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la guerre en ukraine fait des milliers  
de victimes et des millions de réfu-
giés. on vit une période géopolitique 
instable. chez nous, un déconfine-
ment s’opère, en même temps qu’une 
sixième vague de covid-19 se concré-
tise. on a besoin de nouvelles rafraî-
chissantes. à polytechnique, nous en 
avons beaucoup. 

Saviez-vous que, depuis 2015, 
Polytechnique a connu une hausse de 
plus de 23 % de ses effectifs étudiants et 
de plus de 25 % de son corps professoral ? 
Saviez-vous que nous comptons 19,3  % 
d’étudiants étrangers au 1er  cycle et que 
81  % de ceux-ci demeurent au Québec 
pour poursuivre leur carrière après leurs 
études ? Le rôle de Polytechnique comme 
actrice clé de la prospérité économique 
du Québec est indéniable ; même nos 
élus en sont convaincus. Nos projets sont 
concrets. À l’aube du 150e anniversaire de 
fondation de notre établissement, nous 
bénéficions d’un alignement des planètes 
porteur d’avenir. Pour en apprendre 
davantage sur cette conjoncture favo-
rable, je vous invite à lire le mot de notre  
directeur général par intérim, M.  Gilles 
Savard, en page 16. 

Le présent numéro comprend aussi un 
grand dossier instructif sur les enjeux de 

l’intelligence artificielle (IA) et la sécurité, 
car nul doute que l’IA pose des dilemmes 
juridiques, éthiques, moraux, voire phi-
losophiques. Les défis de notre société 
doivent primer sur les défis informatiques. 
Tel est l’enseignement du Pr Antoniol à 
ses étudiants. Divers secteurs bénéficient 
déjà des travaux en cours de nos équipes 
de recherche. On y parle des nombreuses 
applications de l’IA en matière de sécurité 
(aérospatiale, sécurité environnementale, 
sécurité des objets communicants, etc.) 
et des travaux sur l’implantation de l’IA à 
l’aide de technologies émergentes, comme 
la photonique intégrée. Découvrez les tra-
vaux des Prs Giuliano Antoniol, Foutse 
Khomh, Ettore Merlo, et de la Pre Gabriela 
Nicolescu en page 6.

Imaginée par la Fondation et Alumni 
de Polytechnique Montréal et réali-
sée grâce au soutien financier de la 
Fondation J. Armand Bombardier, la 
plateforme PolyÉlan s’adresse aux comi-
tés étudiants et sociétés techniques de 
Polytechnique Montréal. Cette plate-
forme de sociofinancement vise à propul-
ser leurs projets porteurs grâce aux dons 
de leur entourage. PolyÉlan leur permet 
de se connecter à leur communauté de 
donateurs, de développer leur culture 
philanthropique et celle de leur réseau, 
de bonifier le soutien financier pour 

concrétiser leurs ambitions et de donner 
de l’élan à des projets qui vont changer 
le monde. Si vous souhaitez les soutenir, 
visitez la plateforme polyelan.polymtl.ca.

En terminant, je ne peux passer 
sous silence le décès, début mars, du 
Pr Michael D. Buschmann, professeur ti-
tulaire retraité du Département de génie 
chimique. Il a été un grand promoteur du 
génie biomédical et tissulaire. Je trans-
mets mes condoléances et mes pensées 
bienveillantes à tous ses proches et an-
ciens collègues. Une diplômée évoque ce 
professeur de façon élogieuse en page 33. 

L’eau, cette ressource vitale, sera au 
cœur du prochain Rendez-vous de 
Polytechnique, qui aura lieu à la Grande 
Bibliothèque le 10 mai 2022, dès 18 h 30. 
On vous y attend ! Une inscription est né-
cessaire sur le portail polymtl.ca/rdv2022.

Chantal Cantin
Rédactrice en chef

ÉDITORIAL

Des planètes alignées pour célébrer  
un 150 e haut en couleur !
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l’intelligence artificielle (ia) ouvre 
des perspectives formidables à l’in-
dustrie : une puissante aide à la déci-
sion, des performances optimisées, 
une qualité toujours contrôlée, 
etc. d’où les attentes enthousiastes 
qu’elle suscite dans les organi-
sations. cependant, ces drôles de 
machines qui apprennent à tirer des 
conclusions intelligentes à partir  
des données dont on les nourrit 
n’ont pas la faculté d’expliquer 
leurs décisions. alors, comment leur 
faire confiance ? et comment les cer-
tifier pour qu’elles puissent faire 
l’objet d’un véritable déploiement 
industriel, en particulier dans les 
secteurs critiques, comme l’aérospa-
tiale ? quelques-uns des nombreux 
chercheurs de polytechnique actifs 
dans le domaine de l’ia nous éclairent 
sur les enjeux de sécurité rattachés 
à l’intelligence artificielle, plus 
précisément les systèmes d’apprentis-
sage profond, en industrie. 

QUAND L’IA CONFOND 
COCHON ET AVION
À l’origine développé pour la reconnais-
sance d’images et le traitement du lan-
gage naturel, l’apprentissage profond 
se fraie maintenant un chemin dans de 
nombreux secteurs, dont la médecine, 

les véhicules autonomes ou l’aéronau-
tique. Il repose sur des réseaux formés 
de plusieurs couches constituées de plu-
sieurs milliers de neurones artificiels, à 
travers lesquelles se transmet l’informa-
tion au cours du processus de décision. 

« Aucun système d’apprentissage pro-
fond n’est infaillible », mentionne le 
Pr Ettore Merlo, expert en intelligence 
artificielle et en cybersécurité. 

Par exemple, on peut duper un algorithme 
en glissant des données trompeuses dans 
les données classifiées utilisées pour 
l’entraîner, ou encore en manipulant 
une fraction des données d’apprentis-
sage pour que le modèle « raisonne » 
ensuite autrement que prévu (« attaque 
par empoisonnement de données »). 
Un autre type de stratégie malveillante 
consiste à présenter à un modèle déjà 
entraîné des données imperceptiblement 
modifiées (« exemples adversariaux »). 
En modifiant quelques pixels seulement, 
il est ainsi possible de faire déduire à un 
algorithme qu’une image représente une 
toute autre chose que ce qu’elle figure 
réellement : un cochon au lieu d’un 
avion, par exemple, ou un singe au lieu 
d’un panda. « L’IA est pourtant convain-
cue qu’elle a la bonne réponse », souligne 
le Pr Merlo. 

D’autres expériences ont montré qu’il 
suffit de modifier légèrement un pan-
neau de signalisation par quelques 
taches ou traits pour que l’IA le confonde 
avec un autre.

Par ailleurs, un autre type d’attaque 
visant les systèmes d’apprentissage pro-
fond a pour objet de découvrir quelles 
données ont été employées pour entraî-
ner les modèles. Dans les secteurs où la 
confidentialité des données est cruciale, 
comme le secteur médical, les consé-
quences peuvent être sérieuses.
 
DES QUESTIONS D’INGÉNIERIE
« À l’heure actuelle, beaucoup d’outils 
d’IA, certes très prometteurs, n’ont pas 
encore franchi l’écart entre l’algorithme 
développé dans un laboratoire de re-
cherche et l’application industrielle en 
entreprise », indique le Pr Merlo, qui éla-
bore des stratégies pour renforcer la ré-
sistance des systèmes d’IA aux attaques. 
« Leur utilisation industrielle nécessite 
des méthodes pour tester, renforcer, ga-
rantir, voire certifier leur fiabilité et leur 
robustesse. Et cela pose des questions 
qui sont spécifiquement des problèmes 
d’ingénieurs ! Comment mesurer la 
conséquence et le risque d’une mauvaise 
décision ? Comment évaluer un pro-
duit ? Comment garantir que le système 
d’IA est fonctionnel et capable d’évoluer 
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dans l’espace encadré et normatif propre 
à l’industrie ? Et, le cas échéant, quelle 
intervention peut-on faire pour élargir 
les limites de fonctionnement qui pour-
raient se manifester durant les tests ? » 

Avec la richesse de ses expertises et 
l’intensité de ses activités liées à l’intel-
ligence numérique, Polytechnique est en 
bonne place pour travailler à ces ques-
tions et contribuer à combler la lacune 
entre la recherche algorithmique et la 
réalisation de systèmes capables de four-
nir des services sécuritaires, fiables, non 
altérables et robustes à l’industrie.

UNE « IRM » POUR L’IA
Pour évaluer la capacité d’un système à 
fournir les bonnes réponses, l’équipe du 
Pr Merlo développe une approche qui 
s’intéresse aux niveaux de sollicitation 
des neurones impliqués dans la décision. 
« C’est un peu comme si nous réalisions 
une IRM du réseau neuronal de la ma-
chine, explique le chercheur. Nous re-
marquons que ce ne sont pas exactement 
les mêmes zones du réseau qui s’activent 
selon que le raisonnement est erroné 
ou correct. Les cas d’erreur impliquent 
l’intervention inhabituelle de certains 
neurones. Nous avons bâti un modèle 
statistique des régions d’activation des 
neurones. Lorsque le profil d’activation 
neuronale d’un système s’éloigne de ce 

modèle, cela indique la présence d’un 
raisonnement anormal à rejeter. »

Les résultats expérimentaux sont très 
encourageants : ils montrent un pour-
centage d’élimination des erreurs situé 
entre 70 et 100 %. « On peut envisager 
d’associer cette approche de détection 
de mauvais raisonnement à un système 
d’alerte : quand l’activation neuronale 
de l’IA montrerait que celle-ci est à 
risque de faillir, le système enverrait une 
requête pour que la décision soit confiée 
à un humain. Par exemple, le pilote 
d’une voiture autonome serait averti 
qu’il doit reprendre le volant », poursuit 
Ettore Merlo.

VERS LA POSSIBILITÉ 
DE CERTIFICATION
En ingénierie, un concept est fonda-
mental pour toute analyse d’un proces-
sus : l’explicabilité. « Quand on trouve 
une erreur dans un processus, on veut 
en connaître la cause. Mais lorsqu’il fait 
une erreur dans un raisonnement, un 
système d’IA n’est généralement pas ca-
pable d’en expliquer la raison, à cause de 
la complexité de ses réseaux neuronaux. 

Or, la nécessité de pouvoir faire certifier 
des systèmes d’IA par les organismes de 
réglementation, comme l’exige la sécu-
rité dans les secteurs critiques, implique 
non seulement leur robustesse, mais 
aussi leur aptitude à prendre des déci-
sions prévisibles et donc explicables », 
signale le Pr Merlo. 

Celui-ci mène des travaux sur la 
construction de modèles explicables, 
en collaboration avec des collègues du 
Département de génie informatique et 
génie logiciel : le Pr Foutse Khomh, titu-
laire de la Chaire en IA Canada-CIFAR 
sur les systèmes logiciels d’apprentissage 
automatique dignes de confiance et de la 
Chaire FRQ-IVADO en assurance qua-
lité des logiciels d’apprentissage auto-
matique, et le Pr Giuliano Antoniol. Ces 
chercheurs se consacrent également au 
développement de méthodes de mesure 
et d’augmentation de la robustesse utili-
sables en industrie. 

Tous trois participent au grand pro-
jet DEEL (« DEpendable Explainable 
Learning » en anglais, ou « intelligence 
artificielle explicable et robuste ») lancé 
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par les gouvernements du Québec et du 
Canada en partenariat avec le Consor-
tium de recherche et d’innovation en 
aérospatiale au Québec (CRIAQ) et un 
consortium d’entreprises québécoises 
et françaises. Leur objectif : mettre 
au point des méthodes permettant de 
certifier des systèmes d’IA destinés à 
soutenir l’industrie aérospatiale.

Alors que le Pr Merlo base son approche 
sur la vraisemblance statistique des 
résultats fournis par les systèmes d’ap-
prentissage profond, ses deux collègues 
s’intéressent à la compatibilité de ces ré-
sultats avec les lois de la physique régis-
sant le domaine aéronautique.

« Si l’on souhaite apporter des chan-
gements à la conception d’un appareil, 
il faut pouvoir en prédire l’impact sur 
les propriétés de celui-ci, sa stabilité, 
par exemple. Les concepteurs doivent 
chaque fois modéliser l’ensemble de 
l’appareil. Avec l’IA, il serait plus rapide 
et beaucoup moins coûteux d’évaluer 
les conséquences de nouveaux choix 
de conception », explique le Pr Foutse 
Khomh. 

« Notre approche implique d’abord 
de définir l’enveloppe opérationnelle 
– c’est-à-dire l’ensemble d’hypothèses –  
à l’intérieur de laquelle le modèle 

fonctionne de façon fiable et robuste ; 
ensuite, d’explorer le mécanisme de 
décision du modèle et de s’assurer que 
ses réponses aux différentes requêtes 
incluses dans l’enveloppe sont celles 
attendues. À partir de cela, nous dé-
montrons que les réponses du modèle 
continuent à respecter certaines pro-
priétés même si le modèle rencontre 
d’autres données que celles comprises 
dans l’enveloppe. Ce serait utopique de 
s’attendre à ce qu’on puisse généraliser 
la bonne réponse du modèle à toutes les 
données. Nous devons définir une zone 
acceptable de données s’éloignant de la 
distribution de départ, dans laquelle le 
modèle continue à se comporter correc-
tement. Nos modèles ne prétendront 
pas pouvoir tout faire, mais devront 
pouvoir fournir des résultats fiables sur 
ce dont ils sont capables. »

L’équipe du Pr Khomh réalise également 
des stratégies pour contraindre l’entraî-
nement des modèles à respecter les 
propriétés des phénomènes physiques 
permettant de faire voler des avions, et 
d’autres visant la mise à jour des mo-
dèles dans le temps. « Certaines de nos 
approches visent à pouvoir apporter des 
ajustements dans les paramètres du mo-
dèle sans nécessiter un réentraînement 
complet, très coûteux », indique le cher-
cheur. 

Et de préciser : « Certifier ne se résume 
pas à assurer la robustesse d’un modèle, 
c’est aussi garantir la fiabilité du pro-
cessus qui a permis son développement. 
L’entreprise doit démontrer qu’elle a mis 
en place toutes les meilleures pratiques 
pour que le produit respecte les proprié-
tés spécifiées. C’est-à-dire assurer que 
le modèle a été bien spécifié pendant 
la phase d’entraînement, que les don-
nées ont été traitées de façon adéquate 
et qu’il n’y a pas eu de faute de concep-
tion. En outre, il faut pouvoir tester le 
modèle tout au long de son cycle de vie. 
Pour cette raison, mon équipe a créé un 
cadriciel logiciel pour le débogage et le 
test des systèmes d’IA afin de soutenir 
le développement d’un modèle depuis 
sa phase de conception jusqu’à son dé-
ploiement. La certification est encore 
loin, mais nous franchissons des étapes 
essentielles en démontrant qu’on peut 
fournir certaines garanties formelles 
sur le comportement d’un composant 
d’IA. »

VISION GLOBALE
Le Pr Giuliano Antoniol, spécialiste 
en développement d’outils pour la 
planification, la gestion et la mise en 
œuvre des modifications de logiciels, 
rappelle qu’un des grands défis de la 
certification des composantes d’IA ré-
side dans l’absence de traçabilité :
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« Dans le développement d’un logiciel 
traditionnel, on se base sur un docu-
ment appelé requis, qui détermine 
toutes les fonctionnalités à implanter 
et tout le processus, de la conception 
jusqu’à la production de l’exécutable. 
Tout ce qui est prévu dans le requis doit 
être implanté dans le logiciel final, tout 
ce qu’on retrouve dans le logiciel doit 
être prévu dans le requis. Il y a donc 
une traçabilité de chaque élément, de 
chaque code exécutable, comme l’exige 
la certification. Mais cette règle ne peut 
pas s’appliquer à des composantes d’IA, 
dont le développement n’utilise pas de 
requis, mais des données. Comment in-
troduire la certification dans ce nouveau 
paradigme? C’est un problème difficile 
et super intéressant, car, dans les sec-
teurs critiques, on vise une probabilité 
d’accident inférieure à 1/10. Les tests sur 
entrées et sorties ne suffisent pas pour 
obtenir un tel niveau de fiabilité. On ju-
melle donc des approches différentes et 
complémentaires. »

Son équipe développe donc des solu-
tions en associant diverses approches : 
dispositifs considérant les données en-
trantes pour prédire de façon automa-
tique les données sortantes, approches 
probabilistes, transformations méta-
morphiques, etc. 

« À un niveau pratique, nous commen-
çons à entrevoir comment vérifier la 
fiabilité de la machine, mais cela exige 
encore beaucoup de réflexion et d’outils 
mathématiques et informatiques pour 
s’assurer que les résultats seront tou-
jours cohérents », évoque le Pr Antoniol.

Un point essentiel est d’avoir une vision 
globale de l’enjeu de la certification, 
considère ce dernier. « Il faut viser à 
pouvoir certifier non seulement chaque 
composante, mais aussi la façon de fonc-
tionner de l’ensemble des systèmes. Une 
IA fonctionnelle ne garantira pas que 
tout le système fonctionnera. Il y a aussi 
l’environnement social à prendre en 
compte, avec ses règles et ses attentes. »

L’IA AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
L’IA ne fait pas que présenter des enjeux 
de sécurité, elle peut aussi apporter un 
puissant renfort à la sécurité des sys-
tèmes d’information. 

