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au moment de mettre sous presse, 
nous apprenons que, sur une recom-
mandation unanime du conseil d’ad-
ministration de polytechnique, le 
conseil des ministres a entériné et  
procédé, par décret, à la nomination 
de maud cohen comme directrice 
générale de polytechnique montréal. 
dès le 10 août prochain, l’ingénieure 
et gestionnaire prendra les rênes 
de notre université pour un premier 
mandat de quatre ans. elle deviendra 
de ce fait la 16e tête dirigeante de 
polytechnique. à 50 ans, maud cohen 
est la première femme nommée à la 
direction générale de notre établis-
sement en 149 ans d’histoire. elle  
nous arrive forte d’un parcours 
exceptionnel lui ayant permis de 
développer une excellente compré-
hension des enjeux stratégiques, 
financiers, opérationnels et de gou-
vernance au sein des organisations.

À l’aube de notre 150e anniversaire de 
fondation et d’une grande campagne 
philanthropique, Maud Cohen  sera un 
atout indéniable pour notre université. 
Présidente du Comité indépendant 
multidisciplinaire sur l’architecture 
et l’intégration urbaine du REM de 
l’Est et présidente et directrice géné-
rale de la Fondation du CHU Sainte-
Justine jusqu’à tout récemment, elle 
est une gestionnaire chevronnée. Elle 
a rapidement fait sa marque au sein 
de Walsh Automation, Invensys, CGI, 
l’Ordre des ingénieurs du Québec et 

au sein de divers conseils d’adminis-
tration en s’illustrant par sa détermi-
nation, son leadership et sa rigueur. 
Elle cumule aujourd’hui plus de 
25 années d’expérience dans le milieu 
des affaires et 17 au sein de nombreux 
conseils d’administration. 

Passionnée et animée d’un grand 
idéal, Maud Cohen s’implique dans 
plusieurs causes, notamment en tant 
qu’administratrice en 2004 à l’Ordre 
des ingénieurs du Québec, dont elle est 
membre depuis 1998. Elle en devient 
vice-présidente, puis première vice-
présidente aux finances et trésorière. 
En juin 2009, elle est la troisième 
femme élue présidente et porte- parole 
de l’organisation, fonction qu’elle 
 occupera jusqu’en juin 2012. Ce même 
idéal l’a amenée à travailler activement 
en vue de transformer la vie des mères 
et des enfants du Québec, au sein de 
l’une des plus prestigieuses fondations 
québécoises, la Fondation du CHU 
Sainte-Justine.

En 2010 et en 2018, Maud Cohen fi-
gure parmi la liste des « 100 femmes 
leaders de l’avenir » de la revue 
Entreprendre. En 2011, elle reçoit le 
Prix spécial du jury dans la catégorie 
Cadre, dirigeante ou professionnelle 
en entreprise privée du Réseau des 
femmes d’affaires du Québec. Pour 
son engagement envers la profession 
d’ingénieur, elle est nommée Fellow 
d’Ingénieurs Canada (FIC) en 2012.

Très sportive et adepte de l’entraîne-
ment à la boxe tout comme son fils 
(mais sans les combats !), madame 
Cohen mènera plusieurs dossiers prio-
ritaires confiés par le conseil d’admi-
nistration de Polytechnique, et ce, 
en étroite collaboration avec toutes 
les instances et les équipes en place, 
ainsi qu’avec l’ensemble des parties 
prenantes de notre institution. Je 
lui transmets, au nom de toute notre 
communauté, nos plus sincères félici-
tations et lui souhaite le meilleur des 
succès !

Dans notre numéro de l’automne pro-
chain, Maud Cohen dévoilera sa vision 
et ses priorités dans une entrevue de 
fond. Soyez à l’affût !

Mon dernier mot s’adresse au profes-
seur Gilles Savard, qui a assumé avec 
brio et diligence l’intérim à la direc-
tion générale depuis le 1er octobre 2021 
et qui assurera une transition harmo-
nieuse à l’arrivée de Maud Cohen, un 
immense merci ! J’emprunte ici une 
expression de la Fondation et Alumni : 
tu es un vrai « Tatoué Poly » !

Bon été à toutes et à tous  !

Chantal Cantin
Rédactrice en chef

ÉDITORIAL

Maud Cohen nommée à la direction  
générale de Polytechnique Montréal
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des rayons qui se vident, des retards 
de livraison, des prix qui flambent… 
les vulnérabilités des chaînes d’ap-
provisionnement mondiales ont été 
clairement mises en évidence par la 
covid. la délocalisation des activités 
d’extraction, de production et de dis-
tribution des entreprises a créé des 
relations de dépendance si complexes 
entre les usines, les entrepôts, les 
transporteurs, les terminaux de 
fret et les magasins à l’échelle pla-
nétaire, qu’une difficulté touchant 
l’un de ces maillons perturbe l’en-
semble de la chaîne et crée beaucoup 
d’incertitudes. dans un contexte 
mondial où l’instabilité économique, 
climatique et politique va croissant, 
la transformation des modèles de 
gestion des chaînes d’approvisionne-
ment se révèle un enjeu primordial. 
aider les décideurs à réaliser cette 
transformation grâce à l’innovation 
technologique, tel est l’objectif 
des chercheurs rencontrés dans le 
cadre de ce grand dossier.  

APPROCHES DE GESTION 
HYBRIDES
« En face d’un environnement d’affaires 
de plus en plus complexe, incertain et 
volatil, les gestionnaires éprouvent des 
difficultés grandissantes à trouver un 
compromis entre deux modes de ges-
tion : le mode en flux poussé, où les 
plans d’approvisionnement, de produc-

tion et de ventes sont pilotés par les pré-
visions de la demande; le mode en flux 
tiré, où les activités ne se déclenchent 
que lorsque le client exprime son besoin 
avec une commande ferme, permettant 
ainsi de réduire considérablement les 
coûts logistiques », observe la Pre Maha 
Ben Ali, du Département de mathéma-
tiques et de génie industriel, une experte 
en gestion de la demande ainsi qu’en 
simulation et pilotage des systèmes de 
production et des systèmes logistiques.

RECHERCHE DE COMPROMIS
En flux poussé,  maintenir des stocks à 
chaque étape du processus de produc-
tion permet de répondre à la demande 
des clients dans des délais acceptables et 
d’atténuer les impacts des perturbations 
dans la chaîne d’approvisionnement. 
« Ce mode de gestion présume toutefois 
que les prévisions de la demande soient 
faites avec un haut niveau de préci-
sion, ce qui est difficile à atteindre vu 
le grand nombre d’intervenants dans la 
chaîne logistique et la complexité des 
nomenclatures des produits, explique 
la Pre  Ben Ali. Bien que l’entreprise 
dispose d’un avantage concurrentiel 
grâce à des délais de livraison réduits, 
ce mode de gestion risque de générer 
des coûts d’entreposage importants et 
des stocks non consommés. De plus, le 
stockage n’est pas toujours envisageable 
compte tenu les limites de capacité des 
sites logistiques. »

Produire à flux tiré  pourrait nuire à la 
satisfaction de la demande des clients en 
cas de manque de coordination parfaite 
entre les différents acteurs de la chaîne 
logistique. « La moindre perturbation 
non anticipée pourrait avoir des effets 
dévastateurs pour l’entreprise, comme 
des ventes perdues en raison de délais 
d’attente excessifs, ainsi que des retards 
de livraison plus ou moins importants, 
particulièrement si l’approvisionne-
ment auprès des fournisseurs se fait 
également en mode juste-à-temps. Les 
contraintes propres à chaque entreprise 
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et le niveau d’attente de ses clients pour-
raient amener les gestionnaires à établir 
un compromis entre les deux approches 
de gestion », souligne Mme Ben Ali, dont 
plusieurs projets de recherche visent le 
développement d’approches hybrides. 
« L’idée est d’identifier les informations 
pertinentes parmi toutes celles parta-
gées le long de la chaîne logistique, et 
de les exploiter pour assurer une meil-
leure performance, en tenant compte 
des besoins spécifiques du partenaire 
industriel. » 

MISE À L’ÉPREUVE  
DE LA MÉTHODE DDMRP
Parmi les méthodes de gestion hybrides, 
les travaux de recherche récents de la 
Pre Ben Ali s’intéressent à la méthode 
dite « DDMRP » (Demand Driven 
Material Requirements Planning) dans 
différents contextes industriels. Cette 
nouvelle méthode permet d’intégrer le 
pilotage à flux tiré au mode de planifi-
cation classique en flux poussé, dans le 
but d’assurer une certaine sécurité pour 
les produits et les composants critiques. 
Elle repose sur des stocks tampons pilo-
tés par la demande réelle en produits ou 
en composants critiques à certains points 
de contrôle de la chaîne d’approvision-
nement ainsi ajustés selon la demande 
réelle et non la demande prévue, ce qui 
permet d’atténuer l’impact de la distor-
sion de l’information sur la demande tout 
le long de la chaîne d’approvisionnement.

« Avec l’équipe de recherche Poly-
DDMRP, nous cherchons à développer 
une preuve de concept de l’efficacité de 
cette méthode dans des industries aux 
chaînes logistiques complexes, comme 
l’industrie du bois d’œuvre ou l’industrie 
dermocosmétique. Le positionnement 
des stocks tampons pilotés en DDMRP 
dans la chaîne d’approvisionnement, 
ainsi que le paramétrage et le dimension-
nement de ces stocks sont des questions 
de recherche ouvertes auxquelles nous 
souhaitons répondre », explique Maha 
Ben Ali.

MEILLEURES TRANSPARENCE 
ET VISIBILITÉ
La plupart des entreprises manufactu-
rières disposent d’un réseau logistique 
complexe impliquant un grand nombre 
d’acteurs (usines, fournisseurs, sous-
traitants, etc.). Chacun possède un pro-
cessus de gestion des opérations et des 
outils de planification et d’apprentis-
sage qui lui sont propres. Aujourd’hui, 
des données granulaires sont capturées 
tout au long de la chaîne d’approvision-
nement, on peut donc parler de chaîne 
d’approvisionnement intelligente. Plus 
de transparence et une meilleure visi-
bilité à l’échelle de la chaîne d’approvi-
sionnement sont maintenant obtenues 
grâce aux outils technologiques, comme 
les objets intelligents et connectés, qui 
permettent un accès en temps réel à 
l’information tout le long de la chaîne 

d’approvisionnement.
« La simulation, l’optimisation et 
l’apprentissage automatique rendent 
possible la valorisation des données col-
lectées dans les différents silos internes 
et externes à l’entreprise. Transformer 
les données en informations pertinentes 
assure une meilleure prise de décision. 
Les industriels seront en mesure de réa-
gir plus efficacement et plus rapidement, 
malgré la dispersion géographique de 
leurs fournisseurs et de leurs clients. Ils 
pourront ainsi satisfaire des marchés qui 
sont de plus en plus exigeants », déclare 
la Pre Ben Ali. 

JUMEAU NUMÉRIQUE 
« L’idéal serait d’avoir une représen-
tation virtuelle globale de la chaîne 
logistique, ce qu’on appelle un ‘jumeau 
numérique’. Alimenté par des flux de 
données continus provenant de diverses 
sources, le jumeau numérique se dis-
tingue d’un simple modèle de simulation 
par sa capacité à interroger et analyser 
les données pour simuler des scénarios 
pertinents. Les parties prenantes pour-
raient s’en servir pour faire des analyses 
prédictives et prescriptives, soit pour 
comparer différentes stratégies, antici-
per l’impact des événements imprévus 
et réagir proactivement aux change-
ments. Toutefois, à ce jour, l’usage des 
jumeaux numériques n’est pas encore 
assez répandu vu la nature complexe des 
réseaux logistiques. »
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TRAITER DES PERTURBATIONS 
EN COMPOSANT  
AVEC L’INCERTITUDE
Les outils d’aide à la décision utilisés 
en gestion des chaînes logistiques sont 
de plus en plus sophistiqués et répan-
dus dans les organisations. Des outils 
classiques d’optimisation y côtoient des 
modèles d’apprentissage, ainsi que des 
décisions ad hoc provenant des utili-
sateurs. « Notre objectif est de joindre 
ces approches efficacement pour béné-
ficier de leurs synergies », mentionne le 
Pr Thibaut Vidal, titulaire de la Chaire 
de recherche SCALE AI sur les chaînes 
d’approvisionnement pilotées par les 
données, au Département de mathéma-
tiques et de génie industriel.

Son équipe se retrouve souvent 
confrontée à un défi de taille : concilier 
des approches basées sur l’optimisation 
avec des techniques d’apprentissage. La 
première famille de méthodes requiert 
de poser le problème à résoudre, de 
le caractériser, afin de développer un 
modèle qui analyse toutes les données 
disponibles pour trouver une solution. 
La seconde tente de déterminer les 
règles implicites qui ont mené à des 
décisions prises dans des situations 
similaires par le passé, afin de suggé-
rer une solution. « Autrement dit, pour 
régler des situations qui vont avoir des 
conséquences sur l’avenir, nous devons 
concilier une approche qui s’occupe du 

présent et une qui extrapole le passé », 
souligne le Pr Vidal.

« Prenons l’exemple d’un réseau ferro-
viaire, poursuit le chercheur. Chaque  
jour, plusieurs dizaines d’événements 
imprévus surviennent sur les lignes : 
retards, annulations, équipements qui 
tombent en panne, etc. On doit réagir très 
rapidement à ce genre de perturbation, 
avec une décision – par exemple, changer 
les horaires des trains –  qui soit cohé-
rente avec l’environnement opération-
nel du réseau. Mais cette décision doit 
être prise alors qu’on ne détient qu’une 
connaissance très imparfaite de la per-
turbation, avec très peu de données. Les 
deux approches, optimisation et appren-
tissage, peuvent facilement se compléter. 
On peut envisager d’obtenir à long terme 
une solution grâce à l’optimisation avec 
une modélisation avancée, lorsqu’on 
aura suffisamment de données, et à court 
terme, une solution plus intuitive, fournie 
par l’apprentissage profond. »

«  Envisageons maintenant le contrôle 
de production d’une usine : un modèle 
d’apprentissage pourrait jouer dans 
l’immédiat le rôle de voyant vert ou 
rouge, stoppant la chaîne s’il détermine 
que le contexte de production est défavo-
rable, tandis qu’un projet d’optimisation 
pourra conduire à repenser le fonction-
nement de la chaîne de décisions. »

VERS UNE SIMPLIFICATION 
DES MODÈLES
Autre défi de taille : comment convaincre 
les décideurs de la pertinence des résul-
tats obtenus grâce à l’outil intelligent 
mis en place ? « Les algorithmes de 
décision réalisent des opérations très 
complexes. Ils explorent des millions, 
voire des milliards de combinaisons 
pour prendre la meilleure décision pos-
sible en regard d’un objectif clairement 
défini. Un décideur ne fait pas spontané-
ment confiance à une machine, a fortiori 
quand la méthode ayant permis d’arriver 
à la solution est comme une boîte noire, 
dont le raisonnement est inexplicable. 
Pour cette raison, un volet important 
de ma chaire de recherche est consacré 
à l’apprentissage machine interprétable. 
Nous développons des techniques d’in-
terprétabilité et d’explication algorith-
mique dans les procédures de décision 
pour la logistique de l’approvisionne-
ment. Ainsi, nous souhaitons que les sys-
tèmes d’aide à la prise de décisions que 
nous développons puissent étayer leurs 
décisions avec des arguments concrets », 
rapporte Thibaut Vidal.

Un récent projet  de sa chaire permet de 
simplifier très significativement les modèles 
d’apprentissage machine basés sur des 
forêts d’arbres aléatoires. Nous transfor-
mons des modèles complexes, basés sur une 
décision collective émanant de centaines 
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d’arbres de décisions, en un arbre unique 
qui prend des décisions mathématique-
ment identiques. Ainsi, pour l’utilisateur, 
il est plus facile de visualiser le processus 
décisionnel, et la vitesse de l’inférence est 
aussi grandement augmentée.

