de Polytechnique 
Montréal, et de ses collaborateurs, l’imagerie 
médicale de la moelle épinière franchit un pas 
de géant.

Résolution d’un problème de taille

Jusqu’ici, l’absence de points de référence 
dans les images rendait complexe l’étalonnage, 
les données d’images de la moelle épinière 
obtenues par imagerie par résonance 
magnétique (IRM) ne pouvant être utilisées 
que de façon qualitative. Il était difficile, par 
exemple, de suivre l’évolution de la maladie 
chez un patient ou de mesurer les effets d’un 

traitement, et ce, même si les images avaient 
été captées par le même appareil et le même 
technicien à quelques mois d’intervalle. 

C’est maintenant chose du passé, car l’équipe 
du Pr Cohen-Adad a constitué une énorme 
base de données quantitative provenant 
d’images de la moelle épinière obtenues par 
imagerie par résonance magnétique (IRM) 
et elle a réussi à mettre au point un protocole 
permettant de normaliser ces données. 

Ces données permettront d’entraîner une 
intelligence artificielle à détecter des atteintes 
de la moelle épinière et à mesurer l’état de 
santé des patients.

Vers de meilleurs diagnostics et suivis de 
traitement 

Avec un tel outil, les médecins seront 
notamment mieux armés pour diagnostiquer 
et vaincre des maladies de la moelle épinière, 
telles que la sclérose en plaques (SP) ou 
la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
déterminer le stade de tumeurs de la moelle 
épinière identifiées sur des images, ou 
déterminer si un patient est opérable ou non. 

Pour en savoir plus sur ce projet colossal 
et mieux comprendre l’impact de 
découvertes en génie sur le monde qui 
vous entoure, rendez-vous au Labo 2500, 
le blogue qui démystifie l’actualité 
scientifique de Polytechnique Montréal.

L’IA ET L’IRM S’ALLIENT 
POUR DE MEILLEURS TRAITEMENTS  
DES MALADIES DE LA MOELLE ÉPINIÈRE 

polymtl.ca/blogue

https://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/blogue


À Polytechnique Montréal, tout comme 
à la Fondation et Alumni, la vie a repris 
le dessus. Le retour sur le campus et au 
bureau nous permet de nous retrouver 
pour notre plus grand bonheur.

Grâce à votre soutien, qui n’a eu de 
cesse de se renforcer au cours des der
niers mois, cette rentrée est chargée de 
bonnes nouvelles et d’optimisme. Tous 
les efforts fournis au sein de la commu
nauté polytechnicienne nous permettent 
d’aborder cette année qui promet de 
belles retrouvailles, une vitalité nouvelle 
et beaucoup d’originalité.

Nous sommes infiniment reconnaissants 
envers les diplômés, donateurs et amis 
de Polytechnique Montréal qui, par leur 
soutien, nous ont offert l’élan nécessaire 

pour que cette année soit si prometteuse !  
Au cours de notre assemblée géné
rale annuelle qui a eu lieu le 14 octobre  
dernier, vous avez pu constater les accom
plissements d’une année exceptionnelle.  
Malgré la période difficile et les nom
breux défis auxquels nous avons tous dû 
faire face, les résultats sont au rendez
vous, et ce, grâce à vous !

En cette rentrée, nous faisons preuve 
d’audace avec notre nouvelle campagne 
annuelle sur le thème de la diversité et du 
génie au féminin si cher à Polytechnique.  
Avec le cap des 30,2 % de femmes au 
baccalauréat en génie atteint en 2020, 
ce thème était une évidence pour nous et 
il témoigne de notre persévérance à pla
cer la diversité au cœur de nos priorités. 

Nous espérons que vous serez nombreux 
à soutenir notre nouvelle campagne  
Ensemble, cultivons la diversité et 
l’excellence à Polytechnique Montréal 
afin d’aider notre université à rester la 
pionnière de la diversité au Canada.