On retrouve ici le Pr Ettore Merlo, dont 
certains projets ont pour objet la détec-
tion automatique de fichiers malveillants 
dans des applications ou de compor-
tements anormaux de logiciels : « Une 
machine peut apprendre les schémas 
opératoires utilisés par les logiciels mal-
veillants. En faisant une généralisation 
des attaques, elle est capable de recon-
naître un comportement proche de ce 
qu’elle a appris. »

Avec son équipe, il met au point des 
solutions contre les attaques par hame-
çonnage. « Nous ne nous intéressons 
pas seulement au contenu des courriels. 
Nous analysons les serveurs avec nos ou-
tils d’IA afin d’y repérer des codes sources 
malveillants. Le maliciel que nous utili-
sons pour entraîner ces outils représente 
180 millions de lignes de code, soit à 
peu près l’équivalent d’une pile de livres 
d’une hauteur atteignant les trois quarts 
de l’immeuble de la Place Ville Marie ! »

9

PR GIULIANO ANTONIOL, SPÉCIALISTE 
EN DÉVELOPPEMENT D’OUTILS POUR LA 

PLANIFICATION, LA GESTION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DES MODIFICATIONS DE LOGICIELS
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GRAND
DOSSIER (SUITE)

Les modèles d’IA conçus par l’équipe du 
Pr Merlo sont en mesure de repérer les 
variations entre les fichiers frauduleux 
qu’on retrouve d’un serveur à l’autre. 
« Pour limiter leurs efforts, les pirates 
hameçonneurs emploient souvent des 
modifications légères de fichiers malveil-
lants existants. Le travail réalisé avec nos 
modèles consiste à faire une sorte d’ana-
lyse “génétique” des codes sources pour 
établir une filiation entre les fichiers mal-
veillants et remonter jusqu’au maliciel de 
départ », explique celui-ci. Son équipe a 
récemment collaboré avec IBM et l’Uni-
versité d’Ottawa pour la détection de kits 
d’hameçonnage qui peuvent être logés 
frauduleusement dans des serveurs web 
afin de récupérer des informations pri-
vées, comme des identifiants personnels 
ou des numéros de cartes de crédit. 

« Nos outils et nos expertises nous per-
mettraient d’aller plus loin encore que la 
détection automatique de vulnérabilités 
dans les codes des systèmes web : nous 
pourrions développer des systèmes qui 
soient aussi en mesure de procéder auto-
matiquement aux réparations des pro-
grammes, de façon à soulager la tâche 
des développeurs. Ce qui nous freine ? 
Le manque d’étudiants au doctorat. 
J’ai beaucoup plus de projets à confier 
que d’étudiants pour les réaliser. » Un 

constat partagé par tous ses collègues ac-
tifs dans le domaine de l’IA. Il est difficile 
de retenir les étudiants compétents à 
l’université pour qu’ils se consacrent à la 
recherche quand les entreprises font des 
pieds et des mains pour les recruter, avec 
des offres extrêmement alléchantes.

DÉTECTION DE MÉTHANE
Un autre projet conjoint des Prs Merlo et 
Khomh illustre l’utilisation avantageuse 
des outils d’IA en sécurité environ-
nementale ; ce projet donne lieu à une 
collaboration entre l’entreprise cana-
dienne GHGSat, un chef de file mondial  
de la surveillance des émissions de gaz 
à effet de serre en haute résolution  
depuis l’espace, INO, le plus important 
centre canadien d’expertise en optique- 
photonique, Polytechnique et le CRIAQ. 
Il vise à concevoir un outil d’IA qui aide-
rait les opérateurs de GHGSat à détecter 
des émissions de méthane – un gaz dont 
l’effet réchauffant est 84 fois supérieur à 
celui du CO2.

Les satellites et le système aéroporté de 
GHGSat envoient continuellement une 
grande quantité d’images au sol, qui ne 
fera qu’augmenter dans les prochaines 
années avec l’ajout de nouveaux équi-
pements. Ces images sont analysées 
individuellement par des opérateurs 

spécialisés. L’outil d’IA leur permettrait 
de repérer automatiquement sur ces 
images les régions montrant une émis-
sion potentielle de méthane, tout en 
éliminant les régions qui n’en émettent 
pas. L’outil servira à optimiser le traite-
ment des images, libérant ainsi les opé-
rateurs pour qu’ils se concentrent sur 
les cas difficiles.

SÉCURITÉ DES OBJETS 
COMMUNICANTS
L’IA est appelée à jouer également un 
rôle-clé dans les enjeux de sécurité 
liés à l’Internet des objets, confirme la 
Pre Gabriela Nicolescu, une experte en 
conception des systèmes embarqués sé-
curisés au Département de génie infor-
matique et génie logiciel.

Celle-ci s’intéresse à l’intégration de 
dispositifs d’IA dans les objets connec-
tés, tels que les drones, les autos ou les 
téléphones cellulaires. « Il peut s’agir de 
composantes logicielles ou matérielles 
pour surveiller le fonctionnement de 
l’objet. Elles seront capables de détec-
ter des comportements anormaux et 
d’envoyer des signaux avertissant qu’il se 
produit une anomalie, signe d’une pos-
sible attaque », explique-t-elle.

PRE GABRIELA NICOLESCU,  
EXPERTE EN CONCEPTION DES SYSTÈMES 

EMBARQUÉS SÉCURISÉS, DÉPARTEMENT DE 
GÉNIE INFORMATIQUE ET GÉNIE LOGICIEL 

Photo : Caroline Perron
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Cela n’est pas exempt de défis : « Mon 
équipe emploie des composantes d’intel-
ligence artificielle destinées à être em-
barquées dans des systèmes miniaturisés.  
Ces composantes sont conçues sous 
contraintes, car les objets connectés dis-
posent de ressources bien plus limitées 
qu’un serveur en termes de mémoire, de 
consommation énergétique, de temps 
d’exécution, et bien sûr, de coûts. »

Tel l’enfant qui criait au loup, une IA 
qui enverrait trop d’avertissements non 
justifiés engendrerait des cas où les 
vraies attaques finiraient par être igno-
rées. « Un de nos enjeux est donc d’éta-
blir une méthode éliminant les risques 
de faux négatifs ou positifs », ajoute la 
Pre Nicolescu, dont l’équipe développe 
également des mesures de protection 
des données à intégrer afin d’en pré-
server l’intégrité et la confidentialité. 
« Certains de nos travaux visent à assu-
rer le respect de toutes les réglementa-
tions, et qu’un essaim de drones puisse 
être utilisé selon la réglementation en 
vigueur », ajoute-t-elle.

IA ET PHOTONIQUE
Des projets à plus long terme de Gabriela 
Nicolescu explorent l’implantation de 
l’IA à l’aide de technologies émergentes, 

telles que la photonique intégrée. « La 
photonique permettrait des gains de 
performance, en réduisant le temps de 
calcul et la consommation de puissance 
nécessaires à l’apprentissage des disposi-
tifs d’IA. Il ne serait plus indispensable 
d’entraîner ceux-ci sur des serveurs. Mon 
équipe explore cette voie en prenant en 
compte l’aspect sécurité. »

La Pre Nicolescu se penche aussi sur 
l’apprentissage collaboratif des objets 
connectés. « Un ensemble d’objets qui 
partageraient leurs résultats d’appren-
tissage deviendrait plus performant. 
Par contre, l’aspect sécurité prend ici 
encore plus d’importance. Il faut s’assu-
rer que seuls des objets authentifiés et 
de confiance soient autorisés à échanger 
leurs résultats. »

POUR UNE IA ET UNE
SOCIÉTÉ RESPONSABLES
En menant leurs projets pour garantir 
la robustesse et la fiabilité des systèmes 
d’IA et l’explicabilité des décisions 
prises par ces systèmes, les chercheurs 
de Polytechnique conservent comme 
préoccupations premières d’apporter 
un avantage à l’ensemble de la société et 
de préserver la sécurité et la liberté des 
citoyens. 

Tous les chercheurs interviewés dans ce 
dossier le soulignent : la question de la 
responsabilité occupe une place centrale 
dans le déploiement à grande échelle de 
l’IA en industrie. Si la certification et 
les normes qui se développeront pour 
encadrer ce déploiement permettront de 
garantir que les systèmes d’IA respectent 
les propriétés spécifiées et que leur uti-
lisation est sécuritaire dans les milieux 
critiques, l’enjeu exige une réflexion sur 
l’acceptabilité sociale de ces systèmes.

« En tant que scientifique, je suis per-
suadé que nous trouverons des solutions 
sécuritaires répondant aux impératifs 
de performances techniques et écono-
miques des entreprises », a souhaité 
conclure le Pr Giuliano Antoniol. Mais il 
faut que l’IA puisse être exploitée à des 
fins plus utiles que la vente de nouveaux 
produits ou services qui ne changeront 
pas la vie des gens. Il faut aussi se pré-
occuper du fait que certaines entreprises 
puissent récolter et exploiter des don-
nées personnelles des citoyens sans avoir 
à rendre de comptes à ce sujet. 

« L’IA pose des dilemmes juridiques, 
éthiques, moraux, voire philosophiques. 
Nous devons réfléchir collectivement au 
modèle de société que nous voulons, à 
notre système de valeurs, en regardant 
vers l’avant. J’ai dédié ma vie à la tech-
nologie, mais les défis de la technologie 
m’importent moins que les défis de la so-
ciété. Et je souhaite que nos étudiants et 
étudiantes héritent de cette vision. C’est 
pourquoi je souligne que notre mission 
n’est pas de leur enseigner l’informatique, 
mais de les éduquer à l’informatique. »  /
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UNE VOCATION PRÉCOCE 
Du haut de ses cinq ans, Éric Filion 
avait une certitude : plus tard, il devien-
drait ingénieur, comme son père et ses 
oncles. Au fil des années, sa conviction 
ne faiblit pas : au moment de choisir son 
programme de baccalauréat, il entre au 
Collège militaire pour étudier en génie 
mécanique. Il obtient son diplôme d’in-
génieur en 1994. « J’ai vécu un moment 
marquant lors de la cérémonie où j’ai 
reçu mon jonc des mains de mon père, 
se souvient-il. J’étais fier d’avoir choisi 
une profession qui ouvre énormément 
de portes mais qui, surtout, permet  
d’apporter du changement à la société. »

ENVOL PROFESSIONNEL 
DANS L’AÉRONAUTIQUE 
Le secteur qui l’attire alors est l’industrie 
aéronautique. Il décide de poursuivre 
ses études à Polytechnique en optant 
pour une maîtrise avec cours (profes-
sionnelle) en génie aérospatial. Il appré-
cie l’approche pratique de ce programme 
effectué en partenariat avec l’industrie, 
qui constitue une bonne préparation à 
sa future carrière. Après l’obtention de 
sa maîtrise en 1996, il réalise un brillant 
parcours d’une vingtaine d’années au 
sein de grands noms de l’industrie, tels 
que CAE Électronique, Pratt & Whitney 
Canada ou encore Bombardier. Il fait 

notamment sa marque dans les trans-
formations organisationnelles visant 
l’amélioration de la performance et l’op-
timisation de l’expérience client.

CHANGEMENT DE SECTEUR 
En 2016, Éric Filion quitte son poste 
de vice-président directeur géné-
ral chez Bombardier et entre chez  
Hydro-Québec comme vice-président –  
Clientèle. Deux ans plus tard, il est 
nommé président d’Hydro-Québec  
Distribution et se voit confier la res-
ponsabilité des services partagés  
en 2020, puis de l’approvisionnement 
stratégique l’année suivante.

« J’ai fait le saut vers le secteur de 
l’énergie pour vivre un nouveau défi 
professionnel et personnel. Entrer chez 
Hydro-Québec, une société d’État et un 
des plus beaux fleurons du Québec, me 
permettait de servir l’ensemble de la 
société. Et moi qui aime les défis, l’inno-
vation et le changement, je suis com-
blé », déclare ce gestionnaire qui excelle 
à motiver ses équipes à déployer leur 
plein potentiel.

AU CŒUR DES ENJEUX 
ÉNERGÉTIQUES DU QUÉBEC
Le Québec s’est donné l’objectif de décar-
boner son économie et de s’affirmer 

comme chef de file nord-américain en 
énergie renouvelable et en efficacité 
énergétique d’ici 2030. Hydro-Québec 
est naturellement le fer de lance de cette 
transition. « Grâce au courage et à la 
vision de nos bâtisseurs, la quasi-totalité 
de l’électricité produite au Québec pro-
vient de sources d’énergies renouvelables, 
rappelle M. Filion. Toutefois, l’électricité, 
actuellement, ne représente pas plus de 
40 % de la consommation énergétique du 
Québec. Nous devons électrifier certains 
secteurs, dont les bâtiments et les trans-
ports, encore trop dépendants des hydro-
carbures. Autre grand défi  à relever : 
diminuer la consommation énergétique 
des Québécois, une des plus importantes 
au monde. Sans compter la nécessité de 
faire évoluer les normes pour réduire les 
pertes énergétiques dans les bâtiments. »

Ces objectifs donnent lieu à des pro-
jets complexes et passionnants pour 
les ingénieurs d’Hydro-Québec : « Par 
exemple, le passage à un mode énergé-
tique intelligent, grâce à notre partena-
riat avec Énergir, qui vise à diminuer 
d’au moins 70 % la consommation de 
gaz naturel des bâtiments résidentiels,  
commerciaux et institutionnels visés, 
au meilleur coût pour la société, 
explique M. Filion. Ce projet vise le 
remplacement de systèmes de chauffage  

UN BOUILLONNEMENT D’INNOVATIONS 
CHEZ HYDRO-QUÉBEC

PAR CATHERINE FLORÈS
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fonctionnant uniquement au gaz naturel  
par des systèmes hybrides permettant 
de chauffer les bâtiments à l’électricité 
la majeure partie de l’année et de pas-
ser au gaz seulement lors des pointes de 
consommation hivernales, pour alléger 
la pression sur le réseau électrique. »

Les nouvelles technologies jouent un 
rôle essentiel dans la transformation 
énergétique du Québec en permettant 
le jumelage de l’énergie provenant de 
l’hydroélectricité avec des énergies 
solaires, géothermiques ou éoliennes, 
souligne M. Filion. Il évoque égale-
ment des projets de microréseaux  
pouvant fonctionner, au besoin, de 
façon autonome, comme celui installé 
à Lac-Mégantic. « Nous avons intégré 
plusieurs technologies propres, telles 
que des panneaux solaires, des disposi-
tifs de stockage et des outils de gestion 
intelligente de consommation énergé-
tique des bâtiments. Ce projet phare 
présente une forte valeur communau-
taire, car les responsables des bâti-
ments participants peuvent échanger 
sur leurs expériences et codévelopper 
les meilleures pratiques d’utilisation 
de l’énergie qui seront applicables à 
d’autres endroits. Il sert aussi la volonté 
de la Ville de Lac-Mégantic de se rele-
ver de la catastrophe ferroviaire qui l’a 

frappée en 2013 en devenant un pôle 
d’innovation technologique. »

LES INGÉNIEURS DE DEMAIN : 
TRANSDISCIPLINAIRES ET 
BONS COMMUNICATEURS
Le partenariat de longue date entre 
Hydro-Québec et Polytechnique aide la  
société d’État à affronter ses enjeux tout 
en faisant bénéficier les futurs ingénieurs 
de son expertise, souligne M. Filion. 
« En 2021, nous avons accueilli 113 sta-
giaires de Polytechnique et embauché 
109 nouveaux diplômés. Sans oublier les 
bourses d’excellence pour les étudiants et 
le soutien de l’Institut de l’énergie élec-
trique, dont le siège est à Polytechnique.  
Côté collaborations de recherche, nous 
prévoyons investir environ 600 000 $  
en 2022 dans des projets touchant la 
géothermie, la simulation de réseaux, la 
cybersécurité, les jumeaux numériques, 
etc. »

Quels types d’ingénieurs répondront 
demain aux besoins d’Hydro-Québec ?  
« Nous rechercherons des profils 
diversifiés (notamment plus d’ingé-
nieures) transdisciplinaires et aptes à 
s’adapter au changement. Ils devront 
pouvoir déployer les nouvelles tech-
nologies, tout en sachant soutenir et 
faire évoluer nos actifs de quelque 

75 milliards construits il y a plus d’une 
quarantaine d’années et qu’il n’est pas 
envisageable de remplacer du jour au 
lendemain. Ils devront aussi se mon-
trer de bons vulgarisateurs techniques 
pour amener la population à modifier 
certaines de ses habitudes afin de par-
ticiper à la transition énergétique. 
Autrement dit, nous allons avoir besoin 
d’ingénieurs prêts à aider le Québec à 
donner en héritage, à ses générations 
futures, une société décarbonée et éco-
nomiquement performante. »  /

« Nous allons avoir 
besoin d’ ingénieurs 

prêts à aider le 
Québec à donner 
en héritage, à ses 

générations futures, 
une société décarbonée 

et économiquement 
performante. »

ÉRIC FILION, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF,  
CHEF DE L’EXPLOITATION ET DE L’EXPÉRIENCE 

CLIENT D’HYDRO-QUÉBEC
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IMPACT

en 2021, environ 27 000 femmes au 
canada1, dont 6 000 au québec 2, ont 
reçu un diagnostic de cancer du 
sein. la fondation cancer du sein du 
québec, dont l’une des missions est 
d’améliorer la qualité de vie des 
personnes touchées par cette mala-
die, souhaite apporter une aide plus 
efficace à un plus grand nombre 
de patientes, notamment celles 
qui sont en butte à des difficultés 
logistiques de transport et d’héber-
gement, et ne peuvent donc suivre 
pleinement leurs traitements. elle 
s’est tournée vers les chercheurs 
de l’institut de valorisation des 
données (ivado) pour réfléchir au 
développement d’un service qui opti-
miserait l’accès aux soins pour ces 
patientes, augmentant ainsi leurs 
chances de guérison.    

PHASE EXPLORATOIRE 
SOUTENUE PAR IVADO
Spécialiste en recherche opérationnelle 
appliquée à la logistique des soins de 
santé, la Pre Nadia Lahrichi a pris part 
à cette réflexion : « L’objectif visé était 
de construire un service utilisant les res-
sources (temps, voyagement) offertes 
par les bénévoles de la Fondation. Nous 
nous sommes penchés initialement 
sur la possibilité de mettre en place un 
réseau de transport communautaire, sur 
lequel pourrait plus tard se greffer une 
offre d’hébergement. »

La chercheuse pilote une petite équipe 
d’étudiants chargée de déterminer 
quelle solution répondra le mieux aux 
besoins définis. La piste de départ explo-
rée concerne la création d’une applica-
tion permettant de mettre en contact 
les patientes avec les bénévoles qui offri-
raient leurs services de transport, voire 
d’hébergement. 