La chaire du Pr Vidal apporte, par consé-
quent, des contributions fondamentales 
aux méthodes d’apprentissage machine. 
Ses travaux permettent à ces dernières 
de gagner en interprétabilité. « Évidem-
ment, la simplification dépend du degré 
d’approximation accepté. Si on veut 
conserver le même niveau de prédiction 
du modèle original, une certaine com-
plexité est inévitable. Si on autorise des 
divergences infimes, on peut simplifier 
le modèle tout en conservant des garan-
ties de performance. C’est toujours une 
question d’équilibre à trouver. »

DURABILITÉ DES CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT : 
SORTIR DE LA ZONE DE CONFORT 
Si le contexte mondial actuel met crû-
ment en lumière la nécessité de renfor-
cer la résilience et la cybersécurité des 
chaînes d’approvisionnement, un autre 
impératif est d’en renforcer aussi la dura-
bilité. Rappelons que la chaîne d’appro-
visionnement est à elle seule responsable 
de 92 % des émissions totales d'une 
organisation (source : CDP 2020 Global 
Supply Chain Report-EPA). Mais la com-
plexité des réseaux d’intervenants au sein 

d’une chaîne rend difficile la gestion de 
leur durabilité. Une nouvelle approche, 
sur laquelle travaille la Pre Samira  
Keivanpour, du Département de mathé-
matiques et de génie industriel, pourrait 
cependant aider à changer la donne.

LA DURABILITÉ, BIEN PLUS 
QU’UN TERME À LA MODE
« Aujourd’hui, la durabilité n’est plus 
seulement un terme à la mode, mais un 
enjeu pris très au sérieux par les entre-
prises, qui souhaitent l’intégrer aux 
niveaux stratégique et opérationnel de 
leurs chaînes d’approvisionnement », 
constate la Pre Samira Keivanpour, spé-
cialiste en solutions durables pour les 
chaînes d'approvisionnement et la logis-
tique. « La raison en est, d’une part, la 
pression exercée par l’État qui émet des 
règles et des règlements, et, d’autre part, 
par les citoyens, qui deviennent de plus 
en plus soucieux de la responsabilité 
environnementale et sociale des manu-
facturiers, ce qui influence leurs déci-
sions d’achat. »

Ainsi, les entreprises réussissant à dimi-
nuer leur empreinte carbone, leur pro-
duction de déchets et l’utilisation de 
l’énergie dans leurs chaînes d’approvi-
sionnement en tirent des bénéfices en 
termes de réputation et de rétention de 
leur clientèle. Par ailleurs, la durabilité 
peut également devenir source d’avan-
tages concurrentiels, sa recherche favo-

risant l’émergence de nouveaux produits 
ou de modèles d’affaires porteurs de gains 
économiques et de nouveaux marchés.

QUI DIT GÉRER, DIT MESURER. 
MAIS COMMENT ?
« Une fois qu’on a établi que la durabilité 
est un levier de performance, il reste la 
difficulté de la gérer, et notamment de 
la mesurer, dans le contexte décisionnel 
distribué des chaînes d’approvisionne-
ment, induit par l’implication de nom-
breuses parties prenantes », fait valoir 
Samira Keivanpour.

À cet égard, celle-ci souligne que si, 
durant la pandémie, la résilience sem-
blait être devenue le critère-phare de 
la performance des chaînes d’approvi-
sionnement, un autre critère gagne en 
importance dans l’environnement indus-
triel que nous connaissons aujourd’hui : 
la viabilité. Ce concept a été introduit 
dans le contexte de la chaîne d'appro-
visionnement après Covid-19 par le 
Pr Dmitry Ivanov, de la Berlin School of 
Economics and Law. La résilience est 
la capacité de l’entreprise à répondre à 
la demande de ses clients, à atteindre 
la performance cible et à continuer ses 
opérations dans un environnement 
devenu momentanément vulnérable. 
La viabilité, quant à elle, représente la 
capacité de l’entreprise à s’adapter pour 
assurer le service quand la perturbation 
et la détérioration des performances et 
des structures (réseaux et logistique) 
des chaînes d’approvisionnement s’im-
posent comme la nouvelle réalité.(1)

La Pre Keivanpour ajoute qu’obtenir une 
bonne visibilité en temps réel de sa chaîne 
permet à l’entreprise de mieux com-
prendre ses  enjeux et  de s’adapter.  « Les 
entreprises en ont maintenant la capacité 
grâce à la traçabilité et au traitement de 
l’information en temps réel apportés par 

9

PRE SAMIRA KEIVANPOUR,
DU DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES
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l’industrie 4.0. La détection immédiate des 
problèmes survenant dans la chaîne d’ap-
provisionnement est devenue possible. »

Les projets de la Pre Keivanpour tentent 
de répondre à cette question : quel cadre 
de mesure de la performance intégrant 
les notions de durabilité et de viabilité, 
ainsi que l’usage de nouvelles technolo-
gies peut-on proposer, afin de répondre 
aux exigences de nouveaux modèles 
d’affaires, de nouveaux modèles de mar-
ché, de nouveaux règlements, quand la 
perturbation devient la norme ? « Il faut 
sortir la notion de gestion de la durabi-
lité de sa zone de confort. Les mesures 
traditionnelles de performance de la 
chaîne ne fonctionnent pas avec les 
compétences que l’entreprise tente de 
maîtriser dans sa nouvelle réalité. »

VERS UN MODÈLE QUANTITATIF
L’équipe de la Pre Keivanpour développe 
des environnements de simulation afin 
d’évaluer à quel point l’utilisation de 
technologies permet d’améliorer les 
pratiques économiques et environne-
mentales, voire sociales, des chaînes 
d’approvisionnement. Elle s’en sert aussi 
pour étudier la relation entre la durabi-
lité et la viabilité de ces chaînes. « Nos 
modèles permettent de visualiser le 
rôle de chaque indicateur et de mesurer 
les relations entre indicateurs et leurs 
impacts sur la durabilité. Ultimement, 
nous souhaitons pouvoir développer 
un modèle quantitatif pouvant servir 
comme cadre de mesure complet », men-
tionne-t-elle.

La Pre Keivanpour propose une nou-
velle approche de tableau de bord équi-
libré (Balanced Scorecard ou BSC). 
« Le tableau de bord équilibré est un 
outil qui sert à mesurer la durabilité 
des chaînes, traditionnellement à par-

tir de quatre éléments relevant du volet 
économique : indicateurs financiers, 
indicateurs liés aux processus internes, 
capacité organisationnelle d’appren-
tissage et de croissance, amélioration 
continue. Notre approche intègre en 
plus la notion de durabilité, donc les 
aspects environnementaux et sociaux. »

Ce nouveau tableau de bord permet notam-
ment d’étudier la durabilité de nouvelles 
technologies, c’est-à-dire de voir com-
ment leur adoption améliore la durabilité 
des systèmes d’un fournisseur de services 
logistiques, en tenant compte des aspects 
tels que l’entreposage, la main-d’œuvre, le 
traitement des commandes, etc.

NOUVELLES PERSPECTIVES
« Le concept de société 5.0, qui insère 
les innovations technologiques, dont 
l’IA et la robotisation, dans tous les 
aspects de la société, oblige à recadrer 
deux types de relations  : celle existant 
entre la science et la technologie, et 
celle entre les individus et la société, 
relation dorénavant médiée par la tech-
nologie. Il nous faut étudier comment, 
dans ce nouveau contexte, l’intégration 
de structures centrées sur l’humain peut 
améliorer la performance de chaînes 
d’approvisionnement, ainsi que leur 
sécurité, et aider à l’atteinte des objec-
tifs de développement durable, incluant 
le bien-être et la sécurité des travail-
leurs », prévoit la Pre Keivanpour.

Elle relève que l’approvisionnement ali-
mentaire en crise appelle lui aussi l’ana-
lyse des données en temps réel dans le 
but de prédire les points chauds, c’est-
à-dire les sources de perturbation dans 
la chaîne, grâce à l’apprentissage auto-
matique, et ainsi de pouvoir mitiger les 
risques. Son équipe a donc de nombreux 
projets en perspective !

PROTÉGER LES 
INFRASTRUCTURES MARITIMES
La transformation numérique en œuvre 
sur les navires et les ports commerciaux 
facilite la navigation et optimise les pro-
cessus logistiques. Cependant, elle fait 
courir au transport maritime un risque 
accru de cyberattaques. Les répercussions 
peuvent peser très lourdement sur les 
chaînes d’approvisionnement du monde 
entier, notamment en termes d’indis-
ponibilité de produits et de difficultés 
d’approvisionnement, puisque 90 % du 
volume mondial des marchandises cir-
cule aujourd’hui par voie maritime.

Cet enjeu intéresse l’équipe de la Chaire 
CRITiCAL (Cyber-Résilience des Infras-
tructures des systèmes de Transport et 
des ChAînes Logistiques) dirigée par la 
Pre Nora Boulahia Cuppens, du Dépar-
tement de génie informatique et génie 
logiciel, qui mène ses projets en colla-
boration avec l’Institut de Recherche 
Technologique (IRT) SystemX, établi en 
France.

« Nous travaillons sur la cybersécuri-
sation des navires en mer, des instal-
lations portuaires et des intrants. Ces 
trois parties interdépendantes repré-
sentent les grands angles d’attaque 
pour les cybercriminels », indique Nora  
Boulahia Cuppens. 

LE PORT, UNE CIBLE DE CHOIX 
Le port représente un point extrême-
ment critique : c’est le lieu de toute une 
chaîne d’activités (grutage, décharge-
ment, embarquement de cargaisons de 
natures diverses, dédouanement, etc.) 
impliquant de nombreux sous-traitants 
industriels et administratifs  indépen-
dants et qui emploient des interfaces 
informatiques et des logiciels différents. 
L’ensemble forme donc une chaîne de 

1 - Ruel, S., El Baz, J., Ivanov, D., & Das, A. (2021). Supply chain viability: conceptualization, measurement, and nomological validation, Annals of Operations Research.
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sécurité très hétérogène, très complexe à 
appréhender dans sa globalité. 

Il existe aussi une faille réglemen-
taire, comme le souligne Mme Boulahia  
Cuppens : « Pour le moment, la régle-
mentation ne vise que les anomalies de 
fonctionnement, comme les retards, les 
pannes, etc. Mais pour ce qui a trait à la 
cybersécurité, il n’y a que des guides. Il 
faudrait au moins des normes qui amè-
neraient des réflexes ‘d’hygiène infor-
matique’ chez tous les intervenants du 
transport maritime, afin de réduire les 
risques d’attaque. L’idéal serait qu’une 
réglementation internationale soit 
déployée dans des délais fixés, pour har-
moniser les pratiques de cybersécurité et 
imposer des règles opérationnalisables 
par tous les intervenants. »

DE LOURDS DÉGÂTS
La vulnérabilité des infrastructures mari-
times aux cyberattaques a été notam-
ment illustrée par le cas du transporteur 
Maersk. Victime du rançongiciel Not-
Petya en 2017, celui-ci avait dû réinstal-
ler toute son infrastructure, soit quelque 
4 000 serveurs, 45 000 PC et 2 500 appli-
cations. Pour conséquences, une perte de 
300 M$ US de chiffre d'affaires et 80 % 
des opérations gérées manuellement pen-
dant 10 jours.  

« Les données sur les cyberattaques sont 
difficiles à obtenir, car les organisations 
qui en sont victimes préfèrent souvent 

demeurer discrètes, relève la Pre Boulahia 
Cuppens, mais on estime qu’en 2020, ces 
attaques visant les infrastructures mari-
times ont augmenté de 400 %. »

CIBLE MOUVANTE
« Pour prémunir les infrastructures 
maritimes contre ces menaces, mon 
équipe allie l’IA à la cybersécurité, 
poursuit la chercheuse. Certes, la 
caractérisation et l’identification des 
intrusions grâce à l’IA sont déjà utili-
sées depuis plusieurs années. Cepen-
dant, les cyberattaquants disposent des 
mêmes outils et informations que nous, 
notamment parce qu’une grande partie 
des données sur la recherche informa-
tique sont ouvertes. Ils développent 
des stratégies d’attaque adverse visant 
à leurrer les systèmes d’IA défensifs. 
C’est pourquoi nous cherchons à conce-
voir des outils capables de déduire et 
de prédire ces attaques. À cet effet, 
nous recourons à deux domaines dans 
lesquels Polytechnique se distingue  : 
l’apprentissage profond et l’approche 
ontologique. » L’apprentissage pro-
fond permet en effet d’entraîner des 
modèles à inférer les attaques adverses, 
tandis que l’approche ontologique sert 
à classifier et à associer des données de 
façon automatique pour produire un 
raisonnement logique et ainsi pallier 
le manque d’explicabilité des décisions 
obtenues par l’IA.

Pour déjouer les attaques, l’équipe de 

la Chaire CRITiCAL développe éga-
lement des solutions dynamiques qui 
rendent caduques les informations sus-
ceptibles d’avoir été recueillies par un 
cyberattaquant. Par exemple, elle s’y 
prend en renommant et en déplaçant 
des fichiers, en alternant l’utilisation de 
logiciels pour accomplir certaines fonc-
tions, en changeant de protocoles, etc., 
afin de fausser la vision de l’adversaire 
au moment de l’attaque. « C’est ce qu’on 
appelle ‘le principe de la cible mou-
vante’, précise Mme Boulahia Cuppens. 
Il n’est pas toujours aisé de le mettre 
en place dans les systèmes maritimes 
et portuaires, qui sont pour beaucoup 
hérités du passé. Il peut s’avérer com-
plexe et coûteux de les modifier ou 
de changer leurs protocoles, d’autant 
qu’il faut alors le faire partout, afin de 
préserver la communication entre les 
différentes entités. » Sa chaire traite 
d’ailleurs aussi l’aspect financier en pro-
duisant des outils pour estimer les coûts 
du déploiement des solutions de cyber-
sécurité et pour simuler le retour sur 
investissement.

« Nous nous employons à l’avènement 
de solutions de cybersécurité robustes 
et les plus automatisées possible, afin de 
permettre aux différents intervenants 
de la chaîne logistique de se concen-
trer sur leurs opérations », résume la  
Pre Boulahia Cuppens.  /

PRE NORA BOULAHIA CUPPENS,  
TITULAIRE DE LA CHAIRE CRITICAL  
(CYBER-RÉSILIENCE DES INFRASTRUCTURES 
DES SYSTÈMES DE TRANSPORT ET  
DES CHAÎNES LOGISTIQUES)
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PORTRAITS  
DE PROFESSEURS

UN PHYSICIEN CHEZ LES INGÉNIEURS
Ses parents, son frère, son épouse : tous 
ingénieurs. Malgré un tel cercle familial, 
Ludvik Martinu n’est devenu lui-même 
ingénieur qu’assez tardivement, alors 
que sa carrière à Polytechnique était déjà 
entamée. Car lui, c’est sous le charme de 
la physique qu’il était tombé.