La Fondation et Alumni de Polytechnique  
Montréal vous réserve également de 
belles surprises avec une programma
tion 20212022 sous le signe du prestige 
et des retrouvailles. Cinq Matins Alumni 
de Poly vous feront découvrir les défis et 
opportunités tels que pressentis par des 
chefs d’entreprise et de grands acteurs 
de la communauté d’affaires. La prépa
ration du 33e Dîner annuel des amis de 
Polytechnique est amorcée. Il aura lieu au 
printemps prochain, le 28 avril 2022, et 
sera une merveilleuse occasion de nous 
revoir et de partager nos beaux accom
plissements des derniers mois.

Enfin, je tiens à remercier très sincère
ment nos donateurs, diplômés et par
tenaires pour leur grande générosité et 
leur formidable soutien si fidèle. Vous 
donnez l’impulsion nécessaire à cha
cun de nos projets et à chacune de nos 
réussites ! Je remercie également le pré
sident du conseil d’administration et les 
membres du conseil d’administration qui 
ont redoublé d’ardeur et d’engagement 
en faveur de la mission de la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal. 
Et bien entendu, les succès rencontrés 
en cette dernière année remplie de défis 
sont le fruit d’un effort collectif, mais 
reviennent surtout à ma belle équipe !  /
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UNE RENTRÉE 2021 
SOUS LE SIGNE DES 
RETROUVAILLES !
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Isabelle Péan, présidente-directrice générale, 
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal
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POUR FAIRE UN DON :  
soutien.polymtl.ca 

ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE !
C’est ce que nous a démontré cette année,  
où des défis inattendus ont un à un 
cédé leur place aux plus grands succès,  
prouvant ainsi que notre réseau est 
aujourd’hui plus solide que jamais. Au
delà de la pandémie et de ses imprévus 
qui nous ont conduits à adapter nos mé
thodes de travail et de communication, 

nous avons constaté une grande efferves
cence et une volonté à toute épreuve au 
sein de la communauté polytechnicienne.

Les derniers mois écoulés, hors du com
mun à bien des égards, nous ont montré 
que les polytechniciens et leurs amis 
sont dotés de nombreuses qualités : 

du courage et de la détermination à la 
générosité et au dévouement, les efforts 
de chacun ont contribué à l’émergence 
d’un formidable élan de solidarité !

Cette mobilisation sans précédent a  
permis de venir en aide à nos étu
diantes et étudiants dans le besoin et 
de développer des projets de recherche 
pour le bien commun de la société tout 
entière. Les accomplissements de cette 
année témoignent de la force de notre 
communauté et ils sont l’irréfutable 
preuve qu’ENSEMBLE, TOUT EST 
POSSIBLE !

Grâce à l’indéfectible soutien de nos 
diplômés et donateurs, ce sont plus de 
6 millions de dollars de dons sur un  
revenu total de 9 millions, qui ont été 
recueillis pour l’année 20202021. De 
ce montant, près de 5,2 M$ ont déjà 
été alloués aux grandes priorités de  
Polytechnique Montréal. Merci à tous 
nos bienfaiteurs pour leur fidé lité, leur 
confiance et leur bienveillance. Merci 
pour leur soutien qui permet d’aider 
de manière concrète nos étudiantes 
et étudiants afin de les accompagner 
dans leur parcours d’excellence. Nous 
sommes choyés de pouvoir compter sur 
leur grande générosité qui nous permet 
de relever les défis les plus grands et de 
repousser les limites du possible. 

ENSEMBLE, les plus grandes réali
sations sont à notre portée et un futur 
radieux se dessine !  /

Merci de rendre tous 
nos rêves possibles !
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POUR FAIRE UN DON : 
soutien.polymtl.ca 

NOTRE 
CAMPAGNE 
ANNUELLE 2021 

Cette année et pour la première fois, 
notre campagne annuelle met à l’hon
neur la diversité et le génie au fémi nin. 
Notre ambassadrice, Annie Ross, 
Po  2000, professeure titulaire du 
Département de génie mécanique et 
directrice adjointe à la recherche de la 

Direction de la formation et de la re
cherche à Polytechnique Montréal, vous 
invite à préparer un avenir brillant à la 
relève en génie :

« Au fil des années, j’ai vu les nombreuses 
initiatives soutenues par votre générosité 
et portées par Polytechnique Montréal, 
qui ont permis d’accroître la diversité et 
l’engagement de nos étudiantes et étu
diants : les bourses dédiées à encourager 
le leadership au féminin, la création d’un 
fonds consacré au génie au féminin, sans 
oublier les témoignages de nos diplômées 
et professeures aux parcours inspirants.