La conception est plus complexe qu’elle 
n’en a l’air : « La première difficulté réside 
dans l’insuffisance de données. Toutes 
les patientes qui auraient besoin de ser-
vices n’adressent pas leurs demandes à la 
Fondation », mentionne la Pre Lahrichi. 
De plus, il existe une grande disparité 

de besoins et de ressources disponibles 
selon les régions et selon la situation 
personnelle des patientes ou la disponi-
bilité des bénévoles.  

À partir des données existantes, son 
équipe a néanmoins pu développer un 
modèle de simulation dit « à événe-
ments discrets », qui permet d’analyser 
des scénarios. Cette phase embryon-
naire a bénéficié d’un fonds de démar-
rage d’IVADO. La Pre Lahrichi a ensuite 
obtenu du programme MITACS le 
financement d’un stage postdoctoral 
consacré à déterminer quelle forme le 
système de transport devrait prendre 
pour offrir une solution optimale et com-
patible avec les moyens de la Fondation.
 
CASSE-TÊTE DÉCISIONNEL
« Notre stagiaire postdoctoral travaille 
sur le projet depuis un an. Un système de 
transport nécessite un grand nombre de 
décisions à prendre : par exemple, doit-
on proposer un système de rendez-vous 
selon des horaires fixes ou à des heures 
précises ? Peut-on fonctionner avec 
uniquement des bénévoles ? Le service 
de transport serait-il de type covoitu-
rage ? À quelles tranches horaires doit-
on s’assurer d’avoir le plus de bénévoles 
disponibles ?, etc. C’est sans compter,  

PAR CATHERINE FLORÈS

L’IA ET L’OPTIMISATION AU SERVICE DES 
PATIENTES ATTEINTES DU CANCER DU SEIN
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bien entendu, la prise en compte des 
aspects relatifs à la sécurité des patientes 
ainsi qu’à l’éthique », souligne la pro-
fesseure. 

Il faut essayer de comprendre, en fonc-
tion des différents scénarios possibles 
de demandes et d’offres, comment une 
solution répondra aux critères qu’on 
aura fixés, comme la capacité quoti-
dienne du service, le délai d’attente 
acceptable, la prise en compte du trafic 
routier, la possibilité d’annulation pour 
le bénévole, etc. 

« De plus, explique Mme Lahrichi, la 
nature même du service que l’on va déci-
der d’offrir – dépannage ponctuel en 
temps réel ou service régulier, avec sys-
tème de réservation à l’avance – va avoir 
un impact sur la complexité de la solu-
tion à mettre en œuvre. » Plus le degré 
d’incertitude est élevé concernant la 
demande d’un côté et la disponibilité de 
l’offre de l’autre, plus le service devient 
difficile à maintenir. 

À l’heure actuelle, il reste encore beau-
coup de données à analyser pour com-
prendre d’où sont émises les demandes 
afin de savoir, notamment, s’il vaut 
mieux concevoir un service pour zones 
rurales ou pour zones urbaines. 

VERS UN « UBER ROSE » 
OU UN « TAXI ROSE » ? 
« Grâce à notre modèle de simulation, 
nous allons pouvoir générer toute une 
liste de recommandations, avec une 
quantification de ce que cela va repré-
senter en termes de coûts et de perfor-
mances, déclare Nadia Lahrichi.

Il n’est pas dit que la solution recom-
mandée à la fin sera le développement 
d’une plateforme mettant en contact les 
patientes et les bénévoles, comme on l’a 
évoqué au tout début du projet. Peut-
être que le service pourrait être confié 
à une plateforme de ce type existante. 
Peut-être encore que l’investissement 
dans un véhicule permettant de trans-
porter un petit groupe de patientes, 

avec un chauffeur dédié et un réparti-
teur, sera finalement davantage dans les 
moyens de la Fondation cancer du sein 
du Québec. Ce que nous souhaitons, 
c’est que celle-ci puisse prendre sa déci-
sion de façon vraiment éclairée. »  /

1   Source : Société canadienne du cancer
2   Source : Fondation cancer du sein du Québec
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« La nature même 
du service que l’on va 

décider d’offrir [...] 
va avoir un impact 

sur la complexité de 
la solution à mettre 

en œuvre. »

PRE NADIA LAHRICHI, 
SPÉCIALISTE EN RECHERCHE 
OPÉRATIONNELLE APPLIQUÉE À 
LA LOGISTIQUE DES SOINS DE SANTÉ
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MOT DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL PAR INTÉRIM

à la veille de son 150 e anniversaire, 
polytechnique connaît une des 
conjonctures les plus favorables de 
son histoire : elle affiche une crois-
sance soutenue, sa mission s’inscrit 
de plain-pied dans les chantiers 
prioritaires du québec et elle offre 
une réponse adéquate à plusieurs 
grands besoins de la société.

CROISSANCE SOUTENUE 
L’expansion actuelle de Polytechnique 
est le fruit de ses efforts soutenus pour 
répondre aux besoins criants d’un 
monde en mutation. Celui-ci va avoir 
besoin de plus en plus d’ingénieurs 
et le Québec n’y fait pas exception. 
Polytechnique forme déjà le quart des 
ingénieurs au Québec. Elle enregistre, 
depuis 2015, une augmentation de près 
de 23 % de ses inscriptions. Sa popu-
lation étudiante atteint aujourd’hui 
10 000 personnes, tous programmes 
confondus. Sur la même période, notre 
établissement a également fait croître 
son corps professoral d’environ 25 %.

Au Québec, Polytechnique figure comme 
l’établissement de génie accueillant la 
plus forte proportion de femmes (30 % 
de ses diplômés au 1er cycle en 2020) et 
comme l’université francophone la plus 
internationale, avec 19,3 % d’étudiants  

étrangers au 1er cycle (81 % de ses di- 
plômés étrangers s’insèrent profession-
nellement au Québec). Cette ouverture 
sur le monde et cette culture de la diver-
sité répondent au besoin en pluralité 
de talents exprimé actuellement par les 
entreprises.

CAMPUS VERT DÉDIÉ À L’INNOVATION 
ET À L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE 
La croissance de Polytechnique génère 
toutefois un enjeu d’espace de plus en 
plus criant. C’est pourquoi notre éta-
blissement projette un agrandissement 
de plus de 17 000 m2. Nommé Campus 
Poly 150 (par référence aux 150 ans 
de Polytechnique), ce projet s’affirme 
novateur en termes de durabilité et de 
préservation du patrimoine naturel 
du mont Royal. Il s’ajoute à 8 000 m2 
de projets en cours dont l’acquisition 
totale et l’agrandissement du pavillon 
J.-A.-Bombardier, la construction d’un 
bâtiment souterrain reliant cet édifice 
au pavillon principal et le verdisse-
ment des terrains de Polytechnique. 
Ces nouveaux espaces rassembleront 
notamment des ateliers de fabrication 
et de prototypage, des laboratoires 
pour l’enseignement et la recherche, 
ainsi que des espaces collaboratifs et 
d’idéation.

Le Campus Poly 150 constituera un mi- 
lieu de vie, de collaboration et d’innova-
tion pour notre communauté étudiante. 
Selon moi, il sera à la fois emblématique 
des valeurs de Polytechnique et de son 
arrimage aux enjeux d’avenir. Il y fera 
bon apprendre, enseigner, travailler et 
innover. En pensant à nos diplômés, je 
souhaite qu’il soit aussi un campus où il 
fera bon revenir.

NOUVEAU REGARD SUR LA FORMATION 
ET L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE  
Polytechnique, c’est aussi ses diplômés. 
Ils sont notre fierté, comme nos étu-
diants. Ils ont bâti le Québec moderne. 
Nos futurs diplômés bâtiront celui de 
demain. Quels ingénieurs seront-ils ? 
J’aurais envie de répondre : des ingé-
nieurs de la complexité. Car en plus de 
maîtriser des savoirs scientifiques et 
technologiques pointus et d’apporter 
de l’innovation dans les organisations, 
ils se distingueront par leur vision 
transdisciplinaire et par leur capacité à 
intégrer plusieurs dimensions, notam-
ment sociales, économiques, éthiques 
et environnementales, dans les projets 
qu’ils mèneront pour résoudre des pro-
blèmes de plus en plus complexes, dans 
des contextes qui le seront aussi. 

UNE CONJONCTURE 
AVANTAGEUSE POUR 
POLYTECHNIQUE

GILLES SAVARD, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL PAR INTÉRIM
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Nous menons à cet égard une réflexion 
allant bien au-delà du « quoi », c’est-
à-dire le contenu des programmes. 
Nous nous intéressons aussi au « com-
ment », soit à la façon dont les étudiants 
acquièrent leurs connaissances, leur 
savoir-faire et leur savoir-être, et vou-
lons connaître quelles expériences leur 
permettent de les acquérir.

L’évolution des technopédagogies, la 
diversité des profils de nos étudiants et 
étudiantes et donc de leurs attentes, la 
qualité des expériences transdiscipli-
naires qu’ils peuvent vivre dans le cadre 
de leurs études (stages, participation aux 
activités de sociétés techniques, entre-
preneuriat, échanges internationaux, 
etc.) sont des éléments que nous prenons 
en compte dans notre réflexion.

Enfin, nous considérons la forma-
tion comme un processus qui se 
prolonge bien au-delà de l’octroi du 
diplôme. La formation continue et les 
services offerts à nos diplômés sont éga-
lement au cœur de nos préoccupations.  
Polytechnique, souvent décrite par 
ses diplômés comme l’université où 
« on apprend à apprendre », pourra 
s’affirmer comme celle où « on apprend 
à apprendre tout au long de sa vie ».

HÉRAUT DE L’INTELLIGENCE 
NUMÉRIQUE 
Par sa mission de formation, de re-
cherche et d’innovation, l’ampleur de 
ses partenariats industriels, son leader-
ship et son rayonnement, Polytechnique 
s’inscrit pleinement dans la nouvelle 
vision économique du Québec qui prio-
rise l’achat québécois, les exportations 
de produits d’ici, l’innovation, la main-
d’œuvre qualifiée et l’économie verte. 
Les représentants du gouvernement 
que nous avons rencontrés au cours des 
derniers mois nous ont d’ailleurs tous 
exprimé l’importance que le Québec  
accorde au rôle de Polytechnique concer-
nant sa prospérité.

J’ajoute que les yeux du gouvernement 
et ceux des entreprises se tournent na-
turellement vers Polytechnique quand  
il est question d’intelligence numé-
rique, créatrice de valeur pour les 
organisations et, plus largement, pour la 
société. L’intelligence numérique réunit 
la science des données et l’intelligence 
artificielle. En exploitant les données 
obtenues grâce aux technologies numé-
riques habilitantes (internet des objets, 
5G, 3D, réalité augmentée…), elle aide 
à comprendre une situation (intelli-
gence d’affaires), à faire des prédictions 

(apprentissage automatique) et à prendre  
des décisions (recherche opérationnelle). 
Polytechnique rassemble un important 
bassin d’experts dans ces trois domaines 
et elle forme ceux et celles, encore rares 
sur le marché, que les organisations sou-
haitent accueillir.

EN MARCHE VERS LE 150E 
Depuis mon entrée à Polytechnique 
(quatre décennies, déjà !), et avec la 
sortie de la pandémie, je pense n’avoir 
jamais assisté à un tel alignement de 
voyants verts pour notre université. On 
ne pouvait rêver meilleure situation pour 
la célébration du 150e de Polytechnique, 
qui coïncidera avec le lancement de notre 
campagne majeure de financement, la 
plus ambitieuse de l’histoire de notre 
université d’ingénierie. 

Je me sens privilégié d’exercer ma mis-
sion d’intérim à la direction générale 
dans ces circonstances et surtout, en 
bénéficiant du solide appui de toutes les 
équipes de Polytechnique. Je tiens à les 
remercier de leur précieuse collabora-
tion.  /
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PORTRAITS  
DE PROFESSEURS

Le Pr Carl-Éric Aubin est une sorte 
de polyglotte : il maîtrise les lan-
gages des ingénieurs, des spécialis-
tes de l’imagerie, des chirurgiens, 
des cliniciens et des industriels en 
technologies médicales et sait tous 
les rallier à ses projets visionnai-
res de recherche et de construction 
d’écosystèmes d’innovation en santé.  

UN INGÉNIEUR PASSIONNÉ 
PAR LA MÉDECINE  
Du plus loin qu’il se souvienne, ce fils 
de médecin a toujours souhaité pou-
voir combiner l’ingénierie et les sciences 
médicales et Polytechnique lui a ouvert 
l’accès à cette alliance. Après y avoir 
obtenu un baccalauréat en génie méca-
nique en 1991, il y a entrepris ses études 
supérieures en génie biomédical, avec 
pour mentor le Pr Jean Dansereau. Créa-
teur d’une équipe de recherche inter-
disciplinaire consacrée à l’étude des 
déformations de la colonne vertébrale, 
celui-ci lui a insufflé son esprit pionnier. 
« Sous sa direction, j’ai travaillé au déve-
loppement de solutions pour traiter la 
scoliose chez les enfants, un projet fan-
tastique !, rapporte le Pr Aubin. Grâce à 
Jean, j’ai aussi été un des premiers étu-
diants de Polytechnique à faire une thèse 
en cotutelle. Mon codirecteur étant  

professeur à l’École nationale supérieure 
d’arts et métiers à Paris, et j'y ai fait  
trois stages doctoraux réalisés avec un bi-
nôme français. Cette expérience a ouvert  
la voie aux programmes en cotutelle et à 
la formule du double diplôme instaurés 
par la suite à Polytechnique. »

Après un séjour postdoctoral à l’Uni-
versité du Vermont, le jeune chercheur 
revient à Polytechnique en 1996, où l’at-
tend un poste de professeur. Il reprend le 
flambeau transmis par Jean Dansereau, 
qui se consacre désormais à sa nouvelle 
chaire sur les aides techniques à la pos-
ture. S’ouvre alors une grande période 
d’exploration pour Carl-Éric Aubin : 
« Mon but était de mieux comprendre 
la biomécanique des pathologies de la 
colonne vertébrale et de joindre à mon 
approche d’ingénieur l’exploitation des 
outils de 3D et de simulation, alors en 
plein essor, pour développer des solu-
tions à la scoliose chez les jeunes. » 

UN PIED À POLYTECHNIQUE, 
L’AUTRE AU CHU SAINTE-JUSTINE
À la même époque, Carl-Éric Aubin 
poursuit la collaboration avec des ortho-
pédistes du CHU Sainte-Justine démar-
rée par son prédécesseur. « Ceux avec 
qui je travaillais alors partageaient ma 

vision : pour pouvoir innover en santé, 
il nous fallait mettre à contribution les 
connaissances et les forces vives de dif-
férentes disciplines », se souvient le 
Pr Aubin, qui s’est ardemment impli-
qué pour former un groupe interdisci-
plinaire comprenant des orthopédistes,  
des biologistes et d’autres scientifiques… 
Progressivement, prend corps au CHU 
un véritable axe en santé musculo-
squelettique, dont la codirection est 
confiée au Pr Aubin.

En parallèle, à Polytechnique, le Pr Aubin 
et ses collègues s’emploient à mieux struc-
turer les activités du Groupe de recherche 
en sciences et technologies biomédicales 
(GRSTB). L’obtention d’une subvention 
FONCER du CRSNG y contribue, en 
permettant au Pr Aubin de mettre sur 
pied le parcours MEDITIS. Celui-ci com-
plémente la formation de base des étu-
diants par des aspects transdisciplinaires 
comprenant des expériences auprès d’en-
treprises et d’hôpitaux. « Cette approche 
de la formation a dynamisé les échanges 
entre professeurs et partenaires au sein 
du GRSTB et les projets sont devenus 
plus transversaux », constate le Pr Aubin, 
qui a bâti sa chaire de recherche du 
Canada en génie orthopédique avec la 
même optique de transversalité.

PAR CATHERINE FLORÈS
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BÂTIR BIEN AU-DELÀ 
DE SA DISCIPLINE 

PR CARL-ÉRIC AUBIN,  
DÉPARTEMENT DE GÉNIE MÉCANIQUE

Photo : Caroline Perron
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COLLABORATION FIDÈLE 
AVEC MEDTRONIC
À la fin des années 90, le chercheur est 
approché par Medtronic, un chef de file 
mondial des technologies de santé. Une 
collaboration démarre, avec des pro-
jets de R et D ponctuels. Rapidement, 
celle-ci passe à un niveau supérieur. Une 
chaire industrielle CRSNG est créée, qui 
sera par la suite renouvelée deux fois. 
« Ce partenariat extrêmement fructueux 
nous a permis de développer des appli-
cations pour simuler des interventions 
chirurgicales pour traiter des patho-
logies de la colonne vertébrale. Nos 
modèles s’appuient sur des radiogra-
phies de patients et sur la pratique des 
chirurgiens. Ils permettent d’anticiper 
les stress exercés sur les implants chirur-
gicaux et d’optimiser les interventions. »

FORCE DE CONVICTION
Carl-Éric Aubin est également un des 
principaux artisans de la création du 
Technopôle en réadaptation pédiatrique, 
un fleuron du CHU Sainte-Justine. « Au 
départ, j’avais convaincu la directrice 
générale adjointe de l’hôpital de revoir 
un appel d’offres pour l’acquisition de 
technologies de fabrication en réadap-
tation pour un seul groupe d’orthésistes. 
Je lui faisais valoir qu’une telle initiative 

devrait faire l’objet d’une concertation 
entre les orthésistes, les chercheurs et 
les chirurgiens spécialistes de la scoliose. 
Elle m’a donné carte blanche pour orga-
niser cette concertation. Je suis revenu 
la voir quelques jours plus tard, cette fois 
pour proposer que cette concertation 
soit l’occasion de considérer la réadap-
tation comme un pôle à part entière et 
d’évaluer l’ensemble de ses besoins. Là 
encore, j’ai obtenu son plein appui pour 
poursuivre la démarche. »

OBJECTIF : INNOVATION
Sous son impulsion, le projet se met 
rapidement en branle, et des visites dans 
divers centres hospitaliers canadiens et 
américains sont organisées pour com-
parer ce qui existe ailleurs. « Il a fallu 
quand même une douzaine d’années 
pour monter l’équipe interdisciplinaire 
de chercheurs et obtenir les équipe-
ments, les espaces et les ressources 
nécessaires. »

Avec le renfort de deux anciens du 
Centre de recherche du Cirque du 
Soleil, l’équipe de l’infatigable Pr Aubin 
démarre en outre un centre de déve-
loppement technologique chargé d’ac-
compagner les projets collaboratifs en 
réadaptation pédiatrique.