« Jeune, je m’intéressais à la littérature, 
à l’histoire, aux mathématiques ainsi 
qu’à l’apprentissage des langues », se 
souvient ce professeur au Département 
de génie physique de Polytechnique 
Montréal. « J’ai d’ailleurs obtenu un 
diplôme d’État de mon pays d’origine, 
la Tchécoslovaquie comme on l’appelait 
alors, qui m’aurait permis d’enseigner 
les langues étrangères. » Outre sa 
langue maternelle, il maîtrise en effet 
l’allemand, le russe, l’anglais et le 
français. Sa préférence s’est cependant 
portée vers les sciences. « Durant mes 
études secondaires, les mathématiques 
me fascinaient au point que je me voyais 
devenir mathématicien, mentionne-
t-il. J’avais pour modèles les excellents 
professeurs qui m’ont enseigné cette 
matière. Cependant, vers 18 ans, 
c’est en participant à des olympiades 
rassemblant les meilleurs étudiants du 
pays que j’ai changé ma perspective, 
grâce à un physicien venu nous donner 
un cours d’introduction à sa discipline 
pendant trois semaines. Je me suis 

mis à considérer les mathématiques 
comme des outils pour faire avancer 
les connaissances en physique et faire 
évoluer les technologies. »

Décidé à devenir physicien, il doit alors 
choisir entre deux domaines  en plein 
essor en ce début des années 80 : la  
physique cybernétique et la physique des 
composants électroniques, précurseure 
des nanotechnologies. C'est cette der-
nière qui obtient sa préférence. « Décou-
vrir des façons de créer de la nouvelle 
matière sous forme de couches minces, 
étudier les caractéristiques physico-
chimiques de celles-ci  : je trouvais cela 
passionnant. J’ai été admis à l’Université 
Charles de Prague. Fondée en 1348, c’est 
une des plus anciennes d’Europe, pour-
suit le Pr Martinu, toujours féru d’his-
toire. Or, cette université possédait un 
laboratoire de physique électronique de 
réputation internationale. » 

UNE UNIVERSITÉ DE RENOM 
SUR UNE MONTAGNE…
Accomplir ses études supérieures dans 
un domaine en vogue donne au jeune 
chercheur l’occasion de participer à 
de nombreux congrès internationaux 
et donc de développer ses contacts 
dans le monde de la recherche. Une 
fois son doctorat obtenu, c’est par le 
biais de ce réseau qu’il prend connais-
sance de la possibilité d’être accueilli à  

Polytechnique comme chercheur invité. 
Pour Ludvik Martinu, qui adore la 
nature et la majesté des paysages mon-
tagnards, le lieu de travail rêvé serait 
une université de renom nichée au 
milieu des montagnes. Certes, le mont 
Royal ne rivalise pas avec les Alpes, 
mais Polytechnique lui paraît somme 
toute proche de son idéal. « Lors de 
ma première journée à Polytechnique, 
je me suis débrouillé pour accéder au 
toit du pavillon principal, afin de profi-
ter de la vue, avoue-t-il. Regardés d’un 
point de vue suffisamment élevé, les 
problèmes du monde deviennent tout 
petits ! »

Assez rapidement, Ludvik Martinu 
devient associé de recherche dans 
l’équipe du Pr Michael Wertheimer, un 
éminent spécialiste des films minces 
au Département de génie physique 
qui développe de solides partenariats 
avec l’industrie. À ses côtés, Ludvik  
Martinu se perfectionne dans l’art 
d’établir des collaborations avec des 
entreprises. Dans les années 90, le taux 
d’embauche de nouveaux professeurs 
à Polytechnique est loin d’atteindre le 
niveau actuel. Mais, grâce à la Chaire 
CRSNG créée par le Pr Wertheimer, 
Ludvik Martinu obtient un poste de 
professeur en 1994. Il devient ainsi le 
plus jeune professeur du Département 
de génie physique. Dix ans plus 

PAR CATHERINE FLORÈS
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tard, il se voit offrir la direction du 
dé  par  tement. « Le règlement de  
Polytechnique exigeait que j’obtienne 
le titre d’ingénieur pour exercer cette 
fonction. C’est à ce moment-là seulement 
que j’ai passé l’examen de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. » 

INTÉRÊT CROISSANT DE L’INDUSTRIE
Les projets du Pr Martinu visant la 
conception de nouveaux matériaux 
avec des caractéristiques spécifiques 
pour répondre à des besoins industriels 
particuliers ne tardent pas à attirer l’at-
tention des entreprises. De plus, l’impli-
cation croissante du chercheur auprès 
d’une société savante dédiée aux tech-
nologies de dépôt de revêtements sous 
vide pour le traitement des surfaces, la 
Society of Vacuum Coaters, offre à ses 
travaux une grande visibilité auprès des 
entreprises membres de cette organi-
sation internationale (dernièrement,  
M. Martinu en est devenu le président, 
le premier issu du monde universitaire 
et le premier venant de l’extérieur des 
États-Unis).
 
En 1998, le Pr Martinu fonde le labora-
toire de revêtements et ingénierie des 
surfaces et démarre une collaboration 
étroite avec la Pre Jolanta-Ewa Sapieha, 
spécialisée dans les revêtements pro-
tecteurs durs et ultra-durs. Les projets 
féconds issus de cette collaboration font 
naître un projet de chaire soutenu par 

des entreprises du domaine des télé-
communications. Mais l’éclatement 
de la bulle des télécommunications 
en 2000 bloque le projet. L’équipe du  
Pr  Martinu réoriente alors ses activi-
tés vers de multiples autres secteurs  :  
aérospatial, manufacturier, optique, 
énergétique, biomédical, notamment. 
En 2012, la Chaire de recherche indus-
trielle multisectorielle du CRSNG en 
revêtements et en ingénierie des surfaces 
est enfin créée. Il s’agit à l’époque de la 
seconde plus grande chaire de recherche 
au Canada et la plus importante dans le 
domaine des technologies propres. 

APPROCHE HOLISTIQUE
Le succès de ses projets s’explique en 
partie par son approche holistique 
du traitement des surfaces, croit le  
Pr Martinu. « La recherche en ingénierie 
demande une vérification permanente 
du bien-fondé de nos solutions. Or, 
plus on fait progresser le domaine des 
revêtements et des procédés, moins les 
normes qui permettaient la vérification 
peuvent s’appliquer. C’est pourquoi mon 
équipe développe en même temps que 
des revêtements, les techniques pour 
les tester et les caractériser. Je parle de 
leur caractérisation non seulement fonc-
tionnelle, mais aussi des propriétés liées 
à leur cycle de vie et à leur impact envi-
ronnemental, économique et sociétal. 
Ces dimensions, négligées par le passé, 
ont pris une importance centrale. Ceci 
acquis, nous pouvons ensuite travailler 
sur le développement des procédés. Avec 
une telle démarche, nous ne sommes 
plus limités que par notre imagination, 
surtout depuis que nous pouvons profi-
ter des nouvelles possibilités apportées 
dans notre domaine par l’apprentissage 
automatique. »

 

SAVOIR CE QUE L’ON VEUT  
ATTEINDRE DANS SA VIE
« Je constate une sorte de désarroi 
parmi la nouvelle génération d’étudiants 
quand il s’agit de trouver leur place et de 
définir leurs objectifs de vie, rapporte le 
professeur. Je crains qu’il leur soit diffi-
cile de faire le tri parmi les informations 
dont ils sont inondés. On doit leur four-
nir des méthodes pour cela. Je m’efforce 
aussi de leur apprendre l'importance de 
la persévérance, ainsi que la nécessité 
d’avoir des objectifs de vie et pas seule-
ment de carrière. Je crois qu’il faut avoir 
des points de référence, qui peuvent 
être incarnés par des modèles, voire des 
contre-modèles. Aujourd’hui, les médias 
nous assènent qu’on ne doit surtout pas 
vouloir être comme quelqu’un d’autre 
et survalorisent l’individualité et la dif-
férence. Mais je pense que les modèles 
nous aident à nous approcher d’un idéal, 
voire nous rappeler ce qu’on ne souhaite 
pas devenir. Par ailleurs, on doit se lais-
ser la liberté de changer d’objectif en 
cours de route, selon les circonstances 
de la vie. » 

Lauréat cette année du Prix de la 
recherche et de l’innovation de 
Polytechnique, Ludvik Martinu voit 
en ce prix une récompense pour les 
immenses efforts fournis par son équipe 
au grand complet pour faire avancer 
les connaissances sur les revêtements 
multisurfaces, ainsi que pour attirer de 
nouveaux talents et les aider à propulser 
leur carrière. Il espère aussi que les prix 
comme celui-ci puissent inspirer les 
nouvelles générations d’ingénieurs.  /
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« mon intérêt pour l’électricité 
a été éveillé grâce à mon grand-
père, un technicien spécialisé 
dans les moteurs de trains qui a 
travaillé durant l’électrifica-
tion du trans port ferroviaire en 
turquie. les jeux fonctionnant 
avec de l’électricité qu’il inven-
tait pour moi quand j’étais petite 
attisaient ma curiosité. elle ne 
m’a jamais quittée depuis », relate 
gunes karabulut kurt. profes-
seure au département de génie  
électrique depuis 2021, elle 
consacre ses recherches au déve-
loppement des réseaux cellulaires 
6g grâce aux technologies satelli-
taires.

UNE CARRIÈRE ENTRE LA TURQUIE  
ET LE CANADA
Entreprenant ses études d’ingénieure à 
l’Université Bogazici, à Istanbul, Gunes 
Karabulut Kurt choisit naturellement le 
génie électrique comme discipline. « La 
compétition était rude. Le Département 
de génie électrique de mon univer-
sité était extrêmement sélectif », men-
tionne-t-elle. Après l’obtention de son 
diplôme d’ingénieure en 2000, elle s’est 
envolée pour le Canada afin de réaliser 
une maîtrise à l’Université d’Ottawa. 
« Quand j’ai commencé à étudier en 
génie, je n’envisageais pas de faire une 
maîtrise ensuite. C’est un professeur de 

l’Université d’Ottawa venu enseigner 
dans mon département qui m’y a encou-
ragée. Quand je faisais ma maîtrise, je 
ne me voyais pas du tout poursuivre au 
doctorat, et pourtant, j’ai enchaîné avec 
une thèse sur les systèmes de communi-
cation sans fil », évoque la Pre Karabulut 
Kurt, qui s’était classée troisième de sa 
promotion à la fin de ses études de maî-
trise. « Et quand je faisais ma thèse, pour 
rien au monde, je ne souhaitais faire une 
carrière universitaire ! »

Son doctorat obtenu en 2006, elle a 
travaillé durant trois ans comme ingé-
nieure dans des entreprises canadiennes 
avant de retourner à Istanbul. Engagée 
comme ingénieure principale dans une 
firme turque de télécommunications, 
elle y est restée deux autres années avant 
de retrouver le milieu universitaire en 
devenant professeure à l’Université 
technique d’Istanbul. « Je pense que 
mon enseignement y était perçu comme 
un peu atypique. Je m’appuyais sur mon 
expérience professionnelle au Canada 
pour adopter une approche basée sur la 
pratique dans mes cours. » 

Durant les 11 années passées à l’Uni-
versité technique d’Istanbul, incluant 
un passage de 3 ans à l’Université  
Carleton comme professeure auxi-
liaire, sa carrière scientifique s’est épa-
nouie. Elle y a dirigé un laboratoire de  

télécommunications richement équipé, 
dont la réputation n’a fait que croître. 
Lauréate d’une bourse Marie Curie, 
elle a également reçu le prix du Jeune 
scientifique exceptionnel de l'Académie 
turque des sciences en 2019. 

En 2021, recrutée par Polytechnique, elle 
rejoint l’équipe du Centre de recherche 
Poly-Grames dirigée par le Pr Ke Wu. 
De réputation internationale, ce centre 
voué à la recherche et à la formation en 
ingénierie radiofréquences (RF), micro-
ondes, ondes millimétriques et micro-
ondes photoniques, qui accueille trois 
chaires de recherche du Canada, offre 
à la Pre Karabulut Kurt un environne-
ment privilégié pour ses recherches sur 
la prochaine génération de réseaux de 
télécommunications.

AIDER LA CONNECTIVITÉ À  
QUITTER LA TERRE
Des réseaux de télécommunications 
robustes et l’accès à Internet en tout lieu, 
même hors des centres urbains, sont les 
enjeux d’un monde ultra-communicant. 
Avec ses travaux portant sur les réseaux 
satellitaires, ainsi que sur le codage et 
la sécurité des réseaux sans fil, Gunes 
Karabulut Kurt participe à l’avènement 
des nouvelles architectures des réseaux 
de télécommunications fiables et écono-
miquement viables, qui pourront se pas-
ser d’infrastructures terrestres.

PAR CATHERINE FLORÈS
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« L’utilisation massive des réseaux 
satellitaires va permettre le passage 
de la 5G à la 6G. Grâce à ces réseaux 
notamment, les habitants des régions 
du monde privées d’infrastructures de 
télécommunications trop coûteuses, 
telles que les pays en voie de 
développement ou les régions isolées, 
comme les régions nordiques, vont 
pouvoir être connectés. Ainsi, ces 
réseaux pourront permettre de réduire 
la fracture numérique », déclare la 
chercheuse, par ailleurs présidente du 
groupe Satellite Mega-Constellations: 
Communications and Networking de 
l'Institut des ingénieurs électriciens et 
électroniciens (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, IEEE), 
rédactrice technique du magazine IEEE 
Communications et membre du comité 
directeur Wireless Communications 
and Networking Conference du même 
institut. 

Certains des projets de la Pre Karabulut 
Kurt visent à améliorer la robustesse des 
réseaux satellitaires, ou encore à utili-
ser ces derniers pour d’autres fonctions, 
comme le calcul et l’informatique dis-
tribuée. « Avec mon équipe, je travaille 
également dans un domaine très exci-
tant, celui des futures infrastructures 
de télécommunications qui faciliteront 
l’exploration d’autres planètes, ajoute-
t-elle. Nous collaborons avec une entre-

prise qui participe à la construction des 
satellites canadiens. »

VOIR AU-DELÀ DE LA SCÈNE
Bâtissant son équipe, Gunes Karabulut 
Kurt recherche des étudiants et des étu-
diantes très motivés à s’investir dans ce 
domaine compétitif que sont les tech-
nologies de télécommunications. « Mon 
équipe s’annonce très internationale, 
plusieurs de mes futurs étudiants sont 
actuellement en attente de leur visa. Je 
prépare également l’avenir en engageant 
des stagiaires du baccalauréat afin de les 
initier à la recherche. » 

La professeure s’attache à beaucoup 
communiquer avec ses étudiants et étu-
diantes. Elle apprécie le soutien que lui 
offre le Bureau d’appui et d’innovation 
pédagogique (BAIP) dans sa pratique de 
l’enseignement. « Une des choses que je 
trouve magnifique ici, à Polytechnique, 
c’est le travail des conseillers pédago-
giques. Ma conseillère m’a appris à voir 
au-delà de la scène. Avant, j’enseignais 
en me guidant uniquement par mon ins-
tinct; je n’avais jamais lu de littérature 
scientifique à ce sujet. Grâce aux outils 
et aux méthodes fournis par le BAIP, je 
peux transmettre ma matière de façon 
plus efficace encore, indique-t-elle. Je 
dois dire aussi que j’ai la chance d’avoir 
des étudiants et des étudiantes intéres-
sés et stimulants. Je me sens gâtée. »  /

« J’ai la chance 
d’avoir des étudiants 

et des étudiantes 
intéressés et 

stimulants. Je me 
sens gâtée. »
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on ne croise pas tous les jours une 
violoniste spécialiste de la perfor-
mance historique du répertoire 
baroque et classique, ainsi que de 
la musique de chambre du 19e siècle. 
il est encore moins fréquent d’en 
rencontrer une qui entreprend 
des études d’ingénieur alors que sa 
carrière artistique est lancée. cet 
oiseau rare, c’est noémy gagnon-
lafrenais. bien décidée à accrocher 
un baccalauréat en génie chimique 
aux côtés de ses diplômes de presti-
gieuses écoles de musique, celle-ci 
se partage depuis trois ans entre la 
scène et polytechnique.  

FORMATION ARTISTIQUE
Noémy Gagnon-Lafrenais tient son pre-
mier archet à l’âge de quatre ans, encou-
ragée par sa famille de mélomanes. 
Originaire de l’Estrie, elle mène ses 
études secondaires dans une école à voca-
tion musicale à Sherbrooke, puis vient 
s’installer à Montréal. « Pour le cégep, j’ai 
postulé dans des programmes de musique 
et de sciences pures. J’ai été admise dans 
tous, mais j’ai choisi la musique, ce qui 
a décidé de mon orientation pour les 
10 années suivantes. De l’âge de 16 à 
27 ans, je me suis entièrement consacrée 
au violon », rapporte-t-elle.