Autant de réalisations qui existent grâce 
à vous et qui ont permis à Polytechnique 
Montréal de franchir un cap historique 
en diplômant 30,2 % de femmes au bac
calauréat en 2020. »
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L’impact de votre don concrétisera l’ave
nir de milliers d’étudiantes et étudiants 
et de futurs étudiants qui rêvent de 
bâtir un monde de génie plus inclusif,  
comme celui de Leia Dixon-Sequeira, 
présidente du comité étudiant Poly-FI 
et diplômée en génie industriel :

« J’ai choisi de me joindre au comité 
PolyFI pour parler de mon parcours et 
encourager toutes celles qui n’osent pas 
rêver au métier d’ingénieur. Pour moi, 
c’était une évidence et un moyen d’avoir 
un impact concret dans la vie et l’ave
nir de jeunes filles. Je suis fière d’aider 
à démystifier le métier et de rendre le 
milieu de l’ingénierie accessible à toutes 
celles qui souhaitent le découvrir. »

Laurinda Tchouanga, étudiante à  
Polytechnique Montréal en génie indus
triel, a également souhaité se joindre à 
notre campagne, afin de vous remercier 
de contribuer à l’épanouissement des 
étudiantes en génie :

« Tous ensemble, nous œuvrons pour une 
vie étudiante dynamique et foisonnante 
dont les apprentissages vont audelà du 
métier d’ingénieur. Pour toutes les étu
diantes de Polytechnique Montréal qui 
bénéficieront de votre soutien, du fond 
du cœur, MERCI ! »

Aujourd’hui, nous faisons appel à votre 
générosité qui permet à Polytechnique 
Montréal de changer le visage de la pro
fession et de rester la cheffe de file du 
génie au féminin. 

Pour faire un don, rendez-vous au : 
soutien.polymtl.ca/diversite

Merci de faire un geste pour Polytechnique  
Montréal, afin que le monde de demain 
soit à l’image de celles et ceux qui le  
bâtissent !  /
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POUR FAIRE UN DON :  
soutien.polymtl.ca 

« Notre campagne 
annuelle met  

à l’honneur la 
diversité et le génie  

au féminin. »
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DES BOURSES PRESTIGIEUSES  
En 2012, l’homme d’affaires et mécène 
canadien Seymour Schulich a mis sur 
pied un fonds de 100 millions de dollars 
pour soutenir et aider financièrement les 
meilleurs étudiants afin qu’ils deviennent 
les prochains précurseurs de l’innova
tion et de la recherche scientifique tant à 
l’échelle nationale qu’internationale. 

Le programme de bourses Schulich  
Leader remet annuellement 100 bourses 
d’études à des étudiants au baccalauréat 
qui fréquentent l’une des 20 universi
tés canadiennes participantes. Ainsi, 
50 bourses de 100 000 $ sont décernées 
à des étudiants inscrits à un programme 
de génie et 50 bourses de 80 000 $ 
sont octroyées à des étudiants inscrits 
à un programme de sciences ou de 
mathématiques.

Les bourses Schulich Leader sont remises 
à des jeunes d’exception qui se sont dé
marqués tant par l’excellence de leur 
dossier scolaire que par leur engagement 
communautaire. En plus de recevoir cette 
récompense financière considérable, les 
boursiers rejoignent une belle commu
nauté de jeunes leaders passionnés.