Les premiers résultats de l’équipe du 
Technopôle lui valent d’obtenir une 
importante subvention de la Ville de 
Montréal. S’ajoute peu de temps après 
un appui majeur des gouvernements 
fédéral et provincial, soit une trentaine 
de millions. « Une exigence accom-
pagnait cet appui : l’infrastructure de 
notre projet devait être complétée en 
18 mois ! Avec toutes les forces vives du 
CHU Sainte-Justine, nous avons mis les 
bouchées doubles pour achever dans les 
délais la construction, au Centre de réa-
daptation Marie Enfant, d’un bâtiment 
de 76 000 pieds carrés. Il a été inauguré 
en 2019. »

UNE IDÉE D’INSTITUT 
UNIQUE EN SON GENRE
L’aptitude du Pr Aubin à voir au-delà 
des frontières de sa propre discipline fait 
germer dans son esprit une autre idée : la 
création d’un institut d’un genre unique 
au Canada, voué à la conception des  
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Simulation d'intervention chirurgicale  
en partenariat avec Medtronic
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prochaines générations de technologies 
médicales de diagnostic, de pronostic, 
d’intervention et de réadaptation pour 
des maladies complexes, telles que les 
maladies musculosquelettiques, bien sûr, 
mais aussi les maladies cardiovasculaires 
et les cancers. Moteur de cet institut, un 
« laboratoire vivant » réunissant les par-
ties prenantes d’une problématique : 
chercheurs, cliniciens, soignants, déci-
deurs, industriels, ingénieurs et étudiants, 
ainsi que des patients et utilisateurs 
impliqués dès le début dans les projets. 

Ce projet reçoit 35,6 millions de dollars  
du Fonds d’excellence en recherche Apogée  
Canada en 2016. Ainsi naît l’Institut 
TransMedTech, créé avec Polytechnique, 
le CHU Sainte-Justine, l’Université 
de Montréal, l’Hôpital général juif de 
Montréal, le CHUM et des chefs de file 
industriels dans les domaines du génie 
biomédical et des technologies médicales.

Les professeurs travaillant sous la ban-
nière de l’Institut reçoivent du soutien 
pour structurer leurs projets d’innova-
tion ainsi qu’un accompagnement au 
quotidien, voire de l’aide pour démar-
rer une entreprise. « À la première ren-
contre que j’ai faite avec mes collègues 
pour leur expliquer la façon de travailler  
en mode laboratoire vivant, ils m’ont 
écouté avec un mélange de respect et de 
doute, se rappelle le Pr Aubin. Depuis, 
leurs doutes ont été balayés et ils sont 
plutôt demandeurs. »

Les réalisations exceptionnelles du 
Pr Aubin lui ont valu de nombreuses 
récompenses, dont une des plus pres-
tigieuses au pays : l’élévation au rang 

d’officier de l’Ordre du Canada, en 
décembre dernier. « Cette grande fierté 
rejaillit sur tous ceux avec qui j’ai tra-
vaillé, dont mes étudiants. J’ai agi en chef 
d’orchestre, mais l’œuvre est collective. »

DES ORTHÈSES « COOLS »
Plus de 70 projets ont déjà été réalisés  
au sein de l’Institut avec des utilisa-
teurs partenaires. « Par exemple, nous 
réinventons les corsets pour les enfants 
atteints de scoliose. Certaines anciennes 
patientes participent au processus de co-
conception, s’enthousiasme le Pr Aubin. 
Les groupes de réflexion avec d’an-
ciennes patientes nous ont fait prendre 
conscience des difficultés physiques, 
mais aussi psychologiques, que vivent 
des préadolescentes obligées de porter 
ces orthèses 23 heures par jour. Nous 
collaborons avec des gens en design et 
en textile pour développer des modèles 
plus ergonomiques et confortables, 
plus légers et plus esthétiques. En un 
mot, plus “cools”. Nous y intégrons une 
fonction connectée afin que l’équipe 
traitante puisse intervenir rapidement 
pour ajuster le corset si les données lui 
indiquent que l’enfant ne le porte pas 
suffisamment. »

REGARD VERS L’AVENIR
Le chercheur pressent que les techno-
logies médicales sont en train d’impri-
mer une empreinte durable dans le 
concept même de la santé. « L’intelli-
gence artificielle va apporter un niveau 
de diagnostic et d’assistance très élevé. 
L’organisation des soins sera différente. 
Le citoyen, beaucoup plus informé et 
outillé, sera davantage porté à gérer sa 
santé plutôt que juste sa maladie. »  /

PORTRAITS  
DE PROFESSEURS (SUITE)
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« Le citoyen, 
beaucoup plus 

informé et outillé, 
sera davantage 

porté à gérer 
sa santé plutôt 

que juste sa 
maladie. »

Simulation de corset avec fonction connectée
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IMPRÉGNATION CULTURELLE 
Sarah Dorner a grandi à Ottawa, non 
loin du Musée des sciences et de la tech-
nologie du Canada. Adolescente, elle 
fréquente assidûment ce musée où, en 
tant que bénévole, elle anime des acti-
vités de démonstration de technologies 
et présente un grand nombre de films 
sur les sciences. « Un film en particulier, 
To Engineer is Human, m’a beaucoup 
marquée. Il montrait les erreurs com-
mises par des ingénieurs, notamment 
civils, et leurs conséquences sur l’envi-
ronnement et les populations. J’étais 
déjà, grâce à ma famille, sensibilisée aux 
questions de protection de la nature. 
Mais ce film m’a particulièrement aidée 
à comprendre que tout ce qui a été bâti 
par des ingénieurs façonne le monde qui 
nous entoure, et qu’on peut améliorer 
ce monde en remédiant aux erreurs du 
passé. Je crois que cela a influencé mon 
choix d’étudier en génie de l’environne-
ment », témoigne-t-elle. 

AFFIRMATION D’UNE  
VOCATION SCIENTIFIQUE 
C’est donc dans ce domaine qu’elle 
effectue son baccalauréat et sa maî-
trise à l’Université de Guelph dans les 
années 90. Intéressée par le dévelop-
pement international, elle effectue au 
cours de son baccalauréat un stage de 
recherche en Inde. Le projet, enca-
dré par des organismes internationaux 

d’aide au développement et de soutien 
à l’environnement, porte sur l’eau et 
l’agriculture. L’expérience lui fait com-
prendre l’importance d’établir des colla-
borations internationales entre experts 
pour apporter des solutions locales à ces 
enjeux universels que sont l’accès à l’eau 
potable et la protection des ressources 
naturelles. Elle consacre sa maîtrise à 
l’étude de la contamination des environ-
nements aquatiques produite par l’éro-
sion des terres agricoles qui ruissellent 
dans les cours d’eau. 

Elle entre ensuite à l’Université de 
Waterloo pour réaliser ses études doc-
torales sur les impacts de la contamina-
tion des eaux par les micro-organismes 
pathogènes. À cette époque, survient la 
catastrophe de Walkerton, en Ontario, 
où une contamination de l’eau du robi-
net par la bactérie E. coli cause 7 décès et 
rend malades plus de 2 000 personnes. 
« Ces événements ont renforcé ma 
volonté de comprendre les phénomènes 
en œuvre dans la contamination par 
micro-organismes pathogènes et leurs 
enjeux en termes d’environnement et 
de santé publique », mentionne la cher-
cheuse. Après avoir obtenu son doctorat, 
celle-ci part enseigner deux ans et demi 
à l’Université du Massachusetts, où elle 
dirige un centre de recherche sur les res-
sources hydriques.

SUR LA PISTE DES  
MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES 
De retour au Canada, Sarah Dorner 
devient professeure au Département 
des génies civil, géologique et des mines 
de Polytechnique en 2007 et mène des 
recherches sur la dynamique des conta-
minants microbiens dans les sources 
d’approvisionnement en eau.

« La protection des ressources en eau 
ne cesse de se complexifier, constate- 
t-elle. Alors que nous sommes aux prises 
aujourd’hui avec les impacts des chan-
gements climatiques sur la qualité des 
eaux et l’émergence de nouveaux conta-
minants, d’anciens problèmes, qui sem-
blaient être résolus, font leur retour. C’est 
le cas des cyanobactéries, par exemple.  
À partir des années 60, des actions ont été 
menées pour régler les problèmes de pol-
lution par nutriments des Grands Lacs. 
On s’est occupé des sources ponctuelles, 
notamment les affluents municipaux, en 
les débarrassant en particulier du phos-
phore et de l’azote. Mais il reste tellement 
de sources diffuses de nutriments qu’avec 
le temps, on ne parvient plus à les neu-
traliser suffisamment. Les cyanobactéries 
se remettent à prospérer et se répandent 
dans les rivières jusque dans les océans. 
Plusieurs acteurs sont parties prenantes, 
c’est donc aussi en grande partie un pro-
blème de gouvernance. »

PAR CATHERINE FLORÈS
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UNE VISION DÉMOCRATIQUE 
DE LA PAROLE SCIENTIFIQUE
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Dernièrement, avec la pandémie, elle a 
élargi ses champs de recherche : « Au lieu 
de regarder l’impact des affluents sur les 
milieux récepteurs, je me suis intéressée 
à ce qui se passe en amont. Avec mon 
équipe, nous mesurons la concentration 
de micro-organismes pathogènes – en ce 
moment, c’est le SRAS-CoV-2 – dans les 
eaux usées. Elle est indicatrice de l’évo-
lution du virus dans la population. »

ÉTUDIANTS TRÈS ENGAGÉS  
Enseigner, c’est aussi vouloir trans-
mettre sa passion et sur ce point, la 
Pre Dorner trouve un public très réceptif 
chez ses étudiants. « Ils sont sensibilisés 
très tôt dans leur vie aux questions envi-
ronnementales. Leurs études en génie 
leur apprennent à raisonner de façon 
transversale sur ces questions et à faire 
des liens entre différents domaines pour 
concevoir des solutions. »

Chez ses étudiants au baccalauréat, elle 
note une différence à leur retour de 
stage. « Ils comprennent davantage les 
impacts des avancées dans leur domaine 
et cela amène une autre dimension aux 
discussions en classe. » 

Elle se réjouit de constater que ses étu-
diants aux cycles supérieurs sont mus 
par la volonté de participer à quelque 
chose de plus grand que leurs projets 
personnels. Elle apprécie aussi le fait 
qu’une fois diplômés, ils demeurent en 

contact avec elle voire souhaitent une 
collaboration de recherche.

NÉCESSAIRE DIALOGUE  
AVEC LES CITOYENS  
Sarah Dorner est le type de scientifique 
qui prend volontiers la parole dans l’es-
pace public. Dans son domaine, c’est une 
nécessité, pense-t-elle. Elle souligne que 
les sondages montrent que la population 
est sensible aux enjeux de l’environne-
ment et que la qualité de l’eau potable est 
une de ses préoccupations prioritaires. 
« Mais la population est-elle sensibilisée 
au point de se préoccuper si les investis-
sements nécessaires sont faits pour régler 
les problèmes ? », s’interroge-t-elle.

Elle souligne que dans le domaine de l’eau, 
l’aspect gouvernance entre particulière-
ment en jeu, et donc que l’engagement 
social est primordial. « D’où la nécessité 
de communiquer avec le public, du dé-
but à la fin de nos projets de recherche, 
afin qu’il comprenne nos objectifs et la 
signification de nos résultats. Et il est 
important de ne jamais faire l’impasse 
du contexte social de tout ce que nous 
faisons. »

Selon elle, les chercheurs en génie envi-
ronnemental peuvent plus facilement 
communiquer en évitant les contro-
verses que leurs collègues en sciences 
sociales, car ils peuvent s’appuyer sur 
des résultats concrets. « Pour nous, il 

est plus aisé de dépassionner un sujet 
même quand on aborde des questions 
d’équité et de justice. Par exemple, si je 
fais une présentation sur la contamina-
tion par le mercure qui affecte certaines 
populations, je peux expliquer comment 
le mercure s’accumule dans les espèces 
aquatiques qui seront consommées par 
les humains. Je mets ainsi en contexte les 
questions sociales reliées au problème. »

Elle est toutefois consciente que la prise 
de parole publique comporte certains 
risques. « Quand on accepte de s’expri-
mer dans un forum organisé par une 
entreprise ou un groupe d’intérêts, on 
peut donner l’impression de légitimer 
leur positionnement ou leurs activités. Il 
faut être très prudent dans ses choix de 
participation. Idem lorsqu’on s’exprime 
dans les médias. Et il faut toujours de-
meurer en contrôle de son message. »

MAINTENIR LES LIENS  
Soucieuse de la vague actuelle de désin-
formation massive, Sarah Dorner prône 
la préservation de liens entre les gens. 
« Ce qui est important, c’est de conser-
ver la confiance que les gens ont en nous, 
afin d’éviter qu’ils n’aillent chercher ail-
leurs leurs informations. C’est notre 
devoir de chercheurs de fournir des 
informations scientifiquement valides, 
mais il faut aussi se montrer humbles 
et respectueux, même quand on n’est 
pas d’accord avec les gens. C’est un des 
grands défis de notre époque ! » 

« Je pense qu’il faut garder en tête 
que les batailles contre la désinforma-
tion peuvent se gagner à long terme. 
Donc, acceptons que, parfois, nous ne 
parvenions pas à convaincre les gens 
immédiatement. Ne perdons jamais de 
vue nos objectifs et, surtout, soyons à 
l’écoute. »   /
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PRE SARAH DORNER, 
DÉPARTEMENT DES GÉNIES CIVIL, 
GÉOLOGIQUE ET DES MINES

Photo : Tom Morin
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JULIE CARREAU,  
PROFESSEURE ADJOINTE,
DÉPARTEMENT DE 
MATHÉMATIQUES ET  
DE GÉNIE INDUSTRIEL

titulaire d’un doctorat en infor-
matique (apprentissage statistique)  
de l’université de montréal, julie 
carreau commence sa carrière en 
france où elle complète deux stages  
postdoctoraux : l’un au laboratoire  
des sciences du climat et de l’envi-
ronnement, et l’autre à l’institut 
national de recherche en sciences et 
technologies du numérique (inria). 

Elle obtient ensuite un poste d’ingé-
nieure de recherche, puis de chargée de 
recherche à l’Institut de recherche pour 
le développement à Montpellier (France) 
qu’elle occupera pendant 11 ans.

Madame Carreau s’est jointe au corps pro-
fessoral de Polytechnique en juin 2021.

Parlez-nous du rôle de la 
modélisation statistique :
Quand j’étais dans le sud de la France, 
j’ai notamment travaillé avec des  
hydrologues sur la problématique des 
inondations. L’un de mes principaux 

rôles était d’utiliser la modélisation 
statistique dans le but de produire un 
estimé pour des sites où il n’y avait pas 
d’instruments de mesure de pluie.

Maintenant, ce qui m’intéresse est d’uti-
liser la modélisation statistique pour 
reproduire des champs de données 
météorologiques de façon plus rapide 
qu’un modèle physique. Les temps 
de calcul peuvent être très longs pour 
atteindre des résolutions spatiales 
suffisamment fines. Avec la modélisation 
statistique, on peut apprendre à par-
tir de données générées par un modèle 
physique à simuler plus de scénarios, 
augmenter la résolution et diminuer le 
temps de calcul. 

Par exemple, j’ai travaillé avec un col-
lègue qui s’intéresse au milieu urbain. Il 
reproduit de façon numérique une ville 
pour simuler la hauteur et la vitesse à 
laquelle l’eau va y circuler. Dans certains 
cas, il faut prévoir environ 100 secondes 
de calcul pour simuler 1 seconde d’écou-
lement, c’est très précis et aussi très 
coûteux. Alors, mes recherches visent 
à comprendre comment la modélisa-
tion statistique peut nous aider à imiter 
le modèle physique tout en étant plus 
rapide.

Quels champs de recherche  
souhaitez-vous approfondir à 
Polytechnique  ?
Je souhaite me concentrer sur le volet 
climatique et sur celui des écoulements. 
Je veux développer ces deux aspects tant 
au niveau de la méthodologie que dans la 
mise en place de nouveaux partenariats.

Qu’est-ce qui vous tient à cœur  
dans ce que vous faites ?
Certainement faire progresser et adap-
ter la modélisation statistique au service 
de l’environnement et du climat. Le fait 
d’effectuer mes recherches en ayant en 
tête à quoi ça va servir est très stimulant. 
Aussi, voir une relève engagée et contente 
de pouvoir travailler sur des enjeux envi-
ronnementaux est très encourageant. 