Diplômée d’un baccalauréat en musique 
du Conservatoire de Montréal en 2009, 

la jeune musicienne part en Californie 
pour y poursuivre ses études au Conser-
vatoire de San Francisco. C'est là-bas 
que naît sa passion pour la musique 
baroque. Elle obtient sa maîtrise en 
2011 et un certificat d’art en musique de 
chambre en 2013. «  Cette année-là, j’ai 
découvert une niche qui m'était alors 
inconnue  : le répertoire pour violon et 
continuo de la fin du 17e siècle. Il se prête 
à l'utilisation d'instruments qui sont 
montés (chevalet, âme, cordes de boyau, 
copies d'archets historiques) de façon à 
émuler des conditions de performance 
proches des conditions de création des 
œuvres, ce qu’on appelle l’interprétation 
historique. » 

La même année, elle est acceptée à la 
sélective école Juilliard, à New York, 
pour y étudier l’interprétation histo-
rique du répertoire baroque et classique. 
Elle en sort diplômée de sa deuxième 
maîtrise en 2015.

INTERROGATIONS
Après ses études, la brillante violoniste 
se dédie à sa carrière, sillonnant avec 
succès les scènes canadiennes, améri-
caines et européennes. En 2021, elle est 
nommée violon solo d’Arion Orchestre 
Baroque, une formation réputée 
qui œuvre sur la scène québécoise,  
canadienne et internationale depuis 
plus de 45 ans. 

Les interprétations de Noémy Gagnon-
Lafrenais donnent vie à la découverte 
et aux émotions. «  Je joue présente-
ment avec deux violons anciens : un 
Salomon datant de 1756  et un Joseph  
Wassermann de 1737. Chaque instru-
ment est unique et répond différemment 
aux paramètres de jeu. Un musicien 
curieux adapte son jeu et sa technique 
à chaque instrument. C’est ainsi qu’il 
développe une plus grande palette de 
couleurs et d'expressions. »

À partir de 2017, elle vit cependant une 
période de questionnement. Malgré la 
reconnaissance de son talent, elle se 
sent parfois à l’étroit dans le milieu de 
la musique classique. «  C’est un milieu 
dont les pratiques s’appuient fortement 
sur de longues traditions. Or, moi, je 
sors facilement du cadre  », témoigne 
la musicienne. Volubile et fébrile, 
celle-ci laisse deviner une personnalité 
intense et un brin fantasque. « J’étais 
aussi prise d’écoanxiété. Je ressentais le 
désir de contribuer de façon active aux 
changements qui s’opèrent dans notre 
société. J’ai pensé qu’exercer un métier 
en environnement comblerait davantage 
ce besoin. » 

TOURNANT MARQUANT
À la veille de son trentième anniversaire, 
sans abandonner son violon, elle effectue 
son retour aux études, estimant qu’une 

PAR CATHERINE FLORÈS

NOÉMY GAGNON-LAFRENAIS,  
LE GÉNIE EST DANS SES CORDES
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formation scientifique lui permettrait de 
mieux comprendre les enjeux environ-
nementaux. En 2019, une fois ses cours 
scientifiques complétés au cégep, elle 
entre à Polytechnique.

Évoquant sa nouvelle vie, elle confirme 
qu’étudier en génie et mener de front 
une carrière de musicienne classique 
s’avère extrêmement exigeant. « J’ai dû 
passer beaucoup d’heures sur les mathé-
matiques pour rattraper le niveau. Et 
quand les examens finaux tombent le 
même jour qu’un concert, je vis des 
journées assez folles. Heureusement, 
l’apprentissage du violon m’a appris la 
persévérance et le sens de l’organisation, 
mais je dois oublier les loisirs pour un 
moment ! » Paradoxalement, la pandé-
mie a facilité sa vie :     « L’annulation de 
certains concerts m’a permis de concen-
trer mon énergie sur mes études et de 
reprendre mon souffle. »

Elle se réjouit également d’avoir reçu un 
avant-goût du domaine de la recherche 
en génie, grâce à un stage associé à 
une bourse du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du 
Canada, réalisé au sein du laboratoire 
du Pr Fabio Cicoira : « J’ai ainsi pu col-
laborer à la rédaction d’articles scienti-
fiques qui ont été publiés dans Advanced 
Materials et Printed and Flexible  
Electronics. »

Se sent-elle en décalage en face d’étu-
diants de 10 ans plus jeunes qu’elle ? 
«  L’âge n’est pas un enjeu. Je connecte 
avec mes pairs sans difficulté. Certains 
de mes amis ou collègues musiciens 
sont bien plus âgés que moi, alors je 
ne vois pas pourquoi à mon tour, je ne 
pourrais pas m’entendre avec des gens 
plus jeunes. Les voir garder leur cap 
quand ils affrontent des difficultés dans 
leurs études m’inspire. De plus, j’appré-
cie la solidarité des étudiants de génie 
chimique. Devant eux, je ne crains pas 
d’exprimer mes angoisses, ma crainte 
d’échouer ou mes satisfactions. Ils me 
rassurent et m’encouragent à pour-
suivre, et je leur rends la pareille. »

Elle vit toujours le même sentiment 
d’urgence environnementale, mais, 
depuis qu’elle étudie en génie chimique, 
sa vision des problématiques change. 
« Ma compréhension du monde s’est 
enrichie. Elle devient plus large, tout en 
étant plus pointue ! J’appréhende mieux 
le rôle des systèmes organisationnels 
et les processus qui peuvent mener au 
changement. »

Selon elle, la science et l’art se com-
plètent bien, l’une permet de regarder le 
monde de façon rationnelle et de déve-
lopper des méthodologies pour le com-
prendre, l’autre permet de développer 
son instinct et son intelligence émotion-

nelle. « Je crois que j’ai choisi la bonne 
voie », déclare la musicienne étudiante, 
qui enregistrera cet automne son pre-
mier album de musique de chambre, 
l’opus 1 des Sonates en trio de Dietrich 
Buxtehude. On pourra également l’en-
tendre avec Arion Orchestre Baroque 
tout au long de la saison 2022-2023.  /

« Ma compréhension 
du monde s’est 

enrichie. Elle devient 
plus large, tout en 

étant plus pointue ! 
J’appréhende mieux

le rôle des systèmes 
organisationnels

et les processus qui 
peuvent mener au

changement. »

NOÉMY GAGNON-LAFRENAIS,
ÉTUDIANTE AU BACCALAURÉAT EN GÉNIE 
CHIMIQUE

Photo : Mari Photographe



18 POLY / ÉTÉ 2022 / Volume 19 / Numéro 2

LA RELÈVE  
EN VEDETTE

la défenseure vedette et nouvelle-
ment diplômée en génie électrique, 
marie-ève bernard o’breham, a 
conclu de superbe façon sa carrière 
de joueuse de soccer chez les cara-
bins. l’étudiante-athlète revient 
sur cette double vie qu’elle mène 
depuis son plus jeune âge. 

Marie-Ève Bernard O’Breham a com-
mencé à se passionner pour le soccer 
vers l’âge de cinq ans, quand ses parents 
l’ont initiée à plusieurs sports. « L’his-
toire classique d’une enfant débordante 
d’énergie, s’amuse Marie-Ève. C’est un 
sport complet qui combine de la straté-
gie, comme un jeu d’échec, et de la pra-
tique, j’ai tout de suite accroché. » Une 
passion qui n’a depuis cessé de rythmer 
son quotidien. 

Dès le secondaire, elle intègre le Centre 
national de haute performance, avant de 
poursuivre un parcours sport-études au 
cégep. Les compétitions nationales et les 
stages de perfectionnement s’enchaînent 
alors pour la jeune athlète.
 
Fille et sœur d’ingénieurs, Marie-Ève 
rejoint les bancs de Polytechnique 
en 2017, en génie électrique. 
« Polytechnique m’a permis d’étudier 
dans le domaine qui me plaît, et 
de rejoindre l’équipe des Carabins. 
Je trouvais qu’il était important de 

continuer à concilier ces deux sphères 
de ma vie », rapporte-t-elle. 

Pour la jeune femme, pourtant habituée 
à jongler entre sport et études depuis 
toujours, s’adapter au rythme de 
l’université a été un défi. « Cela m’a 
pris un peu de temps pour prendre mes 
marques et trouver un équilibre entre 
les études, le sport et une vie sociale. Il 
faut apprendre à établir ses priorités, 
accepter de faire des erreurs et parfois 
de moins bien performer dans une 
des sphères. Cela prend une certaine 
discipline aussi d’aller s’entraîner, peu 
importe le temps qu’il fait, puis de 
rentrer faire ses devoirs. Mais cela en 
vaut la peine ! » sourit Marie-Ève.

Une discipline qui a profité à l’ancienne 
capitaine, surnommée «   la générale » 
par ses coéquipières, qui a clôturé son 
passage aux Carabins avec tous les 
honneurs. L’année dernière, elle a été 
couronnée athlète féminine de l'année 
et athlète de l’année en soccer féminin 
des Carabins, deux nominations qui 
s’ajoutent à son palmarès déjà bien 
rempli.

De ces cinq dernières années, la 
défenseure garde un souvenir rempli de 
victoires et de beaux succès. « Au-delà 
des performances, j’ai fait des rencontres 
incroyables qui m’ont fait évoluer. J’ai 

eu la chance de découvrir des personnes 
issues d’autres cultures et d'autres 
programmes universitaires. Cela m’a 
permis de m’ouvrir à de nouveaux 
horizons, déclare-t-elle, avant d’ajouter : 
Au soccer, j’ai réalisé que le succès vient 
quand tu trouves un équilibre entre 
l’humilité et la confiance, c’est très utile 
aux études comme au travail. On peut 
apprendre de tout et de n’importe qui, 
mais il faut aussi avoir confiance en ses 
moyens. »

Aujourd’hui, la jeune diplômée étudie 
les possibilités qui s’ouvrent à elle  : 
poursuivre une carrière professionnelle 
en Europe, ou encore se concentrer 
sur les énergies renouvelables et les 
technologies nouvelles. « Il y a tant 
de possibilités, je verrai où le vent me 
mène », conclut-elle.  /

PAR MERYL GILGENKRANTZ

MARIE-ÈVE BERNARD  
O’BREHAM : UN PARCOURS,  
DEUX PASSIONS

« Au soccer, j’ai 
réalisé que le succès 

vient quand tu 
trouves un équilibre 

entre l’humilité et 
la confiance, c’est 

très utile aux études 
comme au travail. »

MARIE-ÈVE BERNARD O’BREHAM, 
GÉNIE ÉLECTRIQUE
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le joueur de soccer et fraîchement 
diplômé en génie informatique, guy-
frank essome penda, a terminé ses 
études à polytechnique et son aven-
ture chez les carabins avec tous les 
honneurs. retour sur le parcours 
de cet étudiant-athlète qui fonce 
droit vers ses buts ! 

Guy-Frank Essome Penda a commencé à 
se passionner pour le soccer dès sa pre-
mière année scolaire. Il rejoint l’acadé-
mie de soccer de sa ville natale en Russie 
dès ses huit ans; il enchaîne alors les 
compétitions et participe à de nombreux 
tournois nationaux. 

Arrivé au Canada il y a plus de 10 ans, 
Guy-Frank entreprend ses études à 
Polytechnique en 2015; cette année-là, 
il échoue à rejoindre les Carabins, avant 
d’intégrer l’équipe l’année suivante. 
« J’ai rapidement rencontré des 
coéquipiers qui provenaient des quatre 
coins du monde, c’était une expérience 
unique!, se souvient Guy-Frank. Après 
la première semaine d’entraînement, 
j’ai été convoqué pour jouer mon 
premier match. L’équipe adverse 
menait alors 3-1 et je suis rentré à la 60e 
minute. Mes deux passes décisives ont 
permis d’égaliser la partie. » Malgré 
ces premiers succès, les débuts sont 
ardus. « J’ai rapidement remarqué que 

le niveau de compétition était élevé et 
cela m’a fait perdre confiance en moi… 
J’ai failli ne pas retrouver l’équipe la 
saison suivante », souffle l’étudiant-
athlète.
 
De la pratique du soccer, Guy-Frank tire 
de nombreuses leçons. « Même si on ne 
réussit pas à tous les coups, il s’agit de 
persévérer et de prendre du plaisir dans 
ce que l’on fait. » 

Déterminé à réussir, Guy-Frank n’a, 
depuis, cessé de s’illustrer.  L’attaquant 
vedette des Carabins a cumulé tous les 
honneurs possibles depuis l’année der-
nière. Nommé joueur de l’année du 
RSEQ, de U SPORTS et du champion-
nat canadien, il se voit décerner le prix 
Méritas d’athlète masculin 2021, qui 
souligne ses performances sportives et 
ses résultats scolaires exceptionnels. 

Pour celui qui a obtenu une note parfaite 
de 4,0 sur 4,0 à l’automne dernier, c’est 
un double exploit ! « Je suis encore très 
surpris d’être arrivé à ces résultats; il y 
a eu des moments difficiles. Entre les 
cours, les devoirs, les projets, mais aussi 
la vingtaine d’heures d’entraînement 
par semaine, sans compter les compéti-
tions…, cela prend beaucoup d’appren-
tissage et d’organisation pour concilier 
cette double vie. » 

Le jeune diplômé souligne l’entraide 
et la solidarité qui ont jalonné son par-
cours. « Je ne me serais pas rendu si 
loin sans l’aide de mes coéquipiers et de 
mes camarades. Nous travaillions tous 
ensemble, même si nous n’étudions pas 
dans les mêmes domaines, et cela nous 
motivait encore plus à réussir. Cela a été 
le fruit d’un long travail acharné et d’un 
solide esprit d’équipe. »

Avec son diplôme en génie informatique 
en poche, Guy-Frank ambitionne de 
poursuivre sa double vie de profession-
nel et d’athlète, et se prépare à tenter 
sa chance en Nouvelle-Zélande. Avec la 
même excitation ressentie lors des com-
pétitions sportives, il est «  d’attaque  » 
pour relever ce nouveau défi !  /

PAR MERYL GILGENKRANTZ

LE DOUBLE EXPLOIT  
DE GUY-FRANK  
ESSOME PENDA

« Je ne me serais 
pas rendu si loin 

sans l’aide de mes 
coéquipiers et de

mes camarades. »

GUY-FRANK ESSOME PENDA,  
GÉNIE INFORMATIQUE
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la skieuse et étudiante en génie 
biomédical laurence st-germain, 
qui compte deux participations aux 
jeux olympiques, ne se considère 
pas comme une personne très 
compétitive. pour elle, skier est 
avant tout un plaisir, et même une 
fête. il lui est parfois arrivé en 
compétition de dévaler les pistes en 
chantonnant des chants de noël, se 
souvient-elle. « en revanche, je suis 
très orgueilleuse ! et je cherche 
toujours à m’améliorer et à donner 
le meilleur de moi-même. » 

Comme beaucoup d’athlètes, elle a 
découvert très tôt sa passion  : « J’avais 
trois ans quand je suis montée pour la 
première fois sur des skis et cinq ans 
à mes premières compétitions », rap-
porte-t-elle. Elle est partie étudier avec 
son frère à l’Université du Vermont en 
2014, afin d’intégrer l’équipe de ski alpin 
de l’établissement. Elle en est devenue 
la première skieuse à réussir le doublé 
slalom et slalom géant aux Champion-
nats de la NCAA. Durant ses études 
aux États-Unis,  elle s’est aussi jointe 
à l’équipe canadienne de ski alpin et a 
terminé les saisons 2015-2016 et 2016-
2017 à la deuxième place du classement 
de slalom de la Coupe Nor-Am.

« J’ai obtenu un baccalauréat en 
informatique à l’Université du Vermont 

en 2019. Mais je voulais compléter 
ma formation avec un aspect lié aux 
sciences de la santé. Le baccalauréat 
en génie biomédical de Polytechnique 
correspondait à mes aspirations », 
explique la skieuse qui a commencé ses 
études à Polytechnique la même année. 
« Concilier mes études et ma carrière 
sportive  exige beaucoup d’organisation 
et de discipline. Mais faire partie des 
Carabins internationaux m’est d’une 
grande aide. En facilitant l’organisation 
des cours, ce programme permet de 
diminuer le stress. » 

Laurence St-Germain a descendu 
ses premières pistes olympiques 
à Pyeongchang, en Corée du Sud,  
en 2018, où elle a terminé 15e en  
slalom. « C’était un rêve qui se réalisait ! 
Je me souviens de l’excitation ressentie 
juste avant l’épreuve. J’avais très hâte de 
chausser mes skis », évoque-t-elle. En 
2019, elle a fait son entrée aux Cham-
pionnats du monde FIS et s’y est illus-
trée comme meilleure Canadienne en 
slalom, épreuve à laquelle elle a terminé 
sixième. La saison suivante, elle s’est 
classée parmi les cinq premières sur le 
circuit de la Coupe du monde, puis en 
2020-2021, elle a obtenu une huitième 
au classement général en slalom. 