« J’ai pu accéder à un vaste réseau de 
boursiers Schulich pour échanger, ap
prendre et explorer divers domaines des 
STIM (sciences, technologie, ingénie
rie et mathématiques). Chaque année, 
les membres du réseau Schulich se ren
contrent, racontent leurs expériences et 
ont accès à des conférences inspirantes. »      

– Frédéric Larocque, boursier 2017

Depuis la mise sur pied du programme, 
570 étudiants canadiens ont reçu cette 
bourse d’études qui compte parmi les 
plus convoitées au Canada. 

« Le programme de bourses d’études 
Schulich Leader est un programme 
unique qui permet de cultiver l’excellence 
à travers le Canada. Toute la commu
nauté polytechnicienne remercie du fond 
du cœur la Fondation Schulich pour son 
engagement et son immense générosité 
au fil des années. Grâce à cette fonda
tion, des étudiants extrêmement brillants 
venus de tous les horizons, et au parcours 
déjà extraordinaire pour leur si jeune 
âge, ont accès aux meilleures universités 
du pays et nous permettent d’accomplir 
notre mission qui est de bâtir une relève 
d’exception en génie. » 

– Isabelle Péan, M. Sc., 
   Présidentedirectrice générale

CÉLÉBRONS LE  
10E ANNIVERSAIRE 
DU PROGRAMME  
DE BOURSES 
SCHULICH LEADER
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Depuis sa création, ce programme d’une grande renommée a permis à neuf jeunes 
d’exception de suivre leurs études en génie à Polytechnique Montréal.

POLY / AUTOMNE 2021 / Volume 18 / Numéro 3

https://soutien.polymtl.ca/


43

POUR FAIRE UN DON :  
soutien.polymtl.ca 

DES JEUNES D’EXCEPTION  
Depuis la création des bourses Schulich 
Leader, ce sont neuf jeunes au parcours 
et au profil exceptionnels qui se sont vu 
décerner cette importante distinction et 
qui ont ainsi pu intégrer l’un des 12 pro
grammes de baccalauréat en génie de 
Polytechnique Montréal. 

• Miguel Gagnon  
(génie aérospatial) en 2013 

• Lucas Ruel  
(génie chimique) en 2014 

• Marie-Danielle Duquette  
(génie biomédical) en 2015 

• Félix Desrochers  
(génie physique) en 2016

• Frédéric Larocque  
(génie aérospatial) en 2017 

• Vlad Drelciuc  
(génie logiciel) en 2018 

• Danick Lamoureux  
(génie aérospatial) en 2019 

• Kathleen Lupien  
(génie physique) en 2020 

• Rose Malenfant-Poulin  
(génie aérospatial) en 2021

Bien qu’ayant choisi des spécialités de 
génie variées, nos boursiers ont tous été 
attirés par les nombreux défis qu’apporte 
le métier d’ingénieur ainsi que par son 
impact sur la société.

« J’ai choisi le génie parce que j’aime ana
lyser, calculer et résoudre des problèmes 
compliqués. » 

– Lucas Ruel, boursier 2014 

« L’empreinte de l’ingénieur est partout, 
de toutes les tailles et de tous les types. Il 
travaille dans les seuls buts de résoudre 
des problèmes dans notre société et 
d’améliorer la qualité de vie de chacun en 
mettant ses connaissances à profit. »

– Frédéric Larocque, boursier 2017

« J’ai choisi le génie afin de concevoir des 
technologies qui permettront à notre so
ciété d’atteindre des objectifs auparavant 
vus comme impossibles. » 

– Danick Lamoureux, boursier 2019

Nos boursiers sont non seulement de 
précieux ambassadeurs de notre éta
blissement, mais également des leaders 
accomplis auprès de leur communauté. 
Cet esprit d’engagement a pu d’ailleurs 
être renforcé à Polytechnique Montréal.