J’aime aussi instaurer un dialogue entre 
divers spécialistes. Apprendre à se com-
prendre entre chercheurs de différents 
volets des sciences est très enrichissant 
et demande une réelle volonté, puisque 
le langage et les concepts ne sont pas les 
mêmes. C’est intéressant d’aller plus loin 
dans la position du statisticien en échan-
geant avec la personne qui a produit les 
données pour vraiment donner un sens à 
la modélisation. C’est la meilleure façon 
de mettre nos forces ensemble pour faire 
avancer la science.  /

PAR NATHALIE RICHARD

24

LA MODÉLISATION 
STATISTIQUE 

RENCONTRE AVEC   
DE NOUVEAUX PROFESSEURS
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LUCIEN WEISS,  
PROFESSEUR ADJOINT, 
DÉPARTEMENT DE 
GÉNIE PHYSIQUE

un jour, on pourrait vous greffer un 
capteur aux allures de microscope 
miniature pour scruter en continu 
certains aspects de votre santé. 
avant d’en arriver là, lucien weiss, 
professeur adjoint au département 
de génie physique à polytechnique 
montréal, espère d’abord proposer 
aux chercheurs et aux cliniciens 
de nouvelles stratégies pour amé-
liorer des traitements. le tout, en 
misant sur des microscopes capables 
de visualiser… une seule molécule à 
la fois !  

À l’intérieur de chacune des cellules de 
nos corps, des protéines aux fonctions 
bien précises se déplacent, formant des 
complexes avec leurs semblables ou 
interagissant avec d’autres pour leur 
communiquer un message. Pendant 
longtemps, les chercheurs s’en remet-
taient à des techniques éloignant les 
cellules de leur contexte naturel pour 
étudier ces protéines, mais les choses ont 
changé dernièrement.

Le raffinement des techniques d’ima-
gerie en microscopie, couplé au traite-
ment des images par des algorithmes 
permet désormais de visualiser une seule  
molécule à la fois à l’intérieur des cellules.  

Une possibilité qui permet d’entrevoir 
une meilleure compréhension des phé-
nomènes biologiques qui se trament 
dans nos cellules, et qui ouvre aussi la 
porte au développement de nouveaux 
outils cliniques.

C’est ce que croit le Pr Weiss qui s’est joint 
à l’équipe de Polytechnique Montréal 
en août 2021. « L’un de nos objectifs est 
d’utiliser cette technique pour analyser 
des échantillons à un haut débit, explique 
le professeur. Au lieu d’analyser le contenu 
d’un groupe de cellules, on veut les étudier 
séparément, une après l’autre. »

Pareille approche s’avérerait utile, par 
exemple, pour sélectionner des agents 
de chimiothérapie. Présentement, les 
chercheurs effectuent ce travail par des 
tests biochimiques qui nécessitent qu’on 
brise des milliers de cellules pour en 
analyser le contenu. En observant direc-
tement à l’aide d’un microscope l’impact 
moléculaire du traitement sur chaque 
cellule – soit des dommages à l’ADN 
dans ce cas-ci –, on obtiendrait une lec-
ture précise de l’effet thérapeutique de 
ces molécules.

« Toutes les cellules d’un échantillon 
ne vont pas nécessairement réagir de 
la même façon, explique le Pr Weiss. En 
analysant les cellules séparément, on 
pourra s’assurer, par exemple, qu’une 
molécule provoque un effet homogène 
sur les cellules. »
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« C’est une technique qui s’avère plus 
verte aussi d’une certaine façon, parce 
qu’elle requiert moins de réactifs que les 
techniques utilisées aujourd’hui en labo-
ratoire pour effectuer les tests biochi-
miques », ajoute le professeur originaire 
des États-Unis.

RENDRE LES EXPÉRIENCES  
PLUS « VERTES »
Ce souci de développer des techniques 
durables du point de vue de l’environne-
ment constitue d’ailleurs l’un des piliers 
des travaux que le Pr Weiss entend mener 
à Polytechnique Montréal.

« Présentement, dans les laboratoires de 
biologie, on emploie beaucoup d’outils 
à usage unique pour éviter que les pro-
duits utilisés dans l’expérience ou le test 
précédent viennent contaminer la nou-
velle procédure, dit-il. On aimerait pou-
voir offrir des options autonettoyantes. »

Pour y arriver, il prévoit incorporer 
la microfluidique à ses outils. Cette 
approche tire avantage d’un contrôle 
précis de l’écoulement d’un liquide dans 
des canaux larges d’à peine quelques 
micromètres de diamètre.

« Une grande partie de notre travail 
consiste en fait à trouver comment on 
pourrait transposer des expériences qui 
se font déjà dans le laboratoire, mais en 
se servant de la microfluidique pour uti-
liser un minimum de produits réactifs », 
ajoute-t-il.

Le chercheur multiplie actuellement les 
collaborations. Avec une équipe basée à 
Londres, il mène notamment un projet 
visant à découvrir de nouveaux marqueurs 
de la démence dans des échantillons de 
cerveau de personnes décédées. Il espère 
aussi profiter de la forte concentration 
d’hôpitaux universitaires à Montréal, 
ainsi que de la présence ici d’expertises en 
optique et en intelligence artificielle pour 
accélérer le développement de ses outils.

Dans plusieurs années, il compte aussi 
contribuer à la création de dispositifs 
de santé portables. « Mais ça, c’est un 
objectif encore très lointain, admet-il. 
Il nous faudra miniaturiser plusieurs 
outils pour y arriver. »  /

PAR MARTIN PRIMEAU

UNE MOLÉCULE 
À LA FOIS
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les serveurs et les ordinateurs 
prennent de plus en plus de place 
dans nos vies modernes et consom-
ment énormément d’énergie. com-
ment valoriser la chaleur perdue 
par les serveurs informatiques ? 
splitom énergie, entreprise fondée 
par gaëtan hugot et adrien blond, 
respectivement diplômé et étudiant 
en génie mécanique de polytechnique 
montréal, propose une solution 
innovante qui répond aux enjeux de 
chauffage des bâtiments.     

Gaëtan Hugot et Adrien Blond, animés 
par une conscience environnementale 
qui s’est renforcée lorsqu’ils ont cha-
cun pris une année sabbatique pour 
voyager, sont retournés sur les bancs 
de Polytechnique en 2020. Les deux se 
rencontrent lors d’un projet en modéli-
sation numérique et thermodynamique 
effectué pendant leur baccalauréat.

L’idée de fonder une entreprise germe 
chez Gaëtan Hugot, alors encore étu-
diant, qui s’intéresse à la chaîne de 
blocs et au développement des tech-
nologies propres. « En faisant de la 
veille sur les technologies propres, j’ai 
été étonné qu’aujourd’hui encore était 
produite de l’énergie qui est destinée à 
être gaspillée », rapporte-t-il. C’est sur 
ce constat qu’il fait part à Adrien Blond 
de son idée d’offrir une solution au gas-
pillage d’énergie, en août 2021.

La solution de Splitom Énergie répond 
à un double objectif : d’une part, valo-
riser la chaleur générée par les ser-
veurs informatiques pour chauffer de 
l’eau gratuitement pour les clients, et 
d’autre part, éliminer la climatisation 
qui sert à refroidir les serveurs. « Cela 
permet aussi de réduire la consomma-
tion d’électricité au niveau global, ce 
qui évite d’avoir recours à de l’électri-
cité produite avec de l’énergie fossile », 
ajoute Adrien Blond.

Splitom Énergie propose un équipe-
ment innovant : des serveurs sont ins-
tallés dans des chauffe-eau connectés, 
par exemple, dans des écoles, des spas, 
des hôtels, des condos et des parcs 
aquatiques. La chaleur générée par les 
serveurs est transférée dans l’eau des 
clients.

PAR MERYL GILGENKRANTZ

MINIMISER LE GASPILLAGE 
ÉNERGÉTIQUE DU NUMÉRIQUE 

ENTREPRENEURIAT
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Splitom Énergie rejoint le programme 
« Technologies propres » du Bureau 
de soutien à l’entrepreneuriat de  
Polytechnique Montréal à l’au-
tomne  2021. Les fondateurs ont déjà 
complété la première phase du pro-
gramme qui leur a permis de valider 
l’intérêt du marché pour leur produit. 
Pour les deux jeunes hommes qui 
débutent dans l’entrepreneuriat, le défi 
était de convaincre les clients poten-
tiels, alors que les spécifications du 
produit n’étaient pas encore finalisées. 
Défi relevé, puisqu’ils ont déjà reçu des 
lettres d’intention de clients, et instal-
leront un démonstrateur de leur tech-
nologie dans un espace de cotravail 
montréalais, en août 2022. 

D’ici là, le duo d’entrepreneurs se 
concentre à finaliser son prototype. 
Dès février 2022, ils amorceront la deu-
xième phase du programme : la com-
mercialisation. Cet été  2022, Adrien 
Blond effectuera son stage de fin 
d’études chez Splitom Énergie, l’occa-
sion pour lui de travailler avec des 
professeurs de Polytechnique sur les 
aspects thermodynamiques et informa-
tiques, pour ensuite « se dédier entiè-
rement au déploiement de l’entreprise 
au Québec, dès l’automne prochain ». 
À plus long terme, « nous pourrons 
proposer notre solution à d’autres pays 
nordiques qui veulent minimiser le 
gaspillage d’énergie ou encore investir 
dans le stockage d’énergie sur réseau », 
se projette Gaëtan Hugot.  /

Les cofondateurs de Splitom Énergie, Adrien Blond (à g.) et Gaëtan Hugot (à d.). 

« En faisant de 
la veille sur les 

technologies propres, 
j’ai été étonné 

qu’aujourd’hui 
encore était produite 

de l’ énergie qui 
est destinée à être 

gaspillée ! » 
– Gaëtan Hugot
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RECHERCHE

en 2017, le gouvernement québécois 
annonçait la création du comité 
d’orientation chargé d’élaborer un 
plan stratégique pour la consti-
tution de la grappe québécoise en 
intelligence artificielle (ia), avec 
l’ambition de faire du québec un chef 
de file dans ce domaine. cinq ans 
plus tard, on mesure des résultats 
tangibles : entre 2017 et 2021, l’ia a 
ajouté 1,9 milliard de dollars au pro-
duit intérieur brut du québec (selon 
une étude de pwc). montréal, quant à 
elle, se démarque sur la scène inter-
nationale avec sa communauté uni-
versitaire dans ce domaine et attire 
des laboratoires de recherche de 
grandes firmes du numérique, telles 
que google, microsoft ou facebook. 
polytechnique, qui a placé l’ia dans 
la nouvelle cartographie de ses 
pôles d’excellence en recherche, en 
la désignant, avec la modélisation, 
comme l’un de ses trois pôles-clés des 
technologies habilitantes, est un 
moteur important de cet essor.

LE QUÉBEC, TERRE D’IA 
L’indice de référence Global AI Index 
établi par la firme britannique Tortoise 
Media mesure le niveau d’investisse-
ment, d’innovation et de mise en œuvre 
de l’intelligence artificielle d’une soixan-
taine de pays. À la demande du Forum 

IA Québec (un organisme à but non 
lucratif rassemblant les représentants 
de l’écosystème québécois en IA, dont 
l’Institut de valorisation des données 
IVADO, autour de projets communs), 
Tortoise Media a récemment analysé 
la place occupée par le Québec dans 
son classement. Selon cette analyse, le 
Canada occupe le quatrième rang mon-
dial, et le Québec est au septième rang, 
dépassant la France et Israël. 

Le Québec a pu se hisser à cette posi-
tion dominante, d’une part, grâce à des 
soutiens gouvernementaux conséquents, 
soit plus de 800 millions depuis 2017 en 
fonds publics provenant des gouverne-
ments du Canada et du Québec, auxquels 
se sont ajoutés près de 1,5 milliard en 
capital-risque. D’autre part, la province 
a été propulsée grâce à l’effervescence de 
sa recherche collaborative en IA, en par-
ticulier à Montréal (consacrée première 
métropole nord-américaine de l’IA par 
le Financial Times en 2019).

Aujourd’hui, plus de 2 000 entreprises 
au Québec – parmi lesquelles un nombre 
croissant de jeunes pousses technolo-
giques – intègrent l’IA dans leur stratégie 
d’affaires, ce qui ne représente que 6 % des 
entreprises. Au Canada, seulement 16 %  
d’entre elles utilisent l’IA, et 9 % sont 
en train d’adopter une application d’IA. 

Il reste donc beaucoup de travail pour 
effectuer le transfert de l’IA dans les 
entreprises afin de lui permettre de réali-
ser son plein potentiel de transformation 
industrielle. C’est ici que Polytechnique 
joue un rôle-clé.

POLYTECHNIQUE, ACTRICE PHARE  
DE L’ÉCOSYSTÈME IA CANADIEN  
ET QUÉBÉCOIS
Le campus HEC-Polytechnique Montréal- 
UdeM est la scène de 50 années de 
collaborations scientifiques entre les 
trois établissements en recherche opé-
rationnelle et optimisation, et, depuis 
plus récemment, en apprentissage 
automatique et en apprentissage pro-
fond. Par conséquent, il constitue un 
terreau fertile pour le développement 
de connaissances de pointe et d’inno-
vations ce qu’il convient d’appeler 
l’intelligence numérique. 

Cette dernière occupe aujourd’hui une 
place centrale dans la formation, la re-
cherche et l’innovation à Polytechnique.  
Notre université est notamment partie  
prenante de grands consortiums consa-
crés à la recherche en intelligence 
numérique, dont celles formant le fameux 
« Hub du Mile-End », soit : 
• IVADO (fondé par Polytechnique, 

HEC et UdeM, grâce à une 
subvention des Fonds d’excellence 

L’IA : CINQ ANS D’AVANCÉES 
ET DE NOUVEAUX ENJEUX

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

PAR FRANÇOIS BERTRAND Photo : Denis Bernier
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en recherche Apogée Canada 
obtenue en 2016). Fort d’un 
budget de 350 millions de dollars, 
IVADO réunit maintenant 
1 400 chercheurs et collaborateurs, 
et compte plus d’une centaine  
de partenaires industriels.  
Il a donné le jour à plus de  
300 projets collaboratifs et 
a permis de former plus de 
20 000 personnes en intelligence 
numérique depuis 2017. 
Mentionnons également que le 
Pr Foutse Khomh est le titulaire 
d’une des 3 Chaires de recherche 
FRQ-IVADO pour la diversité et 
l’équité en science des données, 
avec un programme de recherche 
en assurance qualité des logiciels 
d’apprentissage automatique.

• Le MILA, un institut de recherche 
en intelligence artificielle fondé 
par le Pr Yoshua Bengio, de 
l’UdeM. Fruit d’une collaboration 
entre l’UdeM, Polytechnique, HEC 
et l’Université McGill, il rassemble 
plus de 900 chercheurs spécialisés 
en apprentissage automatique et 
se voue à l’innovation portée par 
l’IA pour le bénéfice de tous. Parmi 
les chercheurs de Polytechnique 
membres du MILA, trois sont 
titulaires de chaires CIFAR  
en intelligence artificielle :  
les Prs Christopher Pal, Sarath  
Chandar et Foutse Khomh.

Polytechnique est également parte-
naire de Scale-AI, la supergrappe d’IA 
du Canada. À ce titre, elle prend part 
à des projets visant l’accélération de 
l’intégration de l’IA dans toutes les 
industries. Notamment, elle contribue 
à la mise au point des plateformes de 
chaînes d’approvisionnement de pro-
chaine génération qui seront fondées 
sur l’intelligence artificielle et l’intégra-
tion de technologies de pointe, comme 
la robotique. Polytechnique accueille 
depuis décembre dernier la Chaire de 
recherche sur le rôle des données dans 
les chaînes d’approvisionnement, dont 
le titulaire est le Pr Thibault Vidal.

Enfin, Polytechnique fait partie des 
membres fondateurs d’OBVIA, l’Obser-
vatoire international sur les impacts 
sociétaux de l’IA et du numérique. Il 
s’agit d’un réseau de recherche ouvert 
réunissant les expertises de plus de 
200  chercheurs de 18 établissements 
postsecondaires du Québec, ainsi que 
des partenaires nationaux et internatio-
naux. Ses projets visent à maximiser les 
retombées positives et à minimiser les 
effets négatifs de l’IA et du numérique 
dans la société et les organisations, ce 
qui rejoint une préoccupation fonda-
mentale de Polytechnique.

PALLIER LE MANQUE D’INGÉNIEURS 
EN INTELLIGENCE NUMÉRIQUE 
Tandis que l’IA s’introduit dans tous les 
secteurs et les transforme radicalement, 
les entreprises peinent à recruter des 
spécialistes du domaine. Polytechnique 
contribue à en augmenter le nombre 
grâce à ses programmes de forma-
tion directement liés à l’intelligence 
numérique : une concentration en IA et 
sciences des données au baccalauréat en 
génie informatique et en génie logiciel, 
ainsi qu’une maîtrise en ingénierie et 
analyse des données. 

Avant tout, c’est au travers de sa 
démarche partenariale en matière de 
recherche que Polytechnique forme des 
experts comprenant la nature transver-
sale de l’intelligence numérique, aptes 
à réaliser le transfert des outils d’IA 
vers l’industrie et à en saisir les enjeux 
sociaux et éthiques. 

VISION TRANSVERSALE 
Les nombreux projets basés sur l’intel-
ligence numérique menés par nos 
chercheurs sont réalisés en mode mul-
tidisciplinaire et en collaboration avec 
divers partenaires universitaires ou in-
dustriels. Ces projets sont orientés vers 
différents secteurs de l’industrie. Parmi 
ceux-ci, mentionnons par exemple le 
Pr  Samuel Kadoury, qui développe un 
outil d’IA destiné à aider les oncologues 
à choisir le meilleur traitement pour 
leurs patients atteints de cancers du cou ;  

au Centre interuniversitaire de recherche 
sur les réseaux d’entreprise, la logistique et 
le transport (le CIRRELT), les Prs Nicolas 
Saunier, Bruno Agard, Martin Trépanier 
et Louis-Martin Rousseau, qui exploitent 
les données de mobilité urbaine pour 
mettre au point des approches de mobi-
lité durable ; ou encore, dans le domaine 
du génie civil, le Pr James Goulet, dont 
les outils d’IA visent à assurer la mainte-
nance préventive des infrastructures.