Aux Jeux olympiques de Beijing cette 
année, elle s’est classée 17e en slalom. 

«  Cette fois, l’ambiance était très dif-
férente à cause de la pandémie. Nous, 
les athlètes, devions demeurer en isole-
ment. Il n’y avait pas la foule de spec-
tateurs qui créent habituellement l’effet 
de liesse. Mais l’adrénaline était quand 
même au rendez-vous sur la piste. »

L’étudiante vise la concentration en 
robotique chirurgicale offerte dans son 
programme de baccalauréat, qui lui 
permettrait de marier de façon idéale 
ses deux formations. « Et je me sens 
déjà motivée pour les prochains J.O. », 
déclare-t-elle.  /

PAR CATHERINE FLORÈS

LAURENCE ST-GERMAIN,  
ÉTOILE DES NEIGES

 « Je suis très 
orgueilleuse ! Et je 

cherche toujours 
à m’améliorer et à 
donner le meilleur  

de moi-même. »

LAURENCE ST-GERMAIN,  
GÉNIE BIOMÉDICAL
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ses premiers pas sur un tatami,  
françois gauthier-drapeau les 
a faits à l’âge de cinq ans. « mes 
parents nous avaient inscrits au 
judo, mon frère et moi, pour nous 
aider à canaliser notre énergie 
débordante. ça m’a plu et je n’ai plus 
jamais lâché depuis. il faut dire que 
j’ai l’esprit de compétition ! », rap-
porte l’étudiant au baccalauréat en 
génie physique, membre de l’équipe 
nationale de judo à l’institut natio-
nal du sport du québec.    

Au moment d’entrer au cégep, l’étudiant 
originaire d’Alma a déménagé à Montréal 
afin de donner à sa carrière de judoka 
un tour vraiment sérieux. «  Je me suis 
lancé à fond dans les compétitions. Un 
de mes plus beaux souvenirs de l’époque, 
c’est quand j’ai remporté un tournoi en 
Europe. C’était un objectif que je m’étais 
fixé de longue date et pour lequel j’avais 
fait beaucoup d’efforts. Le réaliser a été 
une belle récompense », relate l’athlète, 
médaillé de bronze aux Championnats 
panaméricains de judo, à Lima, au 
Pérou, en avril. À l’automne dernier, il 
avait déjà remporté le bronze au Grand 
Chelem de Bakou, en Azerbaïdjan, ainsi 
qu’à l’Open européen de Malaga, en 
Espagne. 

Figurant parmi les 12 Étoiles ESIM 2021-
2022 du Conseil du sport de Montréal, 

François Gauthier-Drapeau cherche à 
performer dans ses études comme dans 
sa discipline sportive. Il a notamment 
remporté en décembre dernier une 
bourse d’excellence académique de la 
Fondation de l’athlète d’excellence (sa 
moyenne académique était de 3,31 sur 
4,00). Il a également été récompensé 
d’une bourse de la Réussite académique 
et sportive 2022 décernée par l’Alliance 
Sport-Études. « Dans le sport comme 
dans les études, la motivation, c’est 
important, mais la discipline est plus 
importante encore », estime le judoka, 
dont l’entraînement représente 3 h 30 
par jour, cinq jours par semaine. 

« J’ai l’impression de vivre deux vies en 
parallèle : celle d’un sportif et celle d’un 
étudiant de Polytechnique, poursuit-il. 
À Polytechnique, je m’investis à fond 
dans mes études et durant mes compé-
titions, je me concentre à 100 % sur mes 
combats. Malgré le stress ressenti juste 
avant un combat, au moment où celui-
ci démarre, j’entre dans une sorte d’état 
second. Je ne reprends conscience de 
tout le reste que lorsque c’est terminé. 
Cette faculté de me concentrer en fai-
sant abstraction de tout le reste m’est 
d’ailleurs utile dans mes examens. Mes 
pensées ne sont pas parasitées. »

S’il n’est pas encore tout à fait fixé sur 
la trajectoire que prendra sa carrière 

professionnelle, il sait que le judo ne 
s’éclipsera pas de son parcours. En 
attendant, il s’est donné un objectif 
très clair  : participer aux prochains 
Jeux olympiques, à Paris.  /

PAR CATHERINE FLORÈS

FRANÇOIS GAUTHIER-
DRAPEAU : DÉTERMINÉ DANS 
SES DEUX VIES PARALLÈLES

« Dans le sport 
comme dans 
les études, la 

motivation, c’est 
important, mais 

la discipline est 
plus importante 

encore. »

FRANÇOIS GAUTHIER-DRAPEAU, 
 GÉNIE PHYSIQUE

Photo : Arianne Bergeron
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ENTREPRENEURIAT

la protection des données des  
infrastructures critiques est une 
préoccupation majeure, plus que 
jamais d’actualité. pourtant, un grand 
nombre de petites et moyennes orga-
nisations sont encore mal équipées 
en cybersécurité. cyphax, entreprise 
fondée par fazil messaoud et lycia 
mameri, respectivement diplômé et 
étudiante en génie informatique, pro-
pose une solution innovante et simple 
d’utilisation pour répondre aux défis 
rencontrés par ces entreprises. 

Les chemins de ce couple d’entrepre-
neurs originaires d’Algérie n’ont cessé de 
se croiser depuis leur enfance. Passion-
nés d’informatique et par le développe-
ment de logiciels, les deux se spécialisent 
rapidement  dans deux domaines por-
teurs : l’intelligence artificielle (IA) pour 
l’une, et la cybersécurité pour l’autre. Des 
expertises complémentaires qui sont à la 
base de leur projet entrepreneurial.

C’est en 2020 que l’idée de fonder 
Cyphax naît alors que Fazil Messaoud 
travaille sur son projet de maîtrise en 

génie informatique. « Il y avait une 
opportunité à saisir sur le marché pour 
aider les consommateurs à se protéger de 
manière simple et efficace des cyberat-
taques », déclare le jeune entrepreneur. 
Le prototype qu’il développe consiste 
alors en un petit appareil qui détecte et 
neutralise les menaces informatiques, 
grâce notamment à l’utilisation de l’IA. 

« Avant de nous lancer dans le dévelop-
pement, nous avons pris le temps d’in-
terroger une centaine de personnes afin 
de valider l’intérêt des consommateurs 
pour ce type de solution », rapporte 
Lycia Mameri. Le duo comprend rapide-
ment que leur marché cible est ailleurs.

Cyphax rejoint alors le programme 
Cybersécurité du Bureau de soutien à 
l’entrepreneuriat de Polytechnique à 
l’automne 2021. La première phase du 
parcours leur permet de tester de nou-
velles méthodes pour valider leur idée. 
« Il y a encore beaucoup d’incompré-
hension face aux cybermenaces et un 
vrai besoin chez les professionnels des 
petites et moyennes entreprises qui ont 

un bureau physique, comme les psycho-
logues, les dentistes ou encore les cour-
tiers hypothécaires. Ces infrastructures 
exposées aux cyberattaques doivent se 
doter de moyens pour protéger les don-
nées personnelles de leurs patients ou 
clients. » Mais les solutions existantes 
nécessitent un expert pour les confi-
gurer, les mettre à jour et les utiliser. 
« Nous avons donc repensé notre tech-
nologie pour qu’elle soit facile à confi-
gurer et à opérer… un peu comme une 
borne Internet livrée chez soi ! », ajoute 
Fazil Messaoud. 

Pour le couple d’entrepreneurs nouvel-
lement parents, le défi principal réside 
dans la conciliation de toutes les sphères 
de leur vie, tout en s’investissant dans 
leur projet entrepreneurial. « Tout s’en-
chaîne très vite, il faut interroger des 
personnes, collecter des données, capter 
les besoins, démarcher des prospects. »
 
Au printemps dernier, le duo a amorcé 
la deuxième phase du programme, qui 
lui permettra de bénéficier de l’expertise 
des professeurs de Polytechnique pour 
peaufiner son prototype. Cet automne, 
ils recruteront des stagiaires pour les 
aider à finaliser un produit minimum 
viable. D’ici là, Cyphax est à la recherche 
de bêtatesteurs, avec « l’objectif d’ap-
porter une solution le plus rapidement 
possible aux professionnels ».  /

UNE NOUVELLE SOLUTION  
POUR ASSURER  
LA CYBERSÉCURITÉ DES PME

FAZIL MESSAOUD ET LYCIA MAMERI, 
FONDATEURS DE CYPHAX

PAR MERYL GILGENKRANTZ



depuis la fin de son parcours 
entrepreneurial à polytechnique  
montréal à l’été 2020, la jeune 
pousse ora médical a poursuivi son 
envol, accumulant les prix et les 
appuis. l’entreprise prépare mainte-
nant le lancement, en 2023, de son 
premier produit commercial : un 
déambulateur intelligent baptisé 
« homy ». un outil qui vise à aider les 
enfants en difficulté, et éventuel-
lement les adultes, à apprendre ou à 
réapprendre à marcher. 

C’est un parcours hors du commun 
qui a conduit Sarah Lambert à diriger 
aujourd’hui sa propre entreprise. Après 
avoir terminé un baccalauréat en phy-
siothérapie, la jeune femme a ajouté 
une corde à son arc au Département 
de génie mécanique de Polytechnique 
Montréal. Avant même de décrocher son 
diplôme, elle cofondait Ora Médical en 
compagnie de Louis St-Pierre, un autre 
diplômé de Polytechnique. 

On doit à la société technique Métis la 
rencontre des deux entrepreneurs. Alors 
que le groupe développait des solutions 
d’ingénierie pour répondre à des problé-
matiques biomédicales, Sarah a parlé à 
son collègue de son projet de concevoir 
un outil d’aide à la marche. Une idée née 
plusieurs années avant, au cours d’un 
stage en physiothérapie.
 
« J’avais remarqué que les patients pro-

gressaient lentement parce qu’ils s’en-
traînaient à la marche une fois toutes 
les deux ou trois semaines au centre de 
physiothérapie, explique-t-elle. En leur 
offrant un outil à utiliser à la maison, je 
me suis dit qu’on pourrait les aider beau-
coup plus rapidement. »
 
Avec cet objectif en tête, le duo démarre 
officiellement le projet en 2019, puis 
intègre une cohorte de jeunes entre-
preneurs supervisée par le Bureau 
de soutien à l’entrepreneuriat de  
Polytechnique Montréal. « C’est là qu’on 
a appris les bases de l’entrepreneuriat », 
souligne la présidente d’Ora. 

Au terme de cette aventure de quelques 
semaines, Sarah Lambert permettait à 
son équipe de décrocher deux prix lors 
du «  demo day  ». Le magazine Poly le 
soulignait d’ailleurs dans un texte publié 
en septembre 2020 (« Ora  : un outil 
pour l’aide à la marche »). 

Et ce n’était là qu’un prélude à de bien 
plus grands exploits. 

OBJECTIF 2023 
Près de deux ans plus tard, l’équipe d’Ora 
Médical approche déjà d’un jalon impor-
tant, celui de la commercialisation.  Le 
groupe a conçu un prototype de déambu-
lateur qui se démarque de ce qui existe déjà 
sur le marché, en soutenant le patient par la 
taille de façon partielle. Au lieu de s’appuyer 
sur ses avant-bras pour rester debout, l'uti-

lisateur est amené à mettre son poids sur 
ses pieds pour muscler ses jambes. 

L’appareil détecte aussi l’état de fatigue 
du patient grâce à des capteurs et ajuste 
son soutien en conséquence. 

L’équipe d’Ora a mis le Homy à l’épreuve 
à l’automne 2021 avec une poignée de 
jeunes volontaires. Les premiers tests se 
sont révélés spectaculaires. « À partir de 
ce moment-là, on a réalisé que le pro-
totype fonctionnait vraiment », confie 
Sarah Lambert. 

En mars dernier, le groupe a démarré une 
première étude clinique auprès d’enfants 
atteints de paralysie cérébrale. À terme, 
une quinzaine d’entre eux devraient avoir 
suivi un programme d’entraînement 
assisté par le Homy. L’entreprise compte 
ensuite se servir de ces résultats pour 
obtenir des lettres d’intention de clients 
potentiels, puis intéresser des firmes de 
capital-risque afin d’appuyer la commer-
cialisation du Homy dès 2023.
 
L’entreprise a déjà obtenu plusieurs 
appuis ces derniers mois, à commencer 
par celui de l’incubateur du Centech 
qui l’a prise sous son aile pour deux ans. 
Ora a également décroché en 2021 l’une 
des quatre bourses Pierre-Péladeau et, 
tout dernièrement, la très prestigieuse 
bourse de l’Institut ontarien du cerveau 
(Ontario Brain Institute) d’une valeur 
de 100 000 dollars.   /

ORA MÉDICAL : AIDER  
LES PETITS À PRENDRE  
LEUR ENVOL

SARAH LAMBERT, COFONDATRICE D’ORA 
MÉDICAL, ET UNE JEUNE PATIENTE

PAR MARTIN PRIMEAU
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RECHERCHE

dans mon billet de l’automne 2021, je 
vous annonçais que polytechnique 
avait déposé un mémoire intitulé 
« la recherche en génie, source 
d’innovation responsable pour un 
québec prospère », dans le cadre de 
sa participation à la consultation 
lancée par le gouvernement 
du québec en vue d’élaborer la 
stratégie québécoise de recherche 
et d’investissement en innovation 
2022-2027 (sqri2). à notre grande 
satisfaction, la sqri2, annoncée le 
20 mai dernier, qui prévoit investir 
plus de 7,5 milliards de dollars 
au cours des cinq  prochaines 
années, est en phase avec plusieurs 
recommandations soumises dans 
notre mémoire. elle propose 
notamment cinq grands axes 
d’intervention, qui cadrent très 
bien avec les orientations du plan 
stratégique de polytechnique.

Les axes de la SQRI2 sont, en effet,  
les suivants :
• Exceller en recherche, en science 

et en technologie;
• Créer un environnement favorable 

au développement de l’innovation 
• Soutenir les investissements et la 

commercialisation des innovations 
en entreprise ;

• Développer les talents et la culture 
scientifique et de l’innovation ;

• Miser sur des secteurs d’avenir 
et des projets structurants.

De son côté, Polytechnique, rappelons-le, 
veut répondre aux défis de la société, en 
intensifiant sa recherche collaborative, 
l’échange et l’application de connais-
sances, ainsi que la commercialisation 
des technologies et procédés conçus par 
ses chercheurs et chercheuses ainsi que 
par ses étudiants et ses étudiantes. Elle 
désire également prendre part au dia-
logue entre la science et la population et 
encourager, par ses initiatives auprès des 
jeunes, l’émergence de leur intérêt pour 
la science et les technologies.

DES SECTEURS D’AVENIR INSCRITS 
DANS NOS PÔLES DE RECHERCHE
Le gouvernement inscrit, dans le pre-
mier axe de sa stratégie, son intention 
d’appuyer les initiatives des Fonds de 
recherche du Québec et de favoriser 
les synergies dans l’écosystème de la 

recherche. Polytechnique ne peut que 
saluer cette volonté, elle pour qui l’ex-
cellence en recherche, très souvent le 
fruit d’une collaboration avec des par-
tenaires, fait intrinsèquement partie 
de sa mission depuis plusieurs années.

En particulier, nous avons été très 
heureux de constater l’arrimage des 
secteurs d’avenir identifiés par le 
gouvernement, tels que l’intelligence 
artificielle, les sciences de la vie, l’aéro-
spatiale, l’électrification des transports 
ou les énergies renouvelables, avec 
nos propres pôles d’excellence en 
recherche.

