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ÉDITORIAL

Les visages de
l’implication sociale

l’été 2018 a été fructueux pour notre
directeur général philippe a. tanguy
et ses proches collaborateurs qui ont
élaboré, à la suite de vastes consultations au sein de notre communauté,
notre plan stratégique 2018-2023 :
« poly2023 : créons l’avenir ! ». notre
ambition est claire : en 2023, pour ses
150 ans, polytechnique montréal sera
une université d’ingénierie de référence et d’inﬂuence internationales.
merci aux personnes diplômées qui ont
participé à l’exercice. lire les détails
en page 16.

Ce n’est plus un secret pour personne :
il est important de préserver le tissu
entrepreneurial québécois. En raison de
leur poids important dans l’économie
du Québec, les entreprises familiales
doivent trouver un moyen de préserver
leur patrimoine. Mû par cette volonté,
M. Louis Audet, maintenant président
exécutif du conseil d’administration de
Cogeco, a passé récemment le ﬂambeau
de la direction de l’entreprise familiale
fondée par son père à un autre diplômé
partageant les mêmes valeurs et la même
vision, M. Philippe Jetté.

Au Québec, l’industrie minière représente quelque 45 550 emplois, plus de
3,5 % du produit intérieur brut, des investissements annuels frôlant 2,57 milliards
de dollars et 1 milliard de dollars versés
au gouvernement provincial en 2017.
La recherche collaborative n’est pas
une nouvelle approche pour l’industrie
minière québécoise, car, grâce à l’Institut de recherche en mines et environnement (IRME) UQAT-Polytechnique
créé en 2013, cette notion est déjà bien
acquise. Je vous invite à lire notre grand
dossier pour mieux connaître les solutions novatrices nées des collaborations fructueuses entre les chercheurs
de Polytechnique Montréal et ceux de
l’UQAT depuis plus de 25 ans, dans le
but de répondre aux déﬁs environnementaux du domaine minier.

Améliorer la vie de la communauté est
aussi inscrit dans l’ADN de Polytechnique
Montréal et la Mission Génios correspond en tous points à cet objectif. Cette
mission vise à initier les élèves de 3e et
de 4e secondaire au génie et à la citoyenneté numérique. Menée par l’équipe
d’animation scientiﬁque de Folie Technique, la Mission Génios prend son envol,
et l’intérêt des enseignants se fait déjà
sentir. Découvrez les détails de cette
mission de colonisation spatiale des plus
stimulantes aux pages 30 et 31.

vation du Grand Nord (PIGraN)-Cité du
savoir. Tous les bénévoles participant à
ces initiatives apportent leur pierre à la
reconstruction de ce pays. Chapeau !
Qui dit génie dit nouvelle technologie,
mais on constate rapidement, dans ce
numéro, toute l’humanité qui habite
également ces ingénieures et ingénieurs
d’exception. Ces acteurs du progrès sont
aussi de très belles personnes engagées
et inspirantes pour chacun de nous.
MM. Audet, Jetté, Borgeat, les professeurs
Pierre, Bourgault, Chaouki, Bertrand,
les professeures Périé-Curnier, Beaudry,
l’étudiant-entrepreneur François Menet :
tous apportent leur contribution à la
société.
Enﬁn, je remercie tous nos collaborateurs, partenaires et diplômés : sans votre
générosité, nul doute que la qualité du
magazine POLY ne serait pas la même.
Bonne lecture !
Chantal Cantin
Rédactrice en chef

À la lecture de ce numéro, je vous
avoue que j’ai eu un coup de cœur
pour les projets en faveur de l'éducation supérieure en Haïti pilotés
par le Pr Samuel Pierre, notamment
le développement d'un Pôle d’inno-
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L’IRME UQAT-POLYTECHNIQUE aide
L’INDUSTRIE MINIÈRE à Résoudre
ses défis environnementaux
Par Catherine Florès

depuis plus de vingt-cinq ans, des chercheurs de polytechnique montréal et
de l’université du québec en abitibitémiscamingue (uqat) allient leurs
expertises pour résoudre les défis
environnementaux du domaine minier.
cette collaboration a donné lieu à la
création de l’institut de recherche
en mines et environnement (irme)
uqat-polytechnique en 2013. avec
ses solutions novatrices issues de
ses recherches réalisées dans le
cadre de solides partenariats industriels établis avec six compagnies
minières, et grâce à la main-d’œuvre
hautement qualifiée qu’il forme,
l’irme contribue très concrètement
à réduire les impacts environnementaux et ce, à toutes les étapes du
cycle de vie minier, de l’exploration
à la fermeture.

Un changement de vision grâce
à la recherche collaborative
Au Québec, l’industrie minière, ce sont
quelque 45 550 emplois, plus de 3,5 % du
produit intérieur brut, des investissements annuels frôlant 2,57 milliards de
dollars et 1 milliard de dollars versés
annuellement au gouvernement provincial (selon le bilan 2017 de l’Association minière du Québec). Si les impacts
environnementaux de ses activités ont
nui à son image, l’industrie montre
aujourd’hui un nouveau visage, en lien
avec les déﬁs de notre époque, et s’investit pleinement dans le développement
responsable des ressources naturelles
du pays. Ce changement qui s’opère est
notamment rendu possible grâce à la
collaboration de l’industrie avec les
équipes de Polytechnique et de l’UQAT
et aux solutions techniques et opérationnelles qu’ils développent.
Michel Aubertin, professeur émérite au
Département des génies civil, géologique
et des mines de Polytechnique, est l’un
des artisans de cette transformation. Au

6
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début des années 90, alors qu’il débutait
sa carrière à Polytechnique, l’environnement, la gestion des rejets miniers et la
géotechnique minière ne faisaient même
pas encore partie de la formation des
ingénieurs des mines, alors qu’ils sont
devenus prioritaires durant la décennie
suivante.
« À l’époque, il existait assez peu de
solutions pratiques efﬁcaces pour aider
l’industrie à prévenir ou contrôler les
problèmes liés aux réactions hydrogéochimiques à la base de la formation de
drainage minier acide (DMA), ou encore
les risques d’instabilité géotechnique des
digues et des haldes. Les solutions utilisées alors comprenaient, par exemple,
l’ennoiement des résidus miniers réactifs, qui nécessite la construction et
le maintien de structures pour l’accumulation à très long terme de grandes
quantités d'eau, et un traitement des
eaux acides qui produit énormément
de boues potentiellement instables »,
rappelle le Pr Aubertin. En 2001, ce spécialiste de la géotechnique minière est

devenu titulaire de la Chaire industrielle CRSNG Polytechnique-UQ AT
en environnement et gestion des rejets
miniers, en collaboration avec l’équipe
du Pr Bruno Bussière à l’UQAT, plusieurs
compagnies minières, des ﬁrmes de
consultants spécialisés et des agences
gouvernementales. Renouvelé en 2006,
le mandat de cette chaire a pris ﬁn en
décembre 2012. C’est pour répondre
au souhait exprimé par les partenaires
industriels de continuer à travailler avec
les chercheurs réputés des deux universités que l’IRME UQAT-Polytechnique a

Pr Michel Aubertin,
professeur émérite au
Département des génies civil,
géologique et des mines

Aujourd’hui, les équipes de l’IRME ont
directement accès aux sites pour valider leurs approches. Par exemple, un
des partenaires de l’IRME, Rio Tinto
Fer et Titane, a collaboré aux travaux
sur son site de la mine Tio, sur la CôteNord, pour la construction d’une halde
à stériles instrumentée visant à évaluer
une nouvelle technique de construction.
Pour les étudiants impliqués dans de tels
projets, c’est une expérience formatrice
irremplaçable. »
Les partenaires de l’IRME UQ ATPolytechnique, c’est-à-dire Mines Agnico
Eagle Ltée, Canadian Malartic GP,
IAMGOLD Corporation, Rio Tinto Fer et
Titane, Goldcorp-mine Éléonore et Mine
Raglan, une compagnie de Glencore,
fournissent à l’Institut une contribution
industrielle de plus de 10 M$ répartis
sur sept ans dans le but de soutenir le
développement de nouvelles approches
et la formation de nouvelles générations d’experts qui les aideront à relever
les déﬁs environnementaux qu’ils rencontrent sur leurs sites.
« Les liens développés au ﬁl des années
avec l’industrie favorisent la relation
de conﬁance avec les entreprises qui
respectent notre indépendance de chercheurs, tout en assurant une écoute réciproque entre les partenaires », afﬁrme
le Pr Aubertin.

été créé quelques mois plus tard, sous la
direction scientiﬁque des Prs Aubertin
et Bussière.
« La première phase de notre Chaire
était essentiellement consacrée au développement de techniques de caractérisation et de solutions pour la prévention
ou le contrôle des problèmes de nature
hydrogéotechnique et géochimique.
La majeure partie du travail se faisait à échelle réduite, en laboratoire.
La deuxième phase a permis de tester nos concepts à plus grande échelle.

Solutions explorées pour la
restauration des sites fermés
« Au Québec, on estime qu’il y a une
centaine de sites d’entreposage de rejets
abandonnés, qui occupent une superﬁcie de plus de 2 000 hectares, et dont
environ 70 % sont situés en AbitibiTémiscamingue et dans le Nord du
Québec. On évalue qu’il en coûterait entre
750 millions de dollars et 1,2 milliard
de dollars pour restaurer les sites abandonnés », annonce le Pr Bruno Bussière,
actuel directeur scientiﬁque de l'IRME
à l’UQAT et titulaire de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la restauration des sites miniers.
Les changements apportés à la réglementation au cours des dernières décennies

Pr Bruno Bussière,
directeur scientifique de l'IRME
à l’UQAT et titulaire de la Chaire
industrielle CRSNG-UQAT sur la
restauration des sites miniers

prolongent désormais la responsabilité environnementale des entreprises
minières bien au-delà de la ﬁn de la
période d'exploitation. À la fermeture
d’une mine, l’entreprise doit remettre
le site dans un état satisfaisant où toute
génération de contaminants est contrôlée. Outre le démantèlement des infrastructures, cela implique la restauration
des aires d'entreposage des rejets.
Les rejets miniers sont la principale
source des problèmes environnementaux
rencontrés par les entreprises minières.
Ils se présentent sous forme de matières
résiduelles incluant les roches stériles
(déposées dans des haldes), de rejets de
concentrateur (déposés dans des parcs à
résidus), d’eaux de mines et de procédés
ou encore de boues de traitement et de
sédiments (conservés en bassins).
« Les stériles et les rejets de concentrateur qui contiennent des minéraux
sulfureux peuvent s’oxyder lorsqu’ils
sont exposés à l’eau et à l’air, et générer
du drainage neutre contaminé (qu’on
appelle DNC) ou du drainage minier
acide (appelé DMA) ; on parle alors d’un
problème de stabilité chimique. Un autre
risque important lié à la gestion des résidus miniers est la potentielle instabilité physique des ouvrages de retenue.
AUTOMNE 2018 / Volume 15 / Numéro 2 / POLY
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Les conséquences de cette instabilité
peuvent être graves : qu’on pense au
déversement désastreux de la mine du
Mont Polley en Colombie-Britannique
en 2014, à la suite de la rupture d'une
digue du parc à résidus miniers. La restauration des sites vise donc à assurer
la stabilité des rejets, physiques autant
que chimiques », relate le Pr Bussière.
Les méthodes développées au cours des
dernières années pour contrôler ces eaux
contaminées ont surtout montré leur
efﬁcacité dans les sites en exploitation.
Dans le cas des sites abandonnés, les
rejets miniers sont exposés pendant de
longues périodes aux conditions naturelles, ce qui rend les problématiques de
restauration plus complexes.
« Nous explorons actuellement diverses
méthodes de restauration, comme les
recouvrements visant à contrôler l’inﬁltration d’eau et la migration des gaz, de
nouvelles conceptions de haldes, l’usage
de la végétation pour favoriser l’évapotranspiration et l’intégration du site à
l’environnement, ou encore la valorisation des rejets sur les sites », détaille le
Pr Bussière.

Pr Thomas Pabst,
directeur scientifique
de l’IRME à Polytechnique

Gestion intégrée des rejets
L’IRME valorise des approches innovantes de gestion intégrée des rejets
selon le concept d’économie circulaire.
« Plutôt que de se préoccuper des rejets
après la fermeture d’un site seulement,
l’approche veut qu’on les gère et les
réutilise pendant l’exploitation, par
exemple en les retraitant à l’usine pour
enlever leur potentiel de contamination
et en les entreposant dans des fosses à
ciel ouvert ou dans des excavations, ou
en co-disposant des roches stériles dans
le parc à résidus sous forme d’inclusions
drainantes. Les chercheurs de l’IRME
évaluent l’efﬁcacité de ces nouvelles
méthodes et développent des techniques
optimales pour les réaliser.

Fosse de la mine Doyon
8
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L’expérience consiste, entre autres, à
déposer les rejets de la mine Westwood
dans la fosse de la mine Doyon, deux
sites exploités par IAMGOLD à l’est de
Rouyn-Noranda.
« Penser à la future fermeture de la mine
lorsqu’on planiﬁe son exploitation est une
façon plus efﬁcace de gérer ses impacts »,
estime le Pr Bussière.
Sensibilisation aux changements
climatiques et à la fragilité de
certains milieux
Les chercheurs de l’IRME sensibilisent
également l’industrie aux conséquences
des changements climatiques : précipitations très intenses, diminution du
nombre de jours de gel et sécheresses
plus fréquentes en été. « Les épisodes
de sécheresse nuisent à la restauration,
car ils modiﬁent signiﬁcativement les
bilans hydriques sur les sites, et les rejets
se retrouvent davantage en contact avec
l’oxygène, ce qui augmente les risques de
contamination », constate le Pr Thomas
Pabst, directeur scientiﬁque de l’IRME à
Polytechnique.
Les chercheurs de l’IRME se préoccupent en outre de l’impact du drainage minier sur les milieux naturels
fragiles, tels que ceux du Grand Nord.
Leur objectif est de mieux comprendre
comment les faibles températures et la
salinité inﬂuencent la qualité des eaux
de drainage issues des rejets miniers et

Pre Carmen Mihaela Neculita,
membre de l’IRME et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur le traitement des
eaux minières contaminées de l’UQAT

l’efﬁcacité du traitement passif du drainage minier dans les climats nordiques.
Mission de vulgarisation
et concertation avec les
communautés
La vision du développement responsable
qui s’est répandue dans le monde minier
a fait prendre conscience à ses acteurs
de l’importance de l’acceptabilité sociale
des projets. Un rapprochement avec les
communautés locales est souhaité et
l’IRME peut jouer un rôle à cet effet.
« En tant que chercheurs universitaires,
nous avons la mission de partager les
connaissances avec la population, souligne le Pr Pabst. Les sites d’exploitation
et les sites abandonnés ont des impacts
sur les communautés locales, incluant
les Premières Nations qui vivent à proximité. Ces communautés ont besoin de
connaître les enjeux des activités minières
et de comprendre la portée des solutions
proposées par l’IRME et de leurs applications. Elles ont aussi besoin d’un accompagnement pour vivre les changements
et développer leur autonomie à l’égard
des aspects technologiques des enjeux.
Nous sommes également conscients
que ces communautés possèdent elles
aussi des savoirs et des connaissances
des territoires qui pourraient beaucoup
nous apporter. C’est donc un contexte
d’échanges réciproques que nous souhaitons établir dans les prochaines années. »

Ingénieurs influenceurs
La collaboration entre Polytechnique,
l’UQAT et l’industrie a permis de former des centaines de spécialistes aux
expertises très pointues, possédant aussi
une bonne connaissance des réalités des
entreprises minières. Ces diplômés sont
reconnus pour leur approche pratique
et réaliste visant la solution de problèmes, leur rigueur méthodologique et
leur maîtrise des outils expérimentaux.

Canada sur le traitement des eaux minières
contaminées de l’UQAT.

Très recherchés par les compagnies
minières, les ﬁrmes d’experts-conseils,
les agences gouvernementales et les universités, ces spécialistes peuvent exercer
une inﬂuence signiﬁcative sur les façons
de faire de l’industrie.

La hausse constante d’étudiantes aux
cycles supérieurs fait en sorte que davantage de femmes prennent leur place sur
les sites, ce qui contribue aussi à changer
le visage de l’industrie.

« Plusieurs de nos diplômés occupent
aujourd’hui des postes décisionnels dans
les organisations et font évoluer les pratiques, que ce soit au Canada ou à l’international. Ils entretiennent des liens
étroits avec nos équipes de recherche
et embauchent à leur tour nos diplômés. Ainsi, de nouveaux savoir-faire, de
nouvelles technologies et de nouvelles
approches s’implantent dans les entreprises minières. Des règlements sur la
gestion des rejets et des sites abandonnés ont vu le jour également. C’est particulièrement motivant pour un ingénieur
de savoir qu’il va faire changer les choses
dans son milieu », souligne la Pre Carmen
Mihaela Neculita, membre de l’IRME
et titulaire de la Chaire de recherche du

Attirés à l’IRME par l’aspect très concret
des travaux, près de 40 doctorants, une
cinquantaine d’étudiants au DESS et à la
maîtrise et de nombreux stagiaires forment la cohorte actuelle de l’Institut. Ces
étudiants expérimentent autant le travail
en laboratoire que les interventions sur
le terrain.

Ouverture sur le monde
« Le rayonnement international de
l’IRME s’afﬁrme d’année en année.
Aujourd’hui, le tiers des étudiants au
baccalauréat stagiaires à l’IRME proviennent de l’Afrique francophone. Aux
cycles supérieurs, le quart de nos étudiants sont originaires de l’extérieur du
pays », observe la Pre Neculita, dont le
propre parcours est lui-même caractéristique de ce rayonnement.
Originaire de Roumanie où elle travaillait comme ingénieure chimiste dans
le domaine de la protection environnementale, Mme Neculita a poursuivi ses
études supérieures au Québec au sein de
la chaire du Pr Aubertin, sous la supervision des Prs Zagury et Bussière. Après
AUTOMNE 2018 / Volume 15 / Numéro 2 / POLY
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M. Lavoie rapporte que les équipes de
l’IRME aident Agnico Eagle à faire face
à ses déﬁs en gestion des résidus miniers,
en gestion de l’eau, ainsi qu’en gestion
des sites post-exploitation. Depuis quelques années, la notion de changements
climatiques a aussi été intégrée à cette
collaboration. « Nous nous préoccupons
site Manitou avant restauration

avoir obtenu un doctorat en 2008, elle
est partie enseigner en Corée du Sud,
à KAIST (Korea Advanced Institute of
Science and Technology). De retour au
Québec en 2011, elle est devenue professeure à l’UQAT et s’est jointe par la suite
à l’équipe de l’IRME.
« Mon expérience en Europe, en Asie et
au Canada m’a conﬁrmé que les préoccupations envers l’environnement sont
devenues mondiales », témoigne-t-elle,
mentionnant à titre d’exemple que,
récemment, une entreprise japonaise,
JOGMEC – Japan Oil, Gas and Metals
National Corporation, a envoyé ses chercheurs rencontrer son équipe et que des
collaborations en ont découlé. L’IRME,
qui a déjà des projets en cours avec plusieurs pays (France, Maroc, Colombie,
Tunisie, etc.), en développe aussi avec
la Finlande et la Suède et prépare des
projets de formation en environnement
minier au Burkina Faso et au Sénégal.
« L’IRME est sans doute l’institut de
recherche le plus réputé au Canada dans
le domaine de la restauration minière
et de la gestion des rejets miniers. Son
approche novatrice, héritée de la chaire
du Pr Aubertin, trouve à s’appliquer
partout sur la planète », termine la
chercheuse.

10
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Point de vue d’un partenaire
industriel
« Pour Agnico Eagle, la R&D a toujours
été une priorité. Nous cherchons en permanence à nous associer aux meilleures
expertises, c’est pourquoi nous privilégions les collaborations avec les universités. Nos déﬁs sont complexes, nous avons
donc besoin d’accéder à des expertises de
très haut niveau, comme celles des équipes
de l’IRME », déclare Pascal Lavoie, directeur de la gestion environnementale chez
Agnico Eagle. Cette compagnie minière
exploite actuellement neuf mines dans
le monde, au Mexique, en Finlande, en
Abitibi et au Nunavut, et emploie près
de 10 000 personnes au total.
M. Lavoie, qui préside également le
comité de direction de l’IRME UQATPolytechnique, souligne la proximité de
l’Institut avec les réalités industrielles.
« Il y a beaucoup d’échanges entre l’IRME
et ses partenaires. Les collaborations sont
ﬂuides. »
Il ajoute que les étudiants de l’IRME forment un bassin prisé par les employeurs
comme Agnico Eagle. « Au cours de leur
projet de recherche, les étudiants sont
très présents sur les sites, ils acquièrent
donc une connaissance très concrète de
nos déﬁs. Au cours des dernières années,
Agnico Eagle en a engagé un bon nombre
dès la ﬁn de leurs études. »

Pascal Lavoie,
directeur de la gestion
environnementale
chez Agnico Eagle

particulièrement des impacts que pourraient avoir ces changements sur les activités nordiques en post-fermeture. Par
exemple, remettront-ils en question le
recouvrement tel qu’il est pratiqué à la
fermeture des sites ? Ce sont des questions de ce type qui sont abordées et
étudiées dans le cadre de notre partenariat avec l’IRME, car nous voulons nous
assurer de l’efﬁcacité à long terme des
méthodes employées pour entreposer les
résidus. Notre partenariat avec l’IRME
nous aide à préparer l’avenir. » /

Laila Barfoud,
étudiante au doctorat à l’IRME
UQAT-Polytechnique

UN INTÉRÊT POUR
LES MINES NÉ AU SUD,
APPROFONDI AU NORD
Par CATHERINE FLORÈS

Un retour aux études
Originaire du Maroc, Laila Barfoud a
étudié à Casablanca, où elle obtenu un
baccalauréat en environnement, puis
une maîtrise en sciences de l’environnement. « Je suis entrée au