ROBUSTESSE, FIABILITÉ ET  
ÉTHIQUE DES ALGORITHMES
Au-delà de la volonté d’accroître les capa-
cités techniques de l’IA et de concevoir 
des outils innovants, nos chercheurs ont 
la même préoccupation : avoir l’assurance 
que l’IA déployée dans les processus in-
dustriels ou intégrée au cœur des produits 
et services fournis par les entreprises soit 
une IA de confiance. Si cela est important 
dans tous les secteurs, c’est primordial 
dans les secteurs critiques, où les acci-
dents, les pannes, les piratages ou les 
erreurs peuvent avoir des conséquences 
désastreuses (aérospatiale, énergie, san-
té, industrie 4.0, véhicules autonomes, 
etc.). Comme on l’a évoqué dans le grand 
dossier de ce numéro, plusieurs de nos 
chercheurs mènent spécifiquement des 
travaux visant à permettre de garantir, 
voire de certifier, l’IA employée dans 
certaines industries. Certains parti-
cipent, par exemple, au projet DEEL 
(DEpendable & Explainable Learning), 
une collaboration entre universités et 
industries pour le développement d’une 
intelligence artificielle interprétable, 
robuste, sécuritaire et certifiable destinée 
aux systèmes critiques de l’aérospatiale. 

L’IA de confiance, telle que nous la 
concevons, se doit aussi d’être une IA 
éthique dont le déploiement ne créera 
pas de discriminations et qui améliorera 
réellement la vie des gens. Polytechnique 
en porte le flambeau et, en collaboration 
avec des partenaires, travaille à mettre 
en œuvre une initiative en ce sens au 
Québec. Je vous en reparlerai prochai-
nement.  /
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ENSEIGNEMENT

avec de nouveaux modes de péda-
gogie qui se hissent aux côtés des 
modes classiques d’enseignement, 
après deux années de pandémie qui 
ont accéléré l’exploration de l’ap-
prentissage en ligne, avec l’arrivée 
de nouveaux profils d’étudiants et 
d’étudiantes, ainsi qu’avec l’expres-
sion de nouvelles attentes envers la 
personnalisation des apprentissages, 
polytechnique est motivée à adap-
ter son environnement d’études et à 
valoriser davantage les expériences 
hors du strict cadre des programmes.    

REVALORISER L’IMPLICATION
L’équipe des affaires académiques et 
de l’expérience étudiante dirigée par 
le Pr Pierre Baptiste se livre actuelle-
ment à une réflexion sur la façon de 
mieux reconnaître la valeur de certaines  
activités étudiantes. « Des expériences 
extérieures aux programmes n’en sont 
pas moins formatrices pour les futurs 
ingénieurs et ingénieures. De plus, elles 
peuvent rendre service à la communauté 
étudiante, si on pense, par exemple, 
à l’implication dans les associations 
étudiantes ou des comités étudiants. 
Actuellement, certaines de ces activités 
peuvent être créditées comme des stages 
d’implication hors programme, mais ces 
crédits ne contribuent pas à l’obtention 
du diplôme. Ils permettent simplement 

de conserver le statut d’étudiant à temps 
plein même si on suit moins de cours, et 
donc de conserver son admissibilité au 
Programme de prêts et bourses. Nous 
souhaiterions pouvoir attribuer des 
crédits contributifs au diplôme, tout en 
nous assurant de maintenir intégrale-
ment la qualité de la formation qui fait la 
réputation de Polytechnique », explique 
le Pr Pierre Baptiste.

Le Pr Martin Lévesque, directeur asso-
cié au soutien à la formation et à l’expé-
rience étudiante, mène en ce moment un 
projet pilote visant à définir un modèle 
d’apprentissage expérientiel applicable 
à plusieurs situations. « Par exemple, les 
expériences réalisées dans les sociétés 
techniques ou les parcours entrepreneu-
riaux, ou encore, l’apprentissage effectué 
au PolyFab Normand Brais », évoque 
celui-ci. Le modèle devra ensuite être 
validé par différentes instances, dont le 
conseil académique et la commission 
des études.

Cet apprentissage n’est pas nécessai-
rement technique. Il peut s’agir d’un 
développement de compétences trans-
versales, telles que la communication, 
le leadership, la gestion d’équipe, etc., 
de plus en plus demandées par les 
employeurs. L’encadrement sera assuré 
par un mentor qui pourra évaluer et 

contrôler les apprentissages réalisés par 
les étudiants. 

« L’ingénieur du futur devra maîtri-
ser ou comprendre diverses disciplines 
et avoir la capacité d’interagir avec des 
gens d’une plus grande diversité, rap-
pelle le Pr Lévesque. C’est pourquoi nous 
voulons nous assurer que les étudiantes 
et étudiants développeront effective-
ment ces compétences au travers des 
expériences d’apprentissage qui seront 
créditées. L’apprentissage expérientiel 
crédité ne sera toutefois pas obligatoire, 
il restera une option parmi d’autres. »

ADAPTER L’ACQUISITION ET 
L’UTILISATION DES CONNAISSANCES
Comment apprend-on aujourd’hui ? 
C’est une grande préoccupation pour 
Polytechnique. « À côté de l’approche 
pédagogique classique partant d’un 
enseignement théorique validé par une 
partie appliquée avec des laboratoires, 
nous envisageons de valoriser des appren-
tissages bâtissant les théories à partir 
d’observations, d’expérimentations ou 
d’études de cas. On retrouve, par exemple, 
ce type de pédagogie dans l’approche pro-
jet, qui demande aux étudiants d’aller  
chercher de nouvelles connaissances 
pour pouvoir résoudre les défis présents 
dans les projets. Mais ce n’est pas son seul 
champ d’application. Plus généralement, 
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il s’agit d’une pédagogie faisant vivre aux 
étudiants une expérience directe d’une 
situation, à partir de laquelle ils vont 
construire leurs connaissances », déclare 
Pierre Baptiste. La Pre Isabelle Villemure 
a reçu le mandat d’étudier la possibilité 
d’adopter cette approche dans le contexte 
de Polytechnique.

Le contenu et l’intégration de certains 
cours dans les différents programmes 
de génie sont également l’objet d’une 
ré flexion. « Le traitement de leur matière  
pourrait être adapté aux besoins spéci-
fiques de chaque programme, poursuit le 
Pr Baptiste. Nous nous questionnons sur 
la meilleure façon de procéder à l’adap-
tation, ainsi que sur le degré de maîtrise 
de la matière requis dans chaque pro-
gramme. »

Par ailleurs, au Bureau d’appui et d’inno-
vation pédagogique, la conseillère péda-
gogique Marie-Claude Tremblay et le 
maître d’enseignement Nikolay Radoev 
étudient les impacts de l’enseignement à 
distance sur l’apprentissage.

PLUS D’AUTONOMIE 
POUR LES ÉTUDIANTS
L’autonomie des étudiants dans la 
gestion de leurs horaires est un autre 
objectif visé par Polytechnique. En par-
ticulier, en ce qui a trait à l’accès aux  

laboratoires technologiques. Actuelle-
ment, le Pr Patrick Desjardins, directeur 
du développement du campus, et la coor-
donnatrice des opérations au PolyFab 
Normand Brais, se penchent sur le dé-
ploiement d’un système de réservation, 
qui permettrait aux étudiants de réserver 
leur accès aux laboratoires en fonction de 
leurs disponibilités. « Ils pourraient accé-
der à des vidéos explicatives sur le fonc-
tionnement de certains équipements des 
laboratoires et être encadrés par du per-
sonnel accrédité, comme au PolyFab », 
ajoute Pierre Baptiste.

VIRTUALISATION DE CERTAINS ESPACES
Aujourd’hui, la technologie remet en 
question la nécessité d’avoir des salles 
uniquement dédiées à certains enseigne-
ments. C’est le cas, par exemple, des labo-
ratoires informatiques. Se rendre dans 
une salle remplie de postes informatiques 
fixes parait moins indispensable quand 
les mêmes logiciels peuvent être acces-
sibles sur des serveurs virtuels, au moyen 
d’ordinateurs personnels, de tablettes,  ou 
même de téléphones intelligents. Il en est 
de même avec le succès grandissant des 
classes inversées, qui requièrent un accès 
moins long à des locaux que les cours 
magistraux traditionnels. 

« Ces changements auront clairement un 
impact sur l’usage des locaux, estime Pierre 

Baptiste. En ce moment, nous repensons 
l’utilisation des espaces à chaque étage 
du pavillon principal. Certaines salles de 
cours pourraient être transformées sous 
l’influence des nouvelles formes de péda-
gogies adoptées. »

Celui-ci observe que les étudiants 
apprécient de se tenir ensemble pour 
apprendre, même s’ils n’ont pas de cours 
en commun.  « C’était frappant dans les 
salles réservées par des groupes d’étu-
diants durant la pandémie. L’apprentis-
sage n’est pas forcément un processus 
individuel. Nous le prenons en considé-
ration dans notre réflexion sur un autre 
usage des salles. »

PRÉPARER LES INGÉNIEURS 
DE DEMAIN AUX NOUVELLES 
EXIGENCES DE LA SOCIÉTÉ
« Nous avons appris de nos expériences 
passées qu’en combinant différents modes 
d’enseignement et approches pédago-
giques, nous pouvons mieux répondre aux 
attentes de nos étudiants, constate Pierre 
Baptiste. Nous sommes en train d’adopter 
une vision encore plus personnalisée de 
la formation et de l’expérience étudiante, 
mieux adaptée à la diversité croissante 
des profils d’étudiants et aux attentes de la 
société concernant les futurs ingénieurs. »

Considérer les expériences comme créa-
trices de connaissances et de compé-
tences, notamment, aidera à préparer 
les futurs ingénieurs et ingénieures aux 
exigences nouvelles de leur profession. 
En effet, comme le souligne le conseiller 
aux programmes, Patrick Milot, « l’accé-
lération des innovations pratiques en 
ingénierie et dans d’autres domaines 
scientifiques demande à l’ingénieur de 
demain non seulement de maîtriser un 
corpus de connaissances théoriques, 
mais aussi de savoir évaluer des situa-
tions réelles complexes. Car c’est ainsi 
qu’il sera en mesure d’identifier des solu-
tions applicables et pérennes au bénéfice 
de leur résolution de manière durable et 
en assurant la sécurité de tous. »  /
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à la différence d’autres pays, le 
canada n’impose pas d’examens tech-
niques supplémentaires à ses diplô-
més en génie pour qu’ils soient admis 
dans la profession d’ingénieur. 
ce sont les normes universitaires 
réglementées par le bureau cana-
dien d’agrément des programmes de 
génie (bcapg) qui assurent que la 
formation des diplômés répond aux 
exigences des organismes de régle-
mentations. nous avons demandé 
au président de cet organisme,  
pierre g. lafleur, d’expliquer de 
quelle façon sont établis les cri-
tères d’accréditation de formation 
des ingénieurs.

M. Lafleur, quelles évolutions ont 
marqué la façon dont le BCAPG 
évalue les programmes de génie 
depuis les deux dernières décennies ?
Je dirais que 2008 a marqué un tournant. 
Avant cette date, le BCAPG mesurait 
la qualité des programmes essentielle-
ment en fonction de la place occupée 
par certaines disciplines, par exemple, 
les mathématiques ou la conception en 
ingénierie, dans leur contenu. À partir 
de 2008, le Bureau a ajouté une série 
de 12 compétences, que nous nommons 
qualités de l’ingénieur, attendues chez 
les diplômés. Ainsi l’équité, le profes-
sionnalisme, la déontologie et la capa-
cité à travailler en équipe sont devenus 
notamment des critères très importants. 

De plus, les formations ont dû aussi 
inclure des aspects comme le développe-
ment durable ou la diversité, entre autres 
choses. Après une phase d’implanta-
tion, le BCAPG mesure l’acquisition des 
12 qualités de l’ingénieur depuis 2015. 

Aujourd’hui, je peux constater que l’ap-
prentissage continu, la 12e qualité de 
notre liste, ne fait que croître en impor-
tance aux yeux des ordres professionnels. 
En raison de la transformation de la pro-
fession, notamment sous l’influence de 
l’intelligence artificielle ou du dévelop-
pement durable, l’ingénieur doit pouvoir 
combler ses besoins de formation tout au 
long de sa carrière. Comme il n’existe pas 
de cours spécifique sur l’apprentissage 
continu, les facultés de génie s’efforcent 
d’inculquer cette notion aux étudiants 
dans chaque cours.

Quels défis peuvent se poser pour les 
évaluations ?

Ce n’est pas toujours simple ! Avant, on 
pouvait évaluer un programme de façon 
ponctuelle. L’accréditation avait un cycle 
de six ans, au bout duquel l’université 
soumettait un rapport au BCAPG sur 
ses programmes en vue d’un renouvel-
lement de l’accréditation. Depuis qu’on 
mesure des qualités, l’évaluation doit 
se faire en continu. Il revient aux uni-
versités d’assurer l’évaluation continue 
de l’acquisition des qualités requises 
chez leurs étudiants. On leur demande 

de corriger la situation si leurs mesures 
montrent que certaines compétences 
ont été insuffisamment acquises. 

De plus, la volonté des ordres profes-
sionnels que les cours de conception en 
ingénierie soient toujours enseignés par 
des ingénieurs dûment accrédités repré-
sente parfois un enjeu, surtout dans des 
domaines fortement multidisciplinaires 
comme le génie biomédical, où des cours 
peuvent être donnés par des biologistes, 
des médecins ou d’autres professionnels.

Est-ce que la pandémie a eu des effets 
sur l’évaluation ?

Effectivement, entre autres, sur la façon 
dont se déroulent les visites d’agré-
ment. Tout se fait de façon virtuelle en 
ce moment, même les visites des labora-
toires d’enseignement. 

Mais surtout, la pandémie a amplifié et 
accéléré le passage d’un grand nombre 
de formations au mode à distance. Le 
BCAPG est poussé à revoir la façon dont 
il évalue les contenus de programmes. 
Avant, on calculait le nombre d’heures 
où un étudiant était assis en face d’un 
professeur. Cela n’a plus grand sens 
aujourd’hui avec les cours en ligne, les 
cours hybrides ou les cours inversés. Une 
des avenues est de considérer plutôt le 
nombre d’heures où l’étudiant travaille 
pour obtenir les compétences visées par 
un cours.   /
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originaire de l’inde, garima dwivedi 
est entrée à polytechnique en 2012. 
dans ses bagages : une maîtrise en 
biotechnologies et une expérience 
de cinq ans au sein d’une entreprise 
biopharmaceutique spécialisée dans 
les biomatériaux et les produits pour 
la régénération cellulaire, notam-
ment de l’articulation du genou.

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS
« J’avais envie d’élargir mes horizons 
scientifiques et de développer mon leader-
ship. J’étais déjà venue à Polytechnique où 
mon entreprise m’avait envoyée assister à 
une conférence organisée par le groupe de 
génie biomédical en 2011. J’y avais fait la 
connaissance du Pr Michael Buschmann 
(dont la communauté de Polytechnique 
regrette le tragique décès survenu récem-
ment, N.D.L.R.) et de son équipe de  
recherche en génie tissulaire. J’étais de-
meurée en contact avec ces chercheurs.  
Le Pr Buschmann m’a proposé un pro-
jet doctoral : il s’agissait d’étudier une 
solution associant un biopolymère et un 
produit à base de sang, destinée à la répa-
ration du cartilage du genou », rapporte 
Mme Dwivedi, à qui ce projet a donné l’oc-
casion de développer ses connaissances 
sur les cellules souches. 

SUCCÈS
Sur le plan personnel, les premiers mois de 
son arrivée à Montréal n’ont pas été sans 
défi. « Je n’oublierai jamais le sentiment 
d’isolement que j’ai ressenti à cette époque, 

si loin de ma famille et de mes amis, et 
sans maîtrise du français. Arrivée en mai, 
j’ai certes évité le choc brutal du froid hi-
vernal inconnu pour moi à l’époque, mais 
il m’était difficile de faire la connaissance 
d’autres étudiants car ma résidence uni-
versitaire se vidait à cette saison de l’année. 
Heureusement, j’ai eu la chance de recevoir 
un excellent soutien de mon directeur et de 
mes superviseures, l’associée de recherche 
Anik Chevrier et la Pre Caroline Hoemann. 
Je dois aussi souligner les efforts faits par 
Polytechnique pour que les étudiants ve-
nus d’ailleurs se sentent bien intégrés. Avec 
le temps, j’ai noué des amitiés durables. 
Et mes études doctorales ont été un vrai 
bonheur », déclare Garima Dwivedi, qui 
a obtenu son doctorat en 2017 avec une 
moyenne de 4/4 et une nomination pour le 
prix de la meilleure thèse.

COLLABORATION AVEC LA NASA
En 2017, celle-ci est partie s’établir  
quatre années à Boston pour entreprendre 
des recherches postdoctorales conjointe-
ment au MIT et à l’Université de Harvard. 
Ses projets menés en collaboration avec la 
NASA consistaient à étudier les effets de 
l’arthrose post-traumatique sur Terre et 
dans l’espace, dans le but de développer 
des traitements adaptés aux futures lon-
gues missions sur la Lune ou sur Mars. 
Les astronautes doivent suivre un entraî-
nement extrême et subissent l’absence de 
gravité terrestre qui tend à affaiblir leurs 
articulations. Ils sont donc particulière-
ment exposés au risque d’arthrose.