LA VALORISATION DE LA RECHERCHE, 
CLÉ DE VOÛTE DE LA RÉPONSE AUX 
ENJEUX SOCIÉTAUX
La SQRI2 mise résolument sur le soutien 
de l’écosystème d’innovation québé-
cois et la valorisation de la recherche, 
et c’est une très bonne nouvelle ! Cette 
vision s’aligne tout à fait sur celle de  
Polytechnique, qui encourage et sou-
tient la valorisation des technologies 
issues des travaux des membres de son 
corps professoral. C’est d’ailleurs ce qui 
avait mené à la création de la société de 
valorisation universitaire Univalor il y 
a plus de 20 ans.

La nouvelle société de valorisation, 
Axelys, créée il y a plus d’un an et 

POLYTECHNIQUE ET LA SQRI2 : 
UNE COMPATIBILITÉ DE 
VISIONS

FRANÇOIS BERTRAND, DIRECTEUR DE 
LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

PAR FRANÇOIS BERTRAND Photo : Denis Bernier

POLY / ÉTÉ 2022 / Volume 19 / Numéro 2



25

issue de la fusion d’Univalor avec deux 
autres sociétés de valorisation univer-
sitaires, reflète cette compréhension de 
l’interdépendance entre universités et 
entreprises montrée par le modèle de 
valorisation de la recherche publique 
du Québec. La création de cette société 
de valorisation unique résulte de la 
volonté de combiner nos forces et nos 
synergies dans le but de mieux soute-
nir la création de valeur et l’innovation 
pour le bénéfice du Québec.

Il n’existe pas d’innovation «  sponta-
née ». Elle résulte d’un processus dont 
la durée varie selon le secteur, qui 
peut aller de six mois, par exemple, 
pour l’intelligence artificielle, à plu-
sieurs années pour l’aérospatiale 
ou les technologies biomédicales. À 
Polytechnique, le processus commence 
généralement par une idée née dans un 
laboratoire et qui gagne en maturité au 
fil du temps, jusqu’au moment où un 
professeur ou une professeure vient 
faire une déclaration d’invention au 
Bureau de la recherche. Cette déclara-
tion pourra par la suite être traitée par 
Axelys, qui en déterminera le poten-
tiel innovant en vue de la proposer au 
milieu preneur.

Parfois, la création de la valeur prend 
un autre chemin  : celui de la création 
d’entreprise. Par exemple, avec des 

technologies dites orphelines, c’est-
à-dire sans partenaires industriels 
identifiés, il arrive que l’inventeur 
ou l’inventrice décide de créer avec 
son équipe une jeune pousse. Pour 
Polytechnique, il est particulièrement 
important de soutenir de telles ini-
tiatives entrepreneuriales visant le 
transfert de technologies dans leur 
domaine d’application. C’est pour-
quoi nous encourageons et soutenons 
l’intrapreneuriat et l’entrepreneu-
riat technologique auprès de tous les 
membres de notre communauté.

Afin d’être encore plus performante 
dans la valorisation des innovations 
issues de son milieu, Polytechnique 
travaille actuellement à modifier son 
système d’innovation. Celui-ci s’inté-
grera à celui d’Axelys et au système 
d’innovation québécois. À cet égard, 
nous saluons en particulier l’intérêt 
manifesté par le gouvernement pour 
les innovations dites «  de rupture  » 
(«  deeptech  »), comme celles issues 
des technologies quantiques. Globale-
ment, nous pensons que les initiatives 
gouvernementales annoncées dans la 
SQRI2 pourront contribuer à amoindrir 
les risques liés au développement et à 
la commercialisation de technologies.

ÉVEILLER LES TALENTS
Sans talents, bien sûr pas d’innovation. 
En cela, nous adhérons sans réserve au 
développement de la culture de l’inno-
vation souhaitée par le gouvernement. 
Nous-mêmes veillons à sensibiliser 
notre communauté à l’innovation tech-
nologique. Cette sensibilisation s’opère 
notamment grâce à l’action du Bureau 
de soutien à l’entrepreneuriat, ainsi 
que par certains cours, orientations et 
programmes axés sur l’entrepreneuriat 
technologique. 

UNE VISION « TECHNO-SOCIALE »  
DE L’INNOVATION
En phase avec la volonté gouvernemen-
tale d’encourager l’innovation sociale, 
Polytechnique souhaite renforcer son 
influence sur les plans économique, 
intellectuel et sociétal. À la base très 
technologique, notre innovation peut 
toutefois être qualifiée dans bien des 
domaines de « techno-sociale » (san-
té, eau, transport durable, etc.). Un 
exemple ayant un potentiel d’impact 
sociétal considérable  : l’environnement 
de pointe dédié au traitement minima-
lement invasif des cancers, dévoilé ce 
mois-ci par Starpax Biopharma à l’Hô-
pital général juif de Montréal, et dont 
la création a été rendue possible par, 
notamment, les travaux novateurs du Pr 
Sylvain Martel et de son équipe.

Nous pensons qu’innover pour la société 
nous engage aussi à parler d’innovation 
avec la société. Par ce dialogue, nous 
voulons expliquer aux citoyens com-
ment nous parvenons à répondre à 
certains enjeux sociétaux par la science 
et les technologies, et entendre, à 
notre tour, leurs préoccupations et 
interrogations. Les Rendez-vous de 
Polytechnique, comme celui de mai 
dernier à la BANQ au sujet de l’eau, 
sont une manifestation de cette volonté 
de dialoguer.

VOLONTÉ DE COLLABORATION 
Polytechnique entend participer acti-
vement à la réalisation des objectifs de 
la SQRI2 du gouvernement du Québec. 
Nous continuerons à travailler avec 
les ministères concernés afin de sou-
tenir la réussite de notre communauté 
étudiante, le succès des projets de nos 
chercheurs et chercheuses et l’avène-
ment d’innovations répondant aux 
besoins de la société.  /
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jongler avec des milliers de 
variables afin de définir la marche 
optimale à suivre pour transmettre 
la lumière. voilà la mission que s'est 
donnée le professeur sean molesky 
du département de génie physique de 
polytechnique montréal. portrait 
d’un jeune chercheur qui met les 
mathématiques au service du génie.

Il existe des problématiques 
scientifiques qui échappent à la plupart 
d'entre nous, et celles qui intéressent 
ce nouveau membre de l'équipe 
professorale de Polytechnique Montréal 
en font assurément partie.

L’expertise du professeur Sean Molesky 
se situe à l’intersection de la photonique, 
de l’optimisation mathématique et 
de la modélisation informatique. En 
d’autres mots, il se sert des formules 
à la base des lois de la physique et de 
l’optique pour prédire le comportement 
de matériaux ou de dispositifs utilisés 
pour transmettre et capter la lumière.

C’est que, pour jongler avec les 
ondes, il faut non seulement trouver 
les matériaux qui ont les propriétés 
optimales d’absorption ou de réflexion, 
mais aussi déterminer comment les 

agencer dans un design précis, parfois 
au micromètre près. Les antennes 
de nos cellulaires, par exemple, sont 
conçues de plus en plus petites, non pas 
par souci esthétique, mais simplement 
pour capter des longueurs d’onde 
de plus en plus élevées. Les mêmes 
principes s’appliquent aux dispositifs 
qui gèrent des rayons lumineux, et ces 
principes impliquent des milliers de 
variables, voire des dizaines de milliers.

Le problème, c’est que les chercheurs 
naviguent parfois à vue lorsque vient 
le temps de créer des designs pour 
offrir de nouvelles fonctionnalités 
ou de meilleures performances. On 
fabrique un prototype, puis on le teste. 
Le professeur Sean Molesky, lui, entend 
changer la donne en se servant des 
mathématiques pour prédire les limites 
de ce que peut apporter un design en 
termes de fonctionnalités. Une façon de 
gagner à la fois en temps, en efficacité et 
en performance.

« La plupart du temps, on peut 
difficilement prévoir quel sera le 
potentiel d’un design  », explique celui 
qui s’est joint à Polytechnique Montréal 
en août 2021. « Mais en comparant 
les forces et les faiblesses de plusieurs 

propositions, on peut éventuellement 
déterminer quelle serait la meilleure 
option pour une application précise. »

DE LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR  
À LA LUMIÈRE
Le jeune chercheur arrive à  
Polytechnique Montréal avec un bal-
luchon déjà bien garni, mais avec des 
ondes d’une autre catégorie : celles de 
l’infrarouge qui véhiculent la chaleur.

Au cours de ses études doctorales 
dans le laboratoire du professeur 
Zubin Jacob à l’Université de l’Alberta, 
Sean Molesky s’est d’abord intéressé 
aux stratégies de récupération de 
la chaleur résiduelle émise par des 
centrales énergétiques au charbon ou 
au mazout, un travail souligné par la 
Médaille d’or du Gouverneur général 
ainsi que le prix George Walker.

En jumelant des équations de base, il a 
fourni une marche à suivre théorique 
aux collaborateurs de son laboratoire 
pour mettre au point une technologie 
capable d’absorber efficacement la 
chaleur aux longueurs d’ondes émises 
par les cuves des centrales énergétiques.

Le prototype assemblé à partir de ce 

PR SEAN MOLESKY,  
DOMPTEUR DE LUMIÈRE

PAR MARTIN PRIMEAU

POLY / ÉTÉ 2022 / Volume 19 / Numéro 2



27

modèle a rempli ses promesses de 
brillante façon, comme le prévoyaient 
les calculs initiaux. Plusieurs variables 
n’avaient toutefois pas été prises en 
compte dans ce premier design, ce qui 
a amené le jeune chercheur à pousser 
l’aventure plus loin. « En parcourant la 
littérature scientifique, nous avons com-
pris qu’on pourrait encore améliorer les 
performances de notre dispositif par un 
facteur de 100 à 1000 par rapport à la 
version initiale », dit-il, convaincu du 
potentiel de cette façon de faire.

Le principal intéressé s’est ensuite 
déplacé au New Jersey, à l’Université  
Princeton, pour travailler avec le 
professeur Alejandro Rodriguez sur 
l’élaboration de designs non pas 
intuitifs, mais plutôt générés par ordi-
nateur après un travail d’optimisation. 
Un travail de deux ans et demi qui, au 
final, s’est avéré infructueux : aucun 
des designs proposés n’améliorait le 
dispositif proposé à l’origine par Sean 
Molesky au cours de son doctorat.

« En réponse à ces échecs, nous avons 
développé une méthode algorithmique 
pour calculer les performances attei-
gnables des dispositifs  », explique-t-il. 
« Et cette méthode nous a confirmé que 

le design conçu au cours de ma thèse 
était presque optimal. »

Fort de cette expérience, Sean Molesky 
cherche maintenant d'autres façons 
d'améliorer les limites algorithmiques 
de ses outils et de développer des logi-
ciels afin que ces techniques puissent 
être appliquées par tout chercheur tra-
vaillant sur la physique des ondes, que 
ce soit en photonique, en mécanique 
quantique ou en mécanique des fluides, 
par exemple.  /

Photo : Caroline Perron
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« Nous avons 
développé 

une méthode 
algorithmique pour 

calculer les
performances 

atteignables des 
dispositifs. Et cette 

méthode nous 
a confirmé que 
le design conçu 
au cours de ma 

thèse était presque 
optimal. »

PR SEAN MOLESKY,  
DÉPARTEMENT DE GÉNIE PHYSIQUE
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RECHERCHE

PRÈS DE 500 000 $ 
OCTROYÉS EN 
SUBVENTIONS 
POUR PROJETS 
SUPPLÉMENTAIRES 
(SPS)

Pour l’année 2021-2022, Polytechnique 
Montréal a bénéficié d’un soutien 
de 495 754 $ dans le cadre du volet  
Subventions pour projets supplémen-
taires du Fonds de soutien à la recherche 
du Gouvernement fédéral. 

Ce montant a permis de soutenir plu-
sieurs initiatives .

DÉPLOIEMENT DU PÔLE D’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENT, ÉCONOMIE ET 
SOCIÉTÉ 
Ce projet, soutenu par le conseiller en 
mobilisation des connaissances et le pro-
gramme FONCER Opsidian, a impliqué 
une collaboration entre chercheurs de 
plusieurs pôles stratégiques de Polytech-
nique et mené à la mise en place d’un 
programme de formation unique axé sur 
l’interdisciplinarité et la diversité per-
mettant aux étudiants de développer des 
« power skills » hautement recherchées 
par les employeurs. 

Les investissements effectués par  
Polytechnique dans ce projet ont aussi 
contribué à la mise en place d’une 
Chaire UNESCO dans le domaine 
de l’électronique verte et durable. Le 
conseiller assigné à ce projet appuie 
maintenant ce groupe dans la création 
éventuelle du premier centre UNESCO 
en Amérique du Nord ciblant la gestion 
complète du cycle de vie des matériaux 
électroniques, en intégrant des acteurs 
technologiques et sociaux, au Canada 
et dans des pays en développement. 
Un autre projet interdisciplinaire 
impliquant plusieurs universités est 
actuellement élaboré dans le domaine 
de la biofabrication. Au-delà de 

l’expertise technologique, la pertinence 
économique est envisagée, notamment 
dans le contexte post-pandémie.

PARCOURS ENTREPRENEURIAUX DANS 
LES SECTEURS DES TECHNOLOGIES 
PROPRES ET DE LA CYBERSÉCURITÉ
Polytechnique a lancé deux nouveaux 
parcours entrepreneuriaux à l’automne 
2022. Vingt-cinq projets entrepreneu-
riaux retenus ont bénéficié d’un accom-
pagnement, de coaching individualisé, 
de partage d’expérience avec des entre-
preneurs en résidence et de mises en 
relation personnalisées avec des experts. 
À l’issue de la première phase, trois 
entreprises ont obtenu des ventes ou 
des lettres d’intention, 16 sont en phase 
de validation avancée auprès de clients 
potentiels. Pour la deuxième phase des 
parcours, au total 13 entreprises ont été 
sélectionnées. L’objectif est de les mener 
à de premiers bêta-testeurs ou pre-
mières ventes d’ici la fin des parcours à 
l’automne 2022. 

DÉPLOIEMENT DU PLAN D’ACTION 
SUR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET 
L’INCLUSION (ÉDI)
La subvention SPS a aussi permis à 
Polytechnique d’outiller ses profes-
seures et maîtres d’enseignement dans 
le développement de leur carrière en 
fonction de leurs ambitions person-
nelles et professionnelles. Elle a éga-
lement développé des modules de 
formation en ligne permettant de sensi-
biliser sa communauté aux concepts de 
base de l’ÉDI et à l’incidence des préju-
gés involontaires dans le recrutement. 
La formation a notamment été suivie 
par les membres des comités de sélec-
tion pour les Chaires de recherche du 
Canada (CRC), des Chaires d’excellence 
en recherche du Canada (CERC), les 
membres de l’Assemblée de direction 
ainsi que les comités de consultation et 
de nomination à la Direction générale. 
Polytechnique a aussi créé du matériel 
de sensibilisation sur l’importance et la 
pertinence des enjeux d'ÉDI dans les 

activités de recherche.
La subvention SPS est une source de 
financement importante pour appuyer 
les efforts de Polytechnique au chapitre 
de l’ÉDI. Les investissements au cha-
pitre de l’ÉDI se sont traduits par l’em-
bauche d’une proportion inégalée de 
membres du corps professoral issus des 
quatre groupes désignés. À titre indi-
catif, 35% des 60 embauches profes-
sorales au cours des 30 derniers mois 
étaient des femmes. Les efforts investis 
en matière d’ÉDI se traduisent égale-
ment par une proportion historique de 
femmes dans notre corps estudiantin 
(environ 30 %).

DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE 
INSTITUTIONNELLE SUR LA GESTION 
DES DONNÉES DE RECHERCHE
Les fonds alloués à cette initiative ont 
permis l’élaboration d’un projet de 
Politique institutionnelle sur les don-
nées de recherche. Celle-ci devrait être 
adoptée à l'automne 2022. Cette initia-
tive résulte d’une collaboration entre 
la Direction de la recherche et de l’in-
novation, la Bibliothèque et le Service 
informatique.