« Mes plus beaux souvenirs de  
Polytechnique sont reliés à mon impli
cation dans la société technique Avion 
Cargo. Les nombreuses réunions, séances 
de fabrication et compétitions bâtissent 
un esprit de corps et un sentiment 
d’appartenance intense avec les autres 
membres de l’équipe. » 

– Frédéric Larocque, boursier 2017

Ces futurs chefs de file apporteront une 
grande contribution à la société. Certains 
ont également de grands projets et ne 
manquent pas de détermination pour les 
réaliser.

« Mes objectifs à long terme sont de 
travailler dans un environnement de re
cherche fondamentale et appliquée, de 
travailler avec des équipes de recherche 
de haut niveau et de mener des projets 
avec une composante internationale. Plus 
précisément, je souhaite contribuer de 
manière significative au développement 
de la mobilité aérienne mondiale ou du 
travail aérien. »      

– Frédéric Larocque, boursier 2017

« À la suite de mon baccalauréat, j’ai 
l’intention de poursuivre mes études à la 
maîtrise et de démarrer ma propre entre
prise œuvrant dans le domaine spatial. »

– Danick Lamoureux, boursier 2019

Polytechnique Montréal et la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal 
remercient la Fondation Schulich pour 
sa grande générosité qui, depuis 10 ans, 
permet à des talents exceptionnels d’avoir 
accès aux meilleures universités du pays 
et de développer leur plein potentiel.  /

De g. à d., Frédéric Larocque, Lucas Ruel et Danick Lamoureux.
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La Fondation et Alumni de Polytechnique  
Montréal a l’immense plaisir de vous 
inviter à la 33e édition du Dîner annuel 
des amis de Polytechnique. Cet évé
nement incontournable se tiendra le  
jeudi 28 avril 2022 à l’Espace C2  
du Fairmont Le Reine Elizabeth dès 
17 h 30.

Notre communauté polytechnicienne 
étant au cœur de nos activités, il nous 
est apparu essentiel de vous retrou
ver en personne pour célébrer le génie 
québécois. Nous avons donc préféré 

décaler notre traditionnel dîner en le 
plaçant sous le charme du printemps ! 

Une fois de plus, ce sera l’occasion 
de se revoir et de partager nos beaux 
accomplissements des derniers mois.

Pour vous inscrire ou pour obtenir 
plus d'informations, rendezvous sur  
fondationalumni.polymtl.ca .

Au plaisir de vous retrouver lors de  
ce 33e Dîner annuel des amis de  
Polytechnique.  /
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LE DÎNER ANNUEL 
DES AMIS DE 
POLYTECHNIQUE 
SOUS LE CHARME 
DU PRINTEMPS 

DÈS 17 h 30  
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PLEINS FEUX SUR LA PROGRAMMATION AUTOMNALE 2021 !

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal vous réserve une programmation 2021-2022 unique 
qui mettra à l’honneur tout le génie et tout le sens de l’innovation de la communauté polytechnicienne !

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

LES GRANDS PARTENAIRES : 

BANQUE NATIONALE 

GESTION FÉRIQUE 

TD ASSURANCE MELOCHE MONNEX 

LES PARTENAIRES DES  
MATINS ALUMNI DE POLY : 

BELL 

FORMATION CONTINUE DE 
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

LE JOURNAL LES AFFAIRES

RCGT

Découvrez les conférenciers de prestige invités à notre tribune en consultant 
la programmation complète sur notre site Web : fondationalumni.polymtl.ca
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jean-paul gourdeau, diplômé de 
polytechnique et président et prin-
cipal de l’établissement de 1992 à 
2002, est décédé le 29 juin 2021.

Né le 29 juin 1925, JeanPaul Gourdeau a 
obtenu son diplôme en génie civil de l’École 
Polytechnique de Montréal (aujourd’hui 
Polytechnique Montréal) en 1951, puis  
une maîtrise en sciences de l’Université 
Harvard, en 1952.

M. Gourdeau a entrepris sa carrière d’ingé
nieur au ministère de la Santé du Québec, 
puis est entré en 1961 chez SNC (devenue 
SNCLavalin) comme conseiller technique. 
Pendant une trentaine d’années, il a gravi 
les échelons chez SNC jusqu’à devenir pré
sident et chef de la direction en 1982. Il a 
également présidé le conseil d’administra
tion de l’entreprise à compter de 1986.