« Les tests étaient réalisés sur des modèles 
réduits d’articulations que je créais à par-
tir de matériaux issus du genou humain, 
explique Garima Dwivedi. Nous avons pu 
les faire séjourner 21 jours dans l’espace, 
grâce à deux missions Space-X. » Qu’en 
est-il des résultats obtenus ? « Ils nous 
laissent penser que si des traitements se-
ront efficaces sur Terre, il le seront aussi 
dans l’espace. »

NOUVEAUX VACCINS
À la fin de son projet au MIT, la cher-
cheuse a pris la direction de Philadelphie 
en novembre 2021 pour se consacrer à un 
autre domaine tout aussi passionnant : le 
développement de vaccins à ARN messa-
ger contre diverses maladies infectieuses.

« Un de mes anciens collègues de  
Polytechnique, Mohamad-Gabriel Alameh,  
mène des recherches dans ce domaine 
au laboratoire du Dr Drew Weissman, à 
l’Université de Pennsylvanie. Il me parlait 
souvent de ses travaux et cela me captivait. 
Mon mari travaille en milieu hospitalier, 
je suis donc très sensibilisée aux besoins 
en nouveaux vaccins. Avec la pandémie, le 
sujet a pris une importance cruciale. Alors 
quand Mohamad-Gabriel m’a fait signe, je 
n’ai pas hésité ! Nous essayons de dévelop-
per des vaccins efficaces contre différents 
variants. J’ai de nombreux défis, car c’est 
un nouveau domaine pour moi. Mais pou-
voir faire cette contribution à l’humanité, 
cela vaut tous les efforts. »  /

EXPLORATRICE DES 
POUVOIRS DES CELLULES
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RELÈVE 
EN LUMIÈRE

en marge du prochain rendez-vous 
de polytechnique montréal sur les 
enjeux de l’eau, l'établissement a 
lancé un appel à projets artistiques 
sur le thème de l’eau auprès de la 
communauté étudiante. deux équipes 
ont vu leur projet retenu et ont 
reçu un soutien financier pour le 
réaliser. les œuvres, robinet et les 
visages de l’eau, témoignent que l’as-
sociation d’une vision d’ingénieur et 
d’une démarche artistique peut se 
révéler très féconde.   

L’idée du concours a été émise par des 
professeurs du Centre de recherche,  
développement et validation des techno-
logies et procédés en traitement des eaux 
(CREDEAU), qui souhaitaient trouver 
un moyen original de sensibiliser le pu-
blic aux enjeux de l’eau et au rôle joué 
par les ingénieurs dans la préservation 
de cet élément si précieux.

« Cette initiative vise à démocratiser la 
parole scientifique tout en valorisant 
la recherche menée à Polytechnique. 
L’art est, en effet, un vecteur de mes-
sages qui ne laisse personne insensible. 
Traditionnellement, il a été utilisé pour 
transmettre des connaissances », ex-
plique Pierre-Jean Alarco, conseiller au 
Bureau de la recherche et Centre de dé-
veloppement technologique (BRCDT) 
et coordonnateur du concours. « De 
plus, le cheminement créatif emprunté 
par un ingénieur ou un artiste est assez 
similaire : les deux suivent un parcours 
créatif, qui résulte en un prototype. » 

LES VISAGES DE L’EAU
Alliance de peinture, de design industriel 
et de sculpture, Les Visages de l’eau de 
Florence Monnier et Carmen Tuzet Cruz 
(toutes deux en génie industriel) affiche 
clairement sa dimension artistique. « Je 
pratique la peinture depuis plusieurs 
années et je m’intéresse à l’architec-
ture », témoigne Florence Monnier.  

« Pour ma part, bien que n’étant pas 
artiste, j’aime travailler de mes mains », 
mentionne Carmen Tuzet Cruz.

En faisant appel à plusieurs médiums 
et plusieurs dimensions – toile peinte à 
l’acrylique, structure portante en métal, 
blocs d’époxy sculptés – le duo a voulu 
évoquer la répartition de l’eau sur Terre, 
la rareté de l’eau douce et les menaces 
environnementales qui pèsent sur les 
ressources en eau. 

Pour réaliser cette installation d’une 
hauteur de 7 pieds, les étudiantes ont 
dû vaincre quelques défis techniques et 
logistiques. « C’est une expérience aussi 
formatrice qu’un projet intégrateur. Et 
même plus encore, puisque nous avons 
travaillé avec de vrais budgets et que 
nous savions que nous nous expose-
rions au final à la réaction du public », 
témoigne Florence. « Cette expérience 
nous a donné confiance en nos capacités 
de création », ajoute Carmen. 

PAR CATHERINE FLORÈS
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Florence Monnier (à g.) et Carmen Tuzet Cruz (à d.), avec leur œuvre Les Visages de l’eau.
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ROBINET
Sans doute possible, Robinet est une 
œuvre d’ingénieurs ! Cette sorte de 
maquette d’une scène de théâtre est 
dotée d’un équipement fonctionnel qui 
fait circuler de l’eau en circuit fermé, 
d’un système d’éclairage et d’un sys-
tème électronique. Elle met en scène 
à la façon d’un diorama miniature dif-
férents enjeux humains, climatiques et 
environnementaux liés à l’eau.

Ses « pères », Vincent Crévolin (maî-
trise en génie civil), Simon Berthelin 
(maîtrise en génie mécanique) et Pablo 
Garcia (maîtrise en génie industriel), 
ont été motivés par l’occasion de don-
ner forme à un concept tout droit sorti 
de leur imagination. Pour eux aussi, 
l’expérience s’est avérée riche d’ensei-
gnements techniques et logistiques. 
« Ce fut intéressant de voir comment 
les idées créatives peuvent évoluer en 
fonction des difficultés techniques  

rencontrées et des solutions possibles », 
rapporte Pablo Garcia. 

« Quand on est plusieurs à amener des 
idées, on apprend à considérer celles 
des autres », souligne Simon Berthelin. 
« Réfléchir sur la façon dont ce que nous 
créons va toucher les gens, c’est quelque 
chose qui va nous rester », déclare, quant 
à lui, Vincent Crévolin.

RENDEZ-VOUS AVEC 
LA SCIENCE ET L’ART
Accueillies à la Bibliothèque Louise-
Lalonde-Lamarre de Polytechnique 
Montréal, les deux œuvres seront 
momentanément exposées à la Grande 
Bibliothèque de Montréal à l’occasion 
du Rendez-vous de Polytechnique, 
le 10 mai prochain. Celui-ci donnera 
cette année la parole à des experts en 
eau de Polytechnique. À leur manière, 
les œuvres exposées feront écho à leurs 
propos.  /

« Le cheminement 
créatif emprunté 
par un ingénieur 
ou un artiste est 

assez similaire : les 
deux suivent un 
parcours créatif, 
qui résulte en un 

prototype. » 
– Pierre-Jean Alarco

De g. à d., Simon Berthelin, Vincent Crévolin et Pablo Garcia, auprès de leur œuvre Robinet.



Vous le savez, la créativité des étudiants 
de Polytechnique Montréal est infinie. 
Parce que nous voulons aider la relève 
en génie à concrétiser des projets inno-
vants pour changer le monde, nous avons 
lancé, en novembre 2021, PolyÉlan, 
une toute nouvelle plateforme de 
socio financement qui vise à propulser 
les projets porteurs de nos étudiants 
grâce aux dons de leur entourage.

Imaginée par la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal et réalisée grâce 
au soutien financier de la Fondation 
J.  Armand Bombardier, la plateforme 
PolyÉlan est destinée à donner une im-
pulsion, par vos dons, à des initiatives 
de comités étudiants et de sociétés tech-
niques de Polytechnique Montréal.

Plus particulièrement, PolyÉlan veut :
• outiller la relève philanthropique 

de Polytechnique Montréal ;
• connecter les étudiants avec leur 

communauté de donateurs ;
• développer leur culture 

philanthropique et celle 
de leur réseau ;

• bonifier le soutien financier pour 
concrétiser leurs ambitions ;

• propulser des projets qui 
vont changer le monde ! 

PolyÉlan s’inscrit dans le courant péda-
gogique Apprendre par l’expérience. 
Cette initiative, chère à la communauté 
polytechnicienne, préconise la parti-
cipation à des activités se situant dans 
des contextes les plus rapprochés pos-
sible des connaissances à acquérir. À 
Polytechnique Montréal, l’apprentissage 
expérientiel se pratique, entre autres, 
au moyen d’une vie étudiante foison-
nante, d’une quarantaine de sociétés 
techniques et de comités étudiants qui 
sont autant de projets d’entrepreneuriat 
technologique ou d’initiatives sociales.

L’apprentissage expérientiel à  
Polytechnique Montréal est généreu-
sement soutenu par la Fondation  
J. Armand Bombardier, qui a à cœur 
de favoriser le développement des 
connaissances technologiques et so-
ciales de la relève en génie de demain, 
grâce à un don réalisé en 2020. Cet 
engagement de 500 000 $ permet 
d’appuyer les activités des sociétés tech-
niques et des comités étudiants et de 
contribuer à l’amélioration des infra-
structures et de l’équipement technique 
nécessaires à la vie étudiante, tout en 
participant au développement de la 
plateforme PolyÉlan. Nous tenons à  
remercier très chaleureusement la 
Fondation J. Armand Bombardier pour 
son précieux soutien qui aide à concré-
tiser les ambitions de nos étudiants en 
augmentant le rayonnement de leurs 
initiatives et en assurant la mobilisa-
tion de leur communauté de donateurs 
et amis. 

PolyÉlan est une vitrine dynamique qui 
donne l’occasion aux étudiants de pré-
senter leurs projets de façon détaillée 
et d’indiquer quels sont leurs besoins 
financiers pour les concrétiser. Contrai-
rement aux diverses plateformes de 
sociofinancement existantes, PolyÉlan 
permet aux donateurs qui soutiennent 
les projets étudiants de Polytechnique 
Montréal de recevoir un reçu fiscal. 
Pour que PolyÉlan réponde aussi bien 
aux besoins des étudiants qu’à ceux 
des donateurs, nous avons fait appel à 
Simplyk (fondé par François de Kerret 
et Thibaut Jaurou, tous deux titulaires 
d’une maîtrise en génie mécanique obte-
nue en 2016 à Polytechnique Montréal). 
Simplyk nous a permis de concréti-
ser le développement de la plateforme 
PolyÉlan en proposant un système 

POLYÉLAN : 
UNE NOUVELLE 
PLATEFORME POUR 
DONNER DE L’ÉLAN 
AUX PROJETS 
ÉTUDIANTS
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gratuit qui fait le lien entre la vitrine 
de projets et l’émission de reçus par la 
Fondation et Alumni. Nous tenons à re-
mercier toute l’équipe de Simplyk pour 
son engagement à nos côtés.

UNE PREMIÈRE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT RÉUSSIE SUR  
POLYÉLAN AVEC LE PROJET DE  
LA SOCIÉTÉ TECHNIQUE EXOCET !
Les étudiants d’Exocet, qui désirent 
concevoir un bateau de type catamaran 
pour participer à la compétition interna-
tionale Monaco Energy Boat Challenge, 
avaient démarré leur campagne lors du 
lancement de PolyÉlan afin de récolter 
des fonds pour l’achat de batteries néces-
saires à la fabrication du bateau. Grâce 
à la plateforme de sociofinancement  
PolyÉlan, ils ont pu récolter plus de 
1 000 $ au sein de leur réseau de do-
nateurs. L’étudiante Pascale Bérubé, 
directrice du département logistique  
d’Exocet, nous a confié sa joie à la suite 
de ce beau succès :
« En créant Exocet en pleine pandé-
mie, nous savions que le chemin serait 
long et laborieux et que nous aurions du 
mal à trouver des commanditaires pour 
nous soutenir. Grâce à la plateforme 
PolyÉlan, nous avons réussi à aller 
chercher un peu plus de moyens et de 
visibilité pour atteindre nos objectifs. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à 
notre projet ! »

La Fondation et Alumni de Polytechnique  
Montréal remercie tous les membres 
de sa communauté qui lui permettent 
aujourd’hui de mettre PolyÉlan à la dis-
position des étudiants de Polytechnique  
Montréal. Cette plateforme novatrice 
servira de tremplin aux projets des 
ingénieurs de demain et encouragera 

l’excellence et la créativité des étu-
diants tout en développant leur culture 
philanthropique. Ainsi outillés pour 
cultiver leur fibre entrepreneuriale, 
les ingénieurs formés à Polytechnique 
Montréal continueront de faire la fierté 
du Québec de demain.

Vous pouvez faire un don aux sociétés 
techniques qui ont déjà mis leur projet 
en ligne sur PolyÉlan :
•  Exocet, une société technique  

de Polytechnique Montréal dont  
le but est de construire un bateau 
électrique le plus puissant et  
écologique possible.

•  Oronos, une équipe multidiscipli-
naire dont les objectifs principaux 
sont de concevoir, de fabriquer et 
d’opérer des fusées haute puissance.

•  Avion Cargo, dont l’équipe a pour 
objectifs la fabrication et le design 
complet d’un avion en prévision de 
la compétition SAE Aero Design.

•  Projet Esteban voiture solaire, 
un pionnier dans le domaine des 
énergies renouvelables au sein de la 
communauté étudiante, qui conçoit 
et fabrique des voitures électriques 
alimentées par l’énergie solaire.  /

Vous voulez soutenir 
un projet étudiant ? 
Découvrez PolyÉlan : 
polyelan.polymtl.ca
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Le projet de bateau électrique Exocet

Le Projet Esteban voiture solaire

Le projet Avion Cargo

Le projet de fusée haute puissance Oronos
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SEMAINE DE LA  
ROSE BLANCHE : 
MERCI DE FAIRE 
FLEURIR L’AVENIR 

Chaque année, nous invitons toute la  
communauté à participer aux commé-
morations organisées dans le cadre 
de la Semaine de la rose blanche. 
Les roses blanches sont un symbole 
en mémoire des victimes de la tragé-
die du 6 décembre 1989, au cours de 
laquelle 14 jeunes femmes ont perdu 
la vie et plusieurs personnes ont été 
blessées.

DES ROSES POUR FAIRE ÉCLORE  
DES TALENTS SCIENTIFIQUES
Trente-deux ans se sont écoulés depuis 
le  6  décembre  1989. Nous remercions 
les membres de notre communauté qui 
continuent à démontrer leur indéfec-
tible soutien pendant la Semaine de la 
rose blanche. Grâce à vous cette année, 
ce sont 30 126 $ qui seront reversés à 
Folie Technique et qui vont permettre 
l’éclosion de talents scientifiques et 
favoriser l’éveil aux sciences, aux tech-
nologies et au génie chez des filles de 
milieux défavorisés. Au nom de toutes 
celles qui pourront bénéficier de votre 
précieux soutien, nous tenons à vous 
remercier du fond du cœur.
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POURSUIVRE VOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS LA RELÈVE FÉMININE  
EN GÉNIE
Au printemps dernier, Polytechnique 
Montréal annonçait qu’elle avait diplô-
mé, pour la première fois de son histoire, 
30,2 % de femmes au baccalauréat 
en 2020. Cette percée est le fruit d’ef-
forts collectifs réalisés par Polytechnique 
Montréal  depuis trois décennies pour 
encourager la relève féminine en génie.  
Les activités de Folie Technique et le 
soutien que lui apporte la Semaine de la 
rose blanche en font partie. De par son 
avant-gardisme, Polytechnique Montréal  
contribue à ouvrir les portes des sciences 
et du génie à toujours plus de filles.

WILLOW DEW, SEPTIÈME LAURÉATE 
DE L’ORDRE DE LA ROSE BLANCHE
Au terme d’une cérémonie qui s’est 
déroulée sous la présidence d’honneur 
de la ministre de l’Enseignement supé-
rieur, Danielle McCann, la direction 
de Polytechnique Montréal a remis, le  
2 décembre dernier, la septième bourse 
de l’Ordre de la rose blanche à Willow 
Dew, diplômée du programme coopé-
ratif en génie chimique de l’Université 
d’Alberta.

Nathalie Provost, blessée lors des évé-
nements du 6 décembre, est la marraine 
de cette bourse et Michèle Thibodeau- 
DeGuire, présidente hono raire du  

conseil d’administration de Polytechnique 
Montréal, préside le comité de sélection 
pancanadien composé de recteurs et de 
doyens de sept universités canadiennes.

Nous remercions du fond du cœur  
celles et ceux qui ont participé 
et contribué à la Semaine de la 
rose blanche et qui permettent à  
Polytechnique Montréal de rendre 
accessibles les domaines des sciences 
et du génie aux filles de milieux  
défavorisés. MERCI !  /
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À Polytechnique Montréal, de nom-
breux experts mènent des travaux afin 
d’améliorer notre compréhension du 
monde et de trouver des solutions aux 
grands enjeux de société. Qu’ils soient 
professeurs, chercheurs ou parfois en-
core étudiants, ils mettent à profit leurs 
connaissances pour faire avancer les 
domaines des sciences et du génie.

Grâce à son réseau de diplômés et 
donateurs, la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal encourage 
la recherche scientifique en mettant 
en relation professeurs et donateurs. 
Cela permet, par exemple, de créer 
des chaires philanthropiques et de 
développer de nouvelles avenues de 
recherche. Les contributions des dona-
teurs offrent souvent un effet-levier très 
stratégique pour l’obtention de fonds 
publics de recherche et permettent à 

Polytechnique Montréal de mainte-
nir sa position de chef de file de la 
recherche de pointe.