MISE À NIVEAU ET ENTRETIEN DE 
DEUX MICROSCOPES ÉLECTRONIQUES
Ces microscopes sont hébergés au 
Centre de caractérisation microsco-
pique des matériaux, le plus important 
centre d'appareils de caractérisation 
microscopique au Québec, qui des-
sert près de 500 usagers dont envi-
ron 350 chercheurs universitaires et  
150 chercheurs industriels de plus de 
100 entreprises.  /
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« on a un besoin croissant d’in-
génieurs qui comprennent les 
enjeux financiers des organisa-
tions ainsi que les enjeux techno-
logiques du monde financier en 
pleine transformation numérique, 
mais aussi les caractéristiques de 
la finance durable », observe la  
pre nathalie de marcellis-warin, 
responsable académique de poly-
finances et présidente-directrice 
générale du centre interuniversi-
taire de recherche en analyse des 
organisations (cirano).
 
UNE DÉCENNIE D’ACTIVITÉS 
Polyfinances, qui a célébré ses 10 ans 
l’automne dernier, a été créé à l’initiative 
de Thierry Warin, à l’époque professeur 
au Département de mathématiques et 
de génie industriel et aujourd’hui pro-
fesseur en affaires internationales à 
HEC Montréal. L’objectif était alors de 
répondre à la demande en hausse du sec-
teur financier pour les ingénieurs spécia-
listes de la science des données. Un conseil 
d’administration composé de représen-
tants du secteur financier du Québec et de 
l’international (dont un ancien numéro 2 
de la New York Stock Exchange) a été mis 
sur pieds. Au fur et à mesure, des liens se 
sont naturellement noués avec plusieurs 
domaines d’expertises de Polytechnique 
recherchés par les institutions financières 
pour relever les défis liés à la cybersécurité, 
les chaînes de blocs ou la transition éner-
gétique, notamment. 

Ouvert aux étudiants et étudiantes dès 
la troisième année du baccalauréat, le 
parcours leur permet d’apprendre les 
principes de la finance d’entreprise et de 
la finance de marché, ainsi que l’analyse 
des forces et faiblesses d’une entreprise 
technologique, en tenant compte de son 
environnement économique et com-
mercial. Il les initie au traitement des 
données financières et à l’utilisation des 
algorithmes pour le secteur financier, 
ainsi qu’aux nouvelles méthodologies 
utilisées en science des données et en 
intelligence artificielle. 

MISE EN PRATIQUE CONCRÈTE  
DES CONNAISSANCES
Cette formation inclut les cours suivants : 
Technologies et concurrence internatio-
nale, Analyse financière industrielle et 
Technologies financières pour les ingé-
nieurs. Deux de ces cours sont donnés par 
Robert Normand, directeur de projets au 
CIRANO, qui a aidé à la mise en place 
d’un comité de placement pour la gestion 
du portefeuille de PolyFinances. Ce por-
tefeuille atteint aujourd’hui une valeur 
proche de 80 000 $ (contre 50 000 $ au 
départ).
 
« Les Polyfinanciers doivent utiliser 
leur bagage technique pour développer 
des solutions aux nombreux enjeux liés 
à la gestion de ce portefeuille, comme 
la gestion du risque et l’investissement 
responsable. Ils présentent leurs recom-
mandations d’achat et de vente devant 

le comité de placement où siègent des 
professionnels du secteur qui jouent 
le rôle de mentors », indique la Pre de 
Marcellis-Warin. 

Les partenaires confient chaque 
année des mandats aux étudiants de 
Polyfinances. Chaque année égale-
ment, un « campus international » pro-
pose aux étudiants de visiter une place 
financière (New York, Londres, San 
Francisco, Zurich, etc.) pour étudier 
un aspect particulier de la finance, par 
exemple la technologie financière, le 
capital de risque, etc.  et cette année la 
finance durable.

« Ce parcours est unique au Québec. 
Il forme des ingénieurs capables de 
prendre des décisions stratégiques à la 
frontière entre la finance et la techno-
logie, estime la Pre de Marcellis-Warin. 
Nous avons le projet de l’enrichir en 
le transformant en orientation théma-
tique ou en microprogramme. Nous 
souhaitons également créer une salle 
des marchés qui s’appuierait sur les 
expertises de Polyfinances en science 
des données, et pour cela nous recher-
chons des partenaires pour la finan-
cer. » Avis aux représentants du monde 
de la finance qui souhaitent se rappro-
cher du monde du génie ! 

polyfinances.ca/

POLYFINANCES : LES ARCANES DE  
LA FINANCE N’ONT PLUS DE SECRETS 
POUR CES FUTURS INGÉNIEURS

IMPACT
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PRE NATHALIE DE MARCELLIS-WARIN,  
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE
INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ANALYSE
DES ORGANISATIONS (CIRANO).

PAR CATHERINE FLORÈS

https://polyfinances.ca/


Pour la première fois, les fidèles amis 
de Polytechnique Montréal se sont 
retrouvés en cette saison très attendue 
qu’est le printemps pour célébrer le  
génie  québécois. Ainsi, le 28 avril 2022, 
à l’occasion de la 33e édition du Dîner 
annuel des amis de Polytechnique, ce 
sont 200 passionnés du génie qui se 
sont rassemblés avec enthousiasme 
et qui ont fait vibrer un fort sentiment 
de fierté et d’appartenance au réseau 
polytechnicien. Un record de partici-
pation qui démontre que les amis de 
Polytechnique Montréal avaient hâte 
de se revoir après deux ans d’absence. 
Parmi les convives, nous sommes très 
fiers d’avoir compté plus de 70  ingé-
nieures et diplômées, soit 37  % de 
nos invités, qui témoignent de la  
part grandissante des femmes dans le  
milieu du génie.

«  Si nous avons choisi de décaler ce 
rendez-vous au printemps, c’est parce 
qu’il nous est apparu essentiel de vous 
retrouver en personne, et parce qu’après 
deux années de pandémie, il n’y avait 
pas de plus beau symbole que le prin-
temps pour exprimer le renouveau et la 

reprise de nos événements  », souligne  
Mme Isabelle Péan, présidente-directrice 
générale de la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal.

Cette année, l’événement-bénéfice a 
permis de recueillir la somme record 
de 303 000 $, et ce, grâce à l’admirable 
générosité des nombreux amis, dona-
teurs et bienfaiteurs de la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal 
qui contribuent, année après année, à 
relever sans cesse le niveau d’excellence 
de la relève en génie de Polytechnique  

Montréal. Un soutien concret qui per-
met à notre établissement de rayonner 
dans le milieu du génie et de rester à 
l’avant-garde de l’innovation.

« Votre soutien nous aide à imaginer le 
monde de demain, à repousser les fron-
tières de la connaissance et à répondre 
aux grands enjeux de la société d’au-
jourd’hui et de demain. C’est pourquoi je 
tiens à vous remercier du fond du cœur 
pour votre générosité qui nous aide à 
faire la différence  », explique M. Jean-
Philippe Paradis, Po 2000, président du 

UN 33E DÎNER 
ANNUEL DES AMIS 
DE POLYTECHNIQUE 
QUI BAT TOUS LES 
RECORDS !
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Jean-Philippe Paradis, Po 2000, président du conseil 
d’administration de la Fondation et Alumni

Gilles Savard, Po 84, directeur général par intérim de Polytechnique Montréal ; Isabelle Péan, présidente-directrice 
générale de la Fondation et Alumni ; Jean-Philippe Paradis, Po 2000, président du conseil d'administration de la 
Fondation et Alumni ; Menelika Bekolo Mekomba, Po 2008, présidente du comité organisateur.

Gilles Savard, Po 84, directeur général par intérim de 
Polytechnique Montréal
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conseil d’administration de la Fondation 
et Alumni.

L’événement-bénéfice a été animé par 
notre ami Robert Panet-Raymond, 
Po  65, et les convives ont assisté aux 
discours protocolaires qui soulignaient 
les grandes avancées de Polytechnique 
Montréal et de sa Fondation et Alumni 
au cours de la dernière année. Ils ont 
également profité de plusieurs interven-
tions sur le thème de l’intelligence arti-
ficielle (IA), avec des conférenciers spé-
cialisés qui ont partagé leur vision, dont 
le Pr Bruno Agard du Département de 
mathématiques et de génie industriel et 
le Pr Frédéric Leblond du Département 
de génie physique. 

« Les nombreux projets menés par nos 
chercheurs en IA sont réalisés en mode 
multidisciplinaire et en collaboration 
avec divers partenaires universitaires 

ou industriels dans des domaines 
divers : la santé, l’aérospatiale, les 
transports ou la maintenance des 
infrastructures, par exemple. En outre, 
plusieurs de nos chercheurs mènent 
spécifiquement des projets pour 
permettre de garantir, voire de certifier 
l’IA employée dans certains secteurs 
critiques comme l’aérospatiale », ajoute 
M. Gilles Savard, Po  84, directeur 
général par intérim de Polytechnique 
Montréal.

La Fondation et Alumni de  
Polytechnique Montréal tient à re-
mercier tous les participants et par-
ticipantes qui, par leur présence à 
notre événement, ont témoigner de 
leur dévouement et leur grande géné-
rosité envers Polytech   ni que Montréal. 
Ils nous montrent que le réseau poly-
technicien a un impact puissant sur la 
société.

Nous remercions également les 
membres du comité organisateur et 
sa présidente, Mme Menelika Bekolo  
Mekomba, Po  2008, pour leur admi-
rable travail, ainsi que nos fidèles par-
tenaires pour leur contribution excep-
tionnelle : Cogeco (Partenaire Dîner), 
Gestion FÉRIQUE (Partenaire Cock-
tail), Groupe AGF (Partenaire Sucré), 
SAQ (Partenaire Vin). Grâce à leur 
engagement, le 33e Dîner annuel des 
amis de Polytechnique s’est démar-
qué en tant que soirée remarquable et 
incontournable. Un moment précieux 
où ceux que nous comptons parmi les 
plus fidèles amis de Polytechnique 
Montréal ont pu se rassembler pour la 
première fois depuis deux ans afin de 
célébrer le génie québécois.  /

Découvrez les photos de cette soirée 
unique : fondation-alumni.polymtl.ca
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Depuis l’automne dernier, la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal 
mène une grande campagne annuelle 
pour soutenir la diversité et l’excel-
lence au sein de notre population étu-
diante. Nous remercions les diplômés 

et amis de Polytechnique Montréal qui 
ont répondu à notre appel et soutenu la 
relève en génie. Près de 2 000 donateurs 
se sont mobilisés et nous ont permis de 
recueillir 357 823 $ cette année. Le don 
moyen de nos donateurs a également 
augmenté, démontrant une fois de plus 
la grande générosité de la communauté 
polytechnicienne et son engagement qui 
contribuent à la réalisation de brillants 
parcours comme ceux que nous vous 
présentons aujourd’hui.

Plusieurs visages de la diversité et de 
l’excellence à Polytechnique Montréal, 
se sont joints à Annie Ross, Po 2000, 
professeure titulaire au Département de 
génie mécanique et ambassadrice de la 
campagne.

Menelika Bekolo Mekomba, Po 2008, 
titulaire d’un baccalauréat et d’une  
maîtrise en génie électrique de  
Polytechnique Montréal, lauréate de 
bourses d’études supérieures et ingé-
nieure Planification du réseau de trans-
port d’électricité chez Hydro-Québec, fait 
partie de nos nouvelles ambassadrices.

 «  Quitter sa famille, pour en rejoindre 
une autre  », voici comment Menelika té-
moigne de son histoire avec Polytechnique 
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Montréal. Fille d’un professeur d’uni-
versité au Cameroun, jeune femme 
passionnée de sciences et d'énergie,  
Menelika a décidé de quitter son pays 
natal afin de réaliser ses objectifs de 
carrière en choisissant Polytechnique  
Montréal comme université d’excellence.

Menelika nous raconte comment  
Polytechnique Montréal a su l’accueil-
lir, l’orienter et l’outiller pour qu’elle 
atteigne l’excellence dans ses études, en 
lui permettant de concrétiser ses ambi-
tions scientifiques : «  J’ai vécu ma vie 
d’étudiante à Polytechnique Montréal 
comme un second chez-moi. J’étais dans 
une université dans laquelle je me suis 
sentie tout de suite très à l’aise, comme 
dans une petite famille, et non en tant 
que personne issue de la diversité. J’hé-
sitais entre deux filières. On m’a écoutée 
en me demandant ce que j’aimais faire 
et c’est ainsi qu’on m’a orientée vers le 
génie électrique, qui deviendra mon mé-
tier. Je reconnais le soutien de nos dona-
trices et donateurs, qui permettent à des 
étudiantes comme moi de devenir les 
nouveaux visages du génie au féminin. »

Ikram Elkhoumsi est une étudiante 
engagée et déterminée à ce que les réali-
sations des femmes en génie deviennent 
une source de motivation pour les  
générations futures, indépendamment 
de leur spécialité choisie, et ce, grâce 
à l’apport de Polytechnique Montréal. 

Doctorante en génie minéral, cheffe 
d’équipe des agents de télémarketing de 
la campagne annuelle de la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal 
et ambassadrice de GeniElles, Ikram, 
également lauréate de bourses d’études, 
reconnaît l’importance du soutien des 
donatrices et donateurs dans la pour-
suite de l’excellence scolaire.

« Je suis fière du travail effectué 
par Polytechnique Montréal dans la 
promotion du rôle des femmes en 
génie en les encourageant à poursuivre 
leurs études jusqu’au bout et en les 
outillant pour qu’elles deviennent des 
leaders dans leur domaine. Grâce à 
nos donateurs, certains étudiants sont 
en mesure de persévérer sans craindre 
des obstacles financiers. Certains 
laboratoires de Polytechnique ont 
d’ailleurs pu voir le jour grâce au soutien 
de donateurs, me permettant de passer 
mes journées entières à étudier dans un 
environnement stimulant. La création 
de fonds et de bourses pour soutenir 
le génie au féminin en est un autre 
exemple. C’est un pas de plus vers la 
valorisation de la place des femmes en 
génie et en recherche scientifique. »

Florence Pelletier, quant à elle, 
étudiante à la maîtrise en génie industriel 
à Polytechnique Montréal et présidente 
du comité Poly-L : Leadership pour elles, 
nous raconte comment Polytechnique 

Montréal outille les ingénieures de 
la relève pour qu’elles deviennent de 
futures cheffes de file dans leur domaine.

 « En plus d’être un lieu où les femmes se 
sentent valorisées, de nombreux efforts 
ont été réalisés ces dernières années 
pour faire avancer la parité hommes-
femmes au sein de la communauté 
étudiante, du corps professoral et du 
personnel de Polytechnique Montréal. 
Comme beaucoup de mes camarades, 
j’étais très heureuse de découvrir des 
modèles inspirants de professeures, leurs  
parcours et domaines de recherche, 
grâce au projet 40 femmes/40 semaines. 
Je remercie les donateurs qui, par 
leur soutien, offrent à Polytechnique 
Montréal les moyens de faire émerger 
des projets d’impact pour le génie au 
féminin, confirmant ainsi l’apport des 
femmes au génie.

Polytechnique Montréal se démarque 
des autres universités en génie par sa 
vie étudiante riche, de même que ses 
projets intégrateurs stimulants. En 
cultivant notre esprit d’initiative, notre 
leadership ainsi que nos compétences 
entrepreneuriales, nous outillons la 
relève féminine de manière à ce qu’elle 
entre sur le marché du travail plus 
confiante et se positionne en tant que 
leader dans le milieu du génie. »  /

Il est encore temps de soutenir notre 
campagne et de faire de la diversité et de 
l'excellence notre fierté à Polytechnique 
Montréal : soutien.polymtl.ca/diversite

https://soutien.polymtl.ca/diversite
https://soutien.polymtl.ca


Le 24 mars dernier, la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal 
était très heureuse d’accueillir lau-
réats et donateurs à l’amphithéâtre 
Bernard-Lamarre, afin de célébrer la 
traditionnelle  cérémonie annuelle de 
remise de bourses. L’événement a été 
organisé conjointement par la Fon-
dation et Alumni de Polytechnique 
Montréal et le Service aux étudiants de 
Polytechnique (SEP). 