Il s’est impliqué dans divers conseils d’ad
ministration, notamment comme président 
du conseil du Centre de recherche Louis 
CharlesSimard à l’Hôpital NotreDame, 
président du conseil de l’Association cana
dienne d’exportation et viceprésident du 
conseil de la Fondation Asie Pacifique du 
Canada.

RÉALISATIONS À POLYTECHNIQUE
JeanPaul Gourdeau a occupé le rôle de 
président et principal de Polytechnique 
pendant deux mandats, de 1992 à 2002. 
À ce titre, il a collaboré étroitement avec 
le directeur général André Bazergui jus
qu’en 1998, puis avec Réjean Plamondon  

jusqu’en 2002, pour préparer les étu
diantes et les étudiants aux défis du 
XXIe siècle et pour augmenter les contacts 
entre Polytechnique et l’industrie. 

Confronté à une compression des reve
nus, M. Gourdeau a réussi à éviter un 

déficit à Polytechnique. La construction 
du pavillon J.ArmandBombardier a été 
entreprise sous sa gouverne, tout comme la 
planification de la construction des pavil
lons Lassonde.

JeanPaul Gourdeau a joué un rôle fon
damental dans la création de Polyvalor, 
une société de commercialisation de la 
recherche faite à Polytechnique Montréal. 
Il a aussi contribué activement à la cam
pagne de financement du 125e anniver
saire de Polytechnique et à la campagne 
« Un monde de projets ». Membre du 
Cercle des bâtisseurs de la Fondation de 
Polytechnique (aujourd’hui Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal), il 
a été président émérite de son comité de 
direction en 2010.

En 2002, le Fonds JeanPaul Gourdeau a 
été créé pour soutenir la remise de bourses 
d’excellence à des étudiantes et des étu
diants de premier cycle à Polytechnique. 

ENGAGÉ POUR L’ENVIRONNEMENT 
ET LA SCIENCE
Il a publié des articles scientifiques sur la 
lutte contre la pollution de l’eau, en plus 
de présider l’Association québécoise des 
techniques de l’eau et de faire partie de 
l’American Water Works Association et 
de la Water Pollution Control Federa
tion, à Washington, aux ÉtatsUnis. Cette 
dernière lui a décerné, en 1971, le prix  
Arthur Sidney Bedell pour son dévoue
ment personnel exceptionnel envers l’Ins
titut canadien de lutte contre la pollution.  

M. Gourdeau a aussi été président du 
conseil du Réseau environnement.

Il a été membre du Conseil consultatif na
tional des sciences et de la technologie et du 
Conseil des sciences du Canada, ainsi que 
président du Comité du bilan scientifique 
et technologique de la région de Montréal 
pour le Centre d’initiative technologique 
de Montréal (CITEC Montréal). Il a aussi 
été membre de la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI). Il a, de plus, oc
cupé diverses fonctions au sein d’organisa
tions professionnelles, dont la présidence 
de l’Association des ingénieursconseils du 
Canada et de l’Académie canadienne du 
génie.

En 1985, M. Gourdeau a présidé la cam
pagne de souscription de Centraide 
Montréal. L’organisme a recueilli cette  
annéelà plus de 17 M$, un record à 
l’époque.

PRIX ET DISTINCTIONS
JeanPaul Gourdeau a reçu en 1986 le 
prix de l’Ordre du mérite de l’Associa
tion des diplômés de Polytechnique, en 
1989, le Desautels Management Achie
vement Award (DMAA) de l’Université 
McGill et un doctorat honorifique de 
l’Université Concordia. En 1990, il a été 
décoré de l’Ordre du Canada.  /

Nous remercions Marie Tremblay, bibliothécaire 
à la Bibliothèque Louise-Lalonde-Lamarre, ainsi 
que le personnel de la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal pour leurs contributions 
à la préparation de cet article.
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Pre Michèle Prévost, Département des génies civil, géologique et des mines
Photo : Tom Morin