METTRE EN RELATION DES 
DONATEURS ET DES SCIENTIFIQUES
La Fondation et Alumni de  
Polytechnique Montréal s’active à déve-
lopper la culture philanthropique 
au sein de sa communauté et à offrir la 
possibilité de contribuer au développe-
ment de la recherche. Par exemple, le 
Pr Sylvain Martel, professeur titulaire 
à Polytechnique Montréal surnom-
mé « Le Seigneur des nanos » lors de 
l’émission Tout le monde en parle, est un 
scientifique inspirant dont les recherches 
sur de nouvelles approches pour guérir 
le cancer suscitent intérêt et espoir. Sous 
sa direction, des chercheurs ont inventé 
une technologie inédite capable d’admi-
nistrer avec précision des médicaments 

de façon à atteindre toutes les cellules 
cancéreuses d’une tumeur, y compris les 
cellules souches en zones hypoxiques, 
inefficacement accessibles par les tech-
nologies actuelles. Cette technologie 
révolutionnaire assure un ciblage opti-
mal dans tout le volume d’une tumeur 
et évite de compromettre l’intégrité des 
organes et des tissus sains environnants, 
éliminant ainsi de façon substantielle les 
effets secondaires chez les patients.

L’engagement de nos chercheurs, qui sont 
aussi nos ambassadeurs de la recherche 
scientifique menée à Polytechnique  
Montréal, nous permet de faire le pont 
entre philanthropie et recherche. Leur 
dévouement, leur capacité à commu-
niquer leur passion, leur domaine 
d’expertise ainsi que leurs projets sont 
les premiers éléments qui interpellent  
nos donateurs et invitent la communauté 
à les soutenir pour aller plus loin.

LA PHILANTHROPIE, 
UN ACCÉLÉRATEUR 
DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE À 
POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL 
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Grâce à la générosité de nos donateurs, 
le professeur Martel peut explorer 
libre ment de nouveaux concepts afin 
d’améliorer des technologies novatrices 
de traitement du cancer, avec des pos-
sibilités jamais atteintes par d’autres 
approches. Ces avancées importantes ne 
pourraient voir le jour sans le soutien de 
précieux donateurs, qui se sentent bien 
souvent privilégiés de contribuer et d’of-
frir leur appui à une recherche de pointe.

PERMETTRE UN EFFET DE LEVIER POUR 
L’OBTENTION DE FONDS PUBLICS
Avec les dons désignés pour la recherche, 
la Fondation et Alumni offre un tremplin 
aux projets scientifiques. Elle apporte 
une visibilité permettant d’attirer des 
partenaires industriels et de créer un 
effet de levier pour obtenir des fonds 
publics.

C'est ainsi que plusieurs donateurs ont 
contribué au programme HOPE (Higher 
Output and Productivity Enhancement) 
piloté par le Pr Samuel Jean Bassetto de 
Polytechnique Montréal. En favorisant 
le développement de collaborations 
scientifiques durables à l’échelle na-
tionale et internationale, le soutien 
philanthropique accorde une occasion 
unique d’explorer de nouvelles pistes 
de recherche, comme l’explique le 
Pr Bassetto : « Dans le cadre du projet 
HOPE, la portion philanthropique nous 
permet d’établir des passerelles que nous 
ne pourrions explorer autrement. Nous 
avons, entre autres, créé des ponts entre 
le génie et les disciplines artistiques et 
créatives. L’étonnant lien entre ces do-
maines mène vers une cohésion et une 
adhésion beaucoup plus larges au sein 
de l’entreprise, de ses employés et de sa 

communauté. Ce qui fait en sorte que les 
solutions qui émergent sont d’autant plus 
innovantes, inclusives et diversifiées. »

PERFECTIONNER LA FORMATION 
ET RECRUTER DES CHERCHEURS 
ET ÉTUDIANTS EN PROVENANCE 
DES MEILLEURES UNIVERSITÉS 
DU MONDE
Les étudiants de Polytechnique Montréal  
bénéficient directement des retombées 
de la philanthropie dans le domaine 
de la recherche. Les étudiants à la maî-
trise et au doctorat peuvent travailler 
sur des projets concrets qui leur appor-
teront de nombreuses compétences 
dans leur domaine d’étude. En favo-
risant un écosystème d’innovation, la 
philanthropie participe à la formation 
d’étudiants hautement qualifiés, comme 
le souligne François Bertrand, direc-
teur de la recherche et de l’innovation à  
Polytechnique Montréal, à la suite de la 
création de la Chaire philanthropique 
en génie des matériaux de la Fondation 
Famille Jacques L’Écuyer, qui a permis 

de recruter deux nouveaux professeurs 
et plusieurs étudiants : « L’arrivée de 
ces experts et surtout les collabora-
tions  qu’ils vont pouvoir tisser grâce à 
la Chaire vont être bénéfiques pour la 
formation de nos étudiants, qui vont 
devenir les acteurs-clés du développe-
ment des innovations qui façonneront 
les sociétés de demain. » En plus de 
profiter aux étudiants, aux professeurs 
et aux chercheurs de Polytechnique   
Montréal, le soutien philanthropique 
permet d’attirer des experts du monde 
entier et de recruter les meilleurs profils 
dans des secteurs de pointe. C’est éga-
lement le cas de la Chaire de recherche 
Jarislowsky/SNC-Lavalin en gestion  
de projets internationaux, fondée en 
janvier 2010 en partenariat avec la 
Fondation Jarislowsky et SNC-Lavalin. 
Depuis ses débuts, la Chaire situe son 
action au niveau de la conception de 
méthodes et d’outils de planification et 
de suivi dédiés aux projets d’ingénierie 
menés à l’international.

Le Pr Sylvain Martel, professeur titulaire au Département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique 
Montréal
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LA PHILANTHROPIE  
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
En 2020, la Fondation Guérir du Cancer,  
située en France, s’est engagée sur plu-
sieurs années avec un généreux don 
désigné pour les travaux de recherche 
dirigés par le Pr Mario Jolicoeur qui 
portent sur le développement de traite-
ments métaboliques contre le cancer, au 
Laboratoire de génie métabolique appli-
qué du Département de génie chimique 
à Polytechnique Montréal.

« Ce don rendu possible grâce à notre 
collaboration avec la fondation fran-
çaise confirme le rayonnement de  
Polytechnique Montréal à l’échelle in-
ternationale, ainsi que sa capacité de se 
distinguer dans des avenues de recherche  

porteuses dans des domaines tels que la 
santé », souligne Isabelle Péan, présidente-
directrice générale de la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal.

AIDER POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
À DEMEURER UN LEADER DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
En 2021, ce sont près de 3 millions de 
dollars que la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal a reversés à la 
recherche scientifique, soit la moitié du 
montant total amassé pendant l’année.  
Cela démontre l’intérêt de notre com-
munauté pour l’avancement de la 
recherche, mais également sa volonté 
à contribuer à des causes qui ont un 
impact significatif et qui améliorent 
continuellement notre société.

Les dons recueillis par la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal 
pour soutenir la recherche favorisent le 
rayonnement national et international 
des projets de nos chercheurs et profes-
seurs, ainsi que le recrutement d’experts 
à travers le monde, tout en consolidant 
la formation d’un personnel hautement 
qualifié à Polytechnique Montréal. En 
découlent de précieuses collaborations 
scientifiques et de nombreuses publica-
tions qui participent au rayonnement 
de Polytechnique Montréal. La culture 
philanthropique de notre communauté 
contribue au maintien de la position de 
leader de Polytechnique Montréal au 
sein de la formation et de la recherche 
en génie au Québec et dans le monde.  /
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La 33e édition du Dîner annuel des amis 
de Polytechnique, sous la thématique  
de l’intelligence artificielle, sera une  
formidable occasion de vous revoir et de 
partager nos beaux accomplissements 
des derniers mois.

L’événement étant complet, nous vous 
invitons à faire un don pour cette soi-
rée afin de soutenir la relève en génie et 
les grandes priorités de Polytechnique 
Montréal.  / 

Pour faire un don, rendez-vous ici : 
soutien.polymtl.ca 

LE DÎNER ANNUEL 
DES AMIS DE 
POLYTECHNIQUE 
SOUS LE CHARME 
DU PRINTEMPS 

Dès 19 h
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CYBERSÉCURITÉ : UNE CHAIRE DE RECHERCHE POUR 
LA RÉSILIENCE DES CHAÎNES LOGISTIQUES

Polytechnique Montréal et l’Institut de Recherche Tech-
nologique (IRT) SystemX, basé en France, ont démarré 
l’hiver dernier les activités de la chaire CRITiCAL pour Cyber- 
Résilience des Infrastructures des systèmes de Transport et 
des ChAînes Logistiques. 

Appuyée financièrement par MITACS, la chaire CRITiCAL 
se voue à l’élaboration de solutions innovantes pour assurer 
la cyber-résilience des infrastructures de transport et de 
logistique. Les infrastructures de transports maritimes, et 
notamment portuaires, constitueront un premier cas d’étude 
de cette chaire.

En plus d’identifier et d’analyser le type de menaces qui cible 
les systèmes de transport et de logistique, le groupe dévelop-
pera des techniques d’intelligence artificielle pour renforcer 
la cyber-résilience de ces systèmes ainsi que des outils pour 
mesurer la résilience d’une chaîne logistique.

« Nous sommes plus qu’heureux de pouvoir compter sur l’IRT 
SystemX comme partenaire afin d’avoir un accès direct aux 
problématiques rencontrées par ses partenaires sur le terrain, 
témoigne la Pre Nora Boulahia Cuppens, du Département de 
génie informatique et génie logiciel. Ensemble, nous dévelop-
perons des solutions qui répondent réellement aux besoins 
des acteurs du transport et des chaînes logistiques, en plus 
de former une nouvelle génération d’experts spécialisés en 
cyber-résilience. »

Les étudiants encadrés par la chaire CRITiCAL effectue-
ront une partie de leur travail à Montréal à Polytechnique  
Montréal, et une autre à Saclay, en banlieue de Paris, en 
France. Au total, six doctorants, deux postdoctorants et  
deux étudiants à la maîtrise bénéficieront à la fois de l’enca-
drement d’ingénieurs-chercheurs de l’IRT SystemX et de leurs 
homologues de Polytechnique Montréal.

COVID-19: UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE DÉTECTION 
DÉVELOPPÉE À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Une équipe de Polytechnique Montréal et du CRCHUM a 
démontré comment la spectroscopie Raman associée à une 
intelligence artificielle pourrait servir à détecter rapidement le 
SARS-CoV-2, le virus causant la COVID-19, à partir de simples 
échantillons de salive. L’avancée a fait l’objet d’une publication 
dans la revue Journal of Biomedical Optics.

Cette avancée a été réalisée par le Pr Frédéric Leblond, du 
Département de génie physique. Elle permet de déterminer 
rapidement si une personne est infectée ou non par le virus 
qui cause la COVID-19 grâce à une simple gouttelette de salive 
déposée sur une lamelle.

L’équipe du Pr Leblond prévoit aussi dévoiler en juin de 
nouveaux résultats à l’occasion d’un congrès tenu à Dublin, en 
Irlande. Selon le Pr Leblond, son outil discrimine maintenant 
les cas positifs à plus de 95 % et identifie les cas négatifs comme 
étant de vrais négatifs avec 80 % de succès, ce qui rapproche 
l’outil d’une utilisation bien réelle.

Pre Nora Boulahia Cuppens (Photo : Caroline Perron).

Katherine Ember, stagiaire postdoctorale qui signe l'article comme première auteure, 
et Pr Frédéric Leblond.
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La petite taille du montage expérimental utilisé pour ces travaux permet d'envisager 
un jour que l’outil diagnostique tiendra un jour dans un boitier de la taille d’un four à 
micro-ondes. (Photo : Nassim Ksantini)
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LE QUÉBEC ET LA BAVIÈRE SOUTIENNENT LE 
DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL D’IA CIBLANT LA 
SCLÉROSE EN PLAQUES

Le Fonds de recherche du Québec (FRQ) – Santé et le Minis-
tère bavarois de la Recherche, des Sciences et des Arts octroient 
un financement d’environ 500 000 $ en appui aux travaux du 
Pr Julien Cohen-Adad, du Département de génie électrique de 
Polytechnique Montréal, et de Mark Mühlau, neurologue et 
professeur à l’Université technique de Munich.

Le projet des deux chercheurs a été retenu parmi une vingtaine 
de propositions dans le cadre du Programme bilatéral de re-
cherche collaborative Bavière-Québec – Intelligence Artificielle 
(IA) en Santé, une initiative lancée en août 2021.

L’équipe du Pr Cohen-Adad et de son partenaire allemand uti-
lisera cet appui pour développer un outil d’analyse de l’atrophie 
du cerveau et de la moelle épinière par IA afin de suivre la pro-
gression ou la régression des lésions chez des patients atteints 
de sclérose en plaques, permettant de déterminer du même 
coup si un traitement fonctionne ou non.

LA DÉLÉGATION DE POLYTECHNIQUE REMPORTE LES 
JEUX MINIERS CANADIENS 2022

Les étudiantes et les étudiants en génie des mines qui représen-
taient Polytechnique ont terminé en haut du podium au terme 
des 32es Jeux miniers canadiens coorganisés par Polytechnique 
Montréal et l’Université McGill, du 3 au 5 mars 2022 en mode 
hybride.

La délégation était composée de Samuel Bégin, Thomas  
Bernèche, William Boisvert-Roy, William Bourque, Louis- 
Simon Breault, Francis Brideau, Danick Charbonneau,  
Frédéric Cournoyer, Yness El Rakka, Gabriel Filiatrault,  
Julien Girard, Florence Laflamme, Jérémy Lapointe, Edouard 
Marquis Guimont, Marie Plamondon et Félicia St-Pierre.

DEUX MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EN GÉNIE 
ÉLECTRIQUE DE POLYTECHNIQUE DISTINGUÉS

Le Pr Ke Wu, du Département de génie électrique, et son ancien 
étudiant stagiaire au doctorat et ex-chercheur postdoctoral au 
Centre de recherche Poly-Grames de 2007 à 2012, Anthony 
Ghiotto, sont récompensés par la société savante Microwave 
Theory and Techniques Society (MTT-S) de l’Institut des ingé-
nieurs électriciens et électroniciens (IEEE).

Le Pr Ke Wu a reçu le prix de l’enseignant éminent (Distinguished 
Educator Award) pour l’année 2022 « pour ses réalisations 
exceptionnelles en tant qu’éducateur, mentor et modèle auprès 
des ingénieurs en micro-ondes et des étudiants en génie ».

Anthony Ghiotto a reçu pour sa part le Prix du jeune ingénieur 
exceptionnel (Outstanding Young Engineer Award).

Pr Julien Cohen-Adad, du Département de génie électrique. 

La délégation étudiante de Polytechnique Montréal aux Jeux miniers canadiens 2022.

Le Pr Ke Wu et Anthony Ghiotto.
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LA PRE SANDA KOBOEVIC COLAURÉATE DU  
PRIX H.A. KRENTZ DE L’INSTITUT CANADIEN  
DE LA CONSTRUCTION EN ACIER

La Pre Sanda Koboevic, du Département des génies civil, géo-
logique et des mines, a reçu cette récompense pour un projet 
de recherche sur la construction parasismique à moindre coût 
de fondations pour des contreventements en acier. Elle réalise ce 
projet en collaboration avec le Pr Lydell Wiebe, du Département 
de génie civil de l’Université McMaster, en Ontario, colauréat du 
prix H.A. Krentz. Les deux chercheurs se partagent une bourse 
de 5 000 $.

Sanda Koboevic est la première femme à recevoir ce prix. Elle 
est également la première personne de la communauté de  
Polytechnique à obtenir cet honneur.

DES THÈSES ET MÉMOIRES REMARQUABLES 
RÉCOMPENSÉS

Trois étudiantes et deux étudiants des cycles supérieurs ont été 
récompensés pour la qualité de leur thèse de doctorat ou de leur 
mémoire de maîtrise lors la Cérémonie annuelle de remise de 
bourses le 24 mars dernier. 

MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT
Carole Madeleine Brunet, doctorante en génie industriel, a reçu 
le prix Roger A. Blais et une bourse de 2 000 $ pour sa thèse inti-
tulée « L’énergie solaire à l’épreuve du développement durable ». 

Une mention spéciale et une bourse de 1 000 $ ont été accordées 
à Dongze Zheng, doctorant en génie électrique, pour sa thèse 
de doctorat intitulée « Planar functional leaky-wave antenna 
engineering : concepts, structures, and techniques for radar 
sensing systems ». 

MEILLEUR MÉMOIRE DE MAÎTRISE
Annie Pike, à la maîtrise en génie énergétique, a reçu une 
bourse de 1 000 $ pour son mémoire intitulé « Evaluating 
synergies between heating and electricity networks to guide 
decarbonization strategies for remote, northern communities ». 
 
Une mention spéciale et une bourse de 500 $ ont été accordées à :

• Florence Ravary-Berger, à la maîtrise en génie chimique, 
pour son mémoire intitulé « Développement d’un outil 
paramétré pour l’optimisation environnementale de la 
séquence de traitement de matières résiduelles avec prise 
en compte de la qualité des flux de matière » ; 

• Samuel Cros, à la maîtrise en génie informatique, pour 
son mémoire intitulé « Méthodes d’apprentissage profond 
3D en radiothérapie pour la segmentation d’organes et la 
prédiction de distributions de dose ». 

Les lauréates du Prix du meilleur mémoire et du Prix de la meil-
leure thèse sont toutes deux boursières de l’Institut de l’énergie 
Trottier de Polytechnique Montréal. Durant leur parcours, 
elles ont pu respectivement obtenu une bourse de maîtrise de 
27 000 $ ainsi qu’une bourse de doctorat de 48 000 $.

Près de 300 étudiantes et étudiants ont été récompensés lors 
de la Cérémonie annuelle de remise de bourses organisée par 
la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal et le Ser-
vice aux étudiants de Poly. Le montant total des bourses s’est 
élevé à 915 000 $.

La professeure agrégée Sanda Koboevic.

Annie Pike, étudiante à la maîtrise en génie énergétique. (Photo : courtoisie)

Carole Madeleine Brunet, doctorante en génie industriel, et le Pr Pierre Baptiste, 
directeur par intérim des affaires académiques et de l'expérience étudiante. 
(Photo : PolyPhoto)
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