L’événement a permis à nos généreux 
donateurs d’échanger avec les étudiants 
de Polytechnique Montréal qui, par 
leurs remarquables résultats scolaires 
et leur engagement porteur au sein de 
la communauté polytechnicienne et de 
l’ensemble de la collectivité, ont obtenu 
une ou plusieurs bourses.

Cette année, au cours de la cérémonie, la 
Fondation et Alumni de Polytechnique 

Montréal aura remis 295 bourses, dont 
13 nouvelles, d'une valeur totale de 
près de 915 000 $. Si nous avons pu 
féliciter nos lauréats, c’est grâce à l’enga-
gement et à la mobilisation exemplaires 
de près de 80 généreux donateurs qui 
ont à cœur de contribuer à une relève 
d’exception en génie. Nous remercions 
très chaleureusement les nombreux 

donateurs qui, en soutenant les étudiants 
de Polytechnique Montréal, offrent bien 
plus encore qu’une aide financière.

De plus, pour clôturer la cérémonie en 
beauté, les bourses d’excellence Profil de 
Vinci ont été remises à sept lauréats qui 
se sont distingués par leur excellence 
scolaire.  Ces bourses sont offertes grâce 

PRÈS DE 300 
ÉTUDIANTS 
RÉCOMPENSÉS LORS 
DE LA CÉRÉMONIE 
ANNUELLE DE 
REMISE DE BOURSES 
DE POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL 
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 « Merci à chacun de vous de faire une différence 
dans la vie des lauréats de ce soir. Merci de croire 

en la relève et de lui offrir les meilleures chances de 
réussite pour qu’un jour, elle soit à même de relever 

les nombreux défis de notre monde et d’apporter des 
réponses concrètes aux enjeux de société. » 

Jean-Philippe Paradis, Po 2000, président du conseil d’administration  
de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

https://soutien.polymtl.ca
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à l’engagement exemplaire de  M.  J.V. 
Raymond Cyr, Po 58, un bâtisseur 
exceptionnel qui soutient depuis plus 
de 30 ans la mission de son alma mater. 
Chaque année, les bourses d’excellence 
Profil de Vinci sont décernées aux 
étudiants finissants les plus méritants 
qui ont également démontré un intérêt 
marqué pour l’art, le sport, l’engagement 
social ou encore l’entrepreneuriat et qui 
ont réalisé des projets en lien avec l’un de 
ces domaines.  Mme  Michèle Thibodeau 
DeGuire, Po 63, présidente honoraire du 
conseil d’administration de Polytechnique 
Montréal, nous a fait l’honneur de 
remettre les certificats aux boursiers, 
et Érika Lajeunesse, diplômée en génie 

industriel et lauréate de Vinci 2021, est 
venue présenter cette belle distinction 
ainsi que les lauréats de Vinci 2022.

«  Merci de reconnaître nos forces sous 
tous leurs angles a déclaré cette dernière, 
que ce soit l’excellence, l’engagement ou 
la persévérance. Une bourse, c’est bien 
plus qu’un simple montant d’argent. Pour 

un, ce sera l’élan nécessaire vers l’atteinte 
de ses objectifs les plus ambitieux. Pour 
un autre, ce sera la reconnaissance qui 
lui donnera la force de croire en lui ou en 
elle, de se sentir à sa place. L’impact que 
vous avez dans nos vies est incroyable », 
a déclaré Érika Lajeunesse.  

Cette année, plus que les précédentes, 

les échanges entre donateurs et lauréats 
étaient émouvants, porteurs de recon-
naissance et d’espoir. Plus que jamais, les 
lauréats se sont sentis privilégiés, après 
deux années bien particulières, de rece-
voir le soutien et les félicitations de la 
communauté polytechnicienne.

Au nom de tous nos lauréats, nous re-
mercions les donatrices et donateurs qui 
s’engagent auprès de la relève en génie à 
Polytechnique Montréal et contribuent 
au développement d’une société meil-
leure. MERCI pour votre fidélité et 
votre soutien ! MERCI de bâtir avec 
nous un avenir de génie !  /

Découvrez les photos de la cérémonie  : 
fondation-alumni.polymtl.ca
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« Ces bourses permettent non seulement de soutenir 
financièrement l’étudiant dans son parcours académique, 
de lui faire savoir que ses efforts portent leurs fruits, mais 
aussi de nourrir de nouvelles ambitions. Cette marque de 
reconnaissance, croyez-moi, constitue une grande fierté. 
De plus, certains donateurs sont comme des mentors qui 

partagent leur expérience avec nous et nous encouragent à 
aller plus loin et à construire l’avenir. »  

Florent Ghislain, lauréat de la bourse d'engagement  
sociétal de l'Association des professeurs de l’École Polytechnique  

et de la bourse d'excellence Banque Nationale du Canada

https://soutien.polymtl.ca
https://fondation-alumni.polymtl.ca/node/44209/ceremonie-annuelle-de-remise-de-bourses/edition-2022-0
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Cet automne, après deux années d'ab-
sence, les soirées Retrouvailles des 
diplômés de Polytechnique Montréal 
se tiendront les mercredi 28 et jeudi 
29 septembre 2022, de 16 h à 21 h à 
l’atrium Trottier du pavillon Lassonde de  
Polytechnique Montréal. Elles marque-
ront leur 105e édition.

L’événement sera réparti sur deux jour-
nées distinctes : le 28 septembre sera 
réservé aux personnes ayant obtenu leur 
diplôme dans les années se terminant 
par 0, 1, 2 et le 29 septembre, à celles 
qui ont été diplômées dans les années se 
terminant par 5, 6, 7. Ces soirées seront 
l’occasion de souligner les anniversaires 
de promotion dans une atmosphère des 
plus conviviales, mais également de dé-
couvrir Polytechnique Montréal et ses 
plus emblématiques laboratoires !

Abonnez-vous à l’infolettre L’Ingénieur.e 
ou suivez nos actualités sur notre site 
fondation-alumni.polymtl.ca pour ob-
tenir plus de détails concernant l’ouver-
ture des inscriptions et la programma-
tion des soirées.  /

À VOS AGENDAS : 
SOIRÉES 
RETROUVAILLES

28 septembre : soirée réservée 
aux personnes ayant reçu leur 
diplôme dans les années se 
terminant par 0, 1 et 2

29 septembre : soirée réservée 
aux personnes ayant reçu leur 
diplôme dans les années se 
terminant par 5, 6 et 7

https://soutien.polymtl.ca/
https://fondation-alumni.polymtl.ca/node/44209/calendrier


37

POUR FAIRE UN DON :  
soutien.polymtl.ca 

ÉTÉ 2022 / Volume 19 / Numéro 2 / POLYPOLY / ÉTÉ 2022 / Volume 19 / Numéro 2

La campagne  Tatoué Poly  se poursuit 
afin de rendre hommage aux personnes 
qui témoignent un grand attachement 
envers Polytechnique Montréal. Dans le 
cadre de notre campagne, nous vous pré-
sentons pour la première fois un couple 
Tatoué Poly, dont l’histoire a com-
mencé sur le campus de Polytechnique 
Montréal :  Jean-François Lévesque, 
Po 2006, et Adeline Fleury, Po 2006.

Au cours de ses études en génie in-
formatique, Jean-François Lévesque 
s’engage dans de multiples activités 
étudiantes à Polytechnique Montréal, 
en étant membre du conseil d’admi-
nistration de la Coopoly et membre du 
conseil d’administration et de l’exécu-
tif de l’Association des étudiants de  
Polytechnique (AEP). Il termine son 
parcours universitaire avec les honneurs 
en tant que lauréat de la bourse d’excel-
lence Profil de Vinci. 

À l’automne 2003, c’est par le biais 
de ses activités au sein de l’AEP qu’il 
fait la rencontre de celle qui deviendra 
sa femme. Adeline Fleury, qui est 
alors étudiante en génie chimique et 
également membre de l’exécutif de l’AEP, 
où elle assure les fonctions de secrétaire 
exécutive entre 2003 et 2004. Elle fonde 
la société technique  Polybroue  afin 

de promouvoir le développement 
technologique du milieu brassicole. 
Durant son parcours d’études, Adeline 
Fleury rejoint également  Poly-Party, 
le comité de l’AEP qui offre l’excellence 
en matière d’événements de grande 
envergure depuis 1974. Tout comme 
Jean-François Lévesque, Adeline Fleury 
reçoit la  bourse d’excellence Profil de 
Vinci en reconnaissance de son parcours 
universitaire exemplaire.

À la suite de ses études dans le domaine 
de la concentration biopharmaceutique, 
Adeline Fleury travaille à titre de consul-
tante pendant quelques années avant de 
rejoindre le milieu de l’industrie. Depuis 
2015, elle est ingénieure, spécialiste 
en validation et conformité/assurance  
qualité pour Laporte Experts Conseils.

Au fil des années, son attachement à  
Polytechnique Montréal est resté très 
fort. C’est une des raisons pour les quelles 
elle donne des cours en génie chimique à 
Polytechnique Montréal depuis 2019 à 
titre de chargée de cours. Adeline Fleury 
fait également du mentorat auprès d’étu-
diantes en génie chimique. C’est une 
manière pour elle de remercier son alma 
mater et de poursuivre son engagement 
auprès de la relève en génie.

Quant à Jean-François Lévesque, il est 
le cofondateur de  Fibrenoire, un chef 
de file dans le domaine des connexions 
réseau par fibre optique qu’il crée en 
2007. Il fonde également  Obkio  en  
2018, une entreprise qui développe des 
outils de surveillance et de diagnostic de la  
performance réseau pour les entreprises.

Jean-François Lévesque est membre 
actif du conseil d’administration de la 
Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal depuis 2016, où il occupe le 
poste clé de trésorier pendant cinq ans, 
en plus de siéger à divers comités. Il 
renforce son engagement bénévole en 
rejoignant le conseil d’administration de 
Polytechnique Montréal en 2019.

Philanthrope, il fait un  don planifié 
avec ses deux associés de Fibrenoire,  
Benjamin Desmarais et Rémi Fournier, 
Po 2005, afin d’appuyer les étudiants de 
Polytechnique Montréal. Jean-François 
Lévesque devient dès lors membre du 
Cercle des bâtisseurs de demain.

Adeline Fleury et Jean-François  
Lévesque sont des alliés de Polytechnique 
Montréal, dont le précieux soutien nous 
permet de changer significativement la 
donne dans le domaine de l’enseigne-
ment et du génie.  /

UN COUPLE 
TATOUÉ POLY DONT 
L’ENGAGEMENT  
EST EXEMPLAIRE

https://soutien.polymtl.ca/


COLLATION DES GRADES 2022 : FÉLICITATIONS  
À NOS QUELQUE 4 500 DIPLÔMÉS ET DIPLÔMÉES !

Polytechnique a célébré non pas une, mais trois cérémonies 
de collation des grades les 16 et 17 juin dernier, au Palais 
des congrès de Montréal. Après deux années marquées 
par la pandémie, l’université a en effet souligné les efforts 
déployés par les finissantes et les finissants des promotions  
144 (2019-2020), 145 (2020-2021) et 146 (2021-2022). 
Elle a également distingué les parcours exceptionnels de 
Nathalie Provost et de Mostafa Terrab.

En 2019-2020 (Po 144), Polytechnique aura délivré 
1 477 diplômes, soit 865 baccalauréats en ingénierie, 
34 baccalauréats ès sciences, 32 diplômes d’études  
supérieures spécialisées, 235 maîtrises en ingénierie, 
195  maîtrises en sciences appliquées et 116 doctorats.

En 2020-2021 (Po 145), ce sont 1  503 diplômes qui 
ont été remis, soit 899 baccalauréats en ingénierie,  

38 baccalauréats ès sciences, 22 diplômes d’études 
supérieures spécialisées, 218  maîtrises en ingénierie,  
215 maîtrises en sciences appliquées et 111 doctorats.

En 2021-2022 (Po 146), Polytechnique a décerné 
1 587  diplômes, soit 921 baccalauréats en ingénierie, 
41 baccalauréats ès sciences, 31 diplômes d'études  
supérieures spécialisées, 254 maîtrises en ingénierie, 
204 maîtrises en sciences appliquées et 136 doctorats.

Ceci porte à plus de 56    000 le nombre de personnes 
diplômées de Polytechnique depuis sa création en 1873.

Doctorats honoris causa

L’Université de Montréal, sur recommandation de  
Polytechnique, a décerné un doctorat  honoris causa  à  
Nathalie Provost, femme au parcours d’exception et militante 
engagée dans la lutte contre les armes à feu.
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Nathalie Provost (au centre) aux côtés de Frantz Saintellemy (chancelier, UdeM), Alexandre Chabot (secrétaire général, UdeM), Pierre Lassonde (président du conseil, 
Polytechnique), Gilles Savard (directeur général par intérim, Polytechnique) et Daniel Jutras (recteur, UdeM).



Titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique (1990) et 
d’une maîtrise en génie industriel (1993) de Polytechnique 
Montréal, Mme Provost exerce avec brio de hautes 
responsabilités de fonctionnaire depuis plus de 20 ans. Tout 
au long de sa carrière, Nathalie Provost a eu la volonté d’agir 
concrètement pour le bien-être collectif des citoyennes et 
citoyens.

Survivante du féminicide survenu à Polytechnique en 1989, 
elle a reçu la Médaille de la bravoure du Canada, en 1994, pour 
sa détermination pendant les événements tragiques et pour 
sa capacité, dans les heures qui ont suivi le drame, à lancer 
un message d’espoir à la communauté de Polytechnique et à 
la population québécoise. Depuis, elle est une porte-parole 
incontournable et une militante engagée sur la question du 
contrôle des armes à feu au Canada.

Depuis 2014, elle continue de soutenir et d’encourager 
le génie au féminin, notamment en tant que marraine de 
l’Ordre de la rose blanche, la bourse pancanadienne créée par 
Polytechnique Montréal en hommage aux victimes, de même 
qu'aux personnes blessées, aux familles, aux professeurs et 
professeures, aux membres du personnel et aux étudiants et 
étudiantes qui se sont retrouvés au cœur du drame.

Également sur recommandation de Polytechnique Montréal, 
l’Université de Montréal a décerné un doctorat  honoris 
causa  à Mostafa Terrab, hommes d’affaires et d’innovation 

marocain et fervent promoteur de l’éducation.

Après un diplôme d’ingénieur de l’École nationale des ponts 
et chaussées de Paris en 1979, Mostafa Terrab a poursuivi 
son cursus au Massachusetts Institute of Technology, où 
il a obtenu une maîtrise en ingénierie en 1982, puis un 
doctorat en recherche opérationnelle en 1990.

En qualité de président-directeur général, il dirige avec 
succès depuis 2006 le Groupe OCP, premier fournisseur 
mondial de produits phosphatés. Sous son leadership, cette 
entreprise marocaine est devenue un acteur majeur de la 
décarbonation et de la préservation de l’eau. 

M. Terrab assure dès 2007 la présidence de la Fondation 
OCP, reconnue d’utilité publique, qui promeut 
l’entrepreneuriat et le développement humain au Maroc, en 
Afrique et en Inde. Il est également président délégué de la 
Fondation Mohammed VI pour le développement durable 
depuis 2015. Il pilote à partir de 2013 l’établissement 
de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), 
abritant notamment l’École 1337, qui vise à former les futurs 
génies du codage du Maroc et de l’Afrique. Il est également 
président délégué de la Fondation Mohammed VI pour le 
développement durable depuis 2015.

Mostafa Terrab (au centre), entouré de Frantz Saintellemy (chancelier, UdeM), Alexandre Chabot (secrétaire général, UdeM), Pierre Lassonde (président du conseil, 
Polytechnique), Gilles Savard (directeur général par intérim, Polytechnique) et Daniel Jutras (recteur, UdeM).



Profitez d’économies annuelles 
avec notre offre bancaire 
privilégiée pour les ingénieurs 
et diplômé(e)s en génie

Découvrez vos avantages et privilèges à  
bnc.ca/ingenieur

https://www.bnc.ca/ingenieur