LA PRE MICHÈLE PRÉVOST ÉLUE FELLOW  
DE L’ACADÉMIE CANADIENNE DE GÉNIE

La Pre Michèle Prévost, du Département des génies civil, géo
logique et des mines, fait partie d’un groupe de 52 nouveaux 
Fellows élus par leurs pairs au sein de l’Académie canadienne 
du génie. Cette experte mondialement reconnue de l’eau 
potable, de multiples fois distinguée, a contribué de manière 
exceptionnelle à ce domaine en trouvant des solutions inno
vantes pour traiter et distribuer l’eau potable et en fournissant 
des preuves pour l’élaboration de normes de qualité de l’eau 
efficaces, au Canada et à l’échelle internationale. 

Depuis 1992, Michèle Prévost est titulaire de la Chaire en eau 
potable. Elle a aussi fondé en 2003 le Centre de recherche, 
développement et validation des technologies et procédés en 
traitement des eaux (CREDEAU). Récemment, elle a réalisé 
de grandes initiatives canadiennes telles que le programme de 
réduction de plomb au robinet, qui a mené à un resserrement 
important des normes de plomb. Depuis 2009, elle dirige la 
recherche coopérative canadienne sur le traitement des algues 
bleuesvertes pour identifier des solutions innovantes d’élimi
nation des toxines dans l’eau potable.

Ses travaux récents sur la légionelle ont donné lieu à des stra
tégies identifiées pour prévenir des infections et éclosions de 
légionellose, ainsi qu’à la formulation de normes et règlements 
efficaces au Canada et à l’international.

Pr Maksim Skorobogatiy, Département de génie physique

LE PR MAKSIM SKOROBOGATIY ÉLU FELLOW  
DE L’AMERICAN PHYSICAL SOCIETY

Le Pr Maksim Skorobogatiy, du Département de génie phy
sique, a reçu cette distinction de l’American Physical Society 
en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles en 
physique industrielle et appliquée qui portent sur le déve
loppement de divers types de fibres pour des applications en 
télécommunications, en transport d’énergie optique, en détec
tion et en textile électronique. Cette société savante n’attribue 
le titre de Fellow qu’à un maximum d’un demi pour cent de ses 
membres par année.

Parmi les réalisations les plus remarquables du Pr Skorobogatiy  
figurent les fibres de chalcogénure microstructurées pour le 
transport de puissance optique en infrarouge moyen, les fibres 
piézoélectriques pour la récupération et le stockage d’éner
gie, et les fibres plastiques supportant la gamme spectrale du 
térahertz, pour les futurs réseaux ultrarapides 6G. Il a aussi 
développé une variété de fibres et de prototypes pour des vête
ments intelligents, en collaboration avec des laboratoires et 
des entreprises au Québec. En 2017, il a été nommé Fellow 
de l’Optical Society pour sa contribution à l’avancement des 
domaines de l’optique et de la photonique.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en photonique 
térahertz omniprésente, il dirige des travaux visant une nou
velle génération d’outils de communication ultrarapide sans fil 
et assistée par fibre, ainsi que d’imagerie spectrale de super
résolution avec des applications en biotechnologie.
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Le programme d’assurance habitation et auto TD Assurance Meloche Monnex est offert par Sécurité Nationale compagnie d’assurance. Il est distribué par Meloche 
Monnex assurance et services financiers inc. Agence en assurance de dommages, au Québec, et par Agence Directe TD Assurance Inc., ailleurs au Canada.  
Notre adresse est le 50, place Crémazie, 12e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6.
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Demandez une soumission et découvrez combien vous 
pourriez économiser !
Allez à tdassurance.com/melochemonnex

La confiance est 
au rendez-vous 
avec les tarifs 
préférentiels de 
TD Assurance.
Les diplômés pourraient 
économiser sur l’assurance 
auto et pour propriétaire, 
copropriétaire et locataire.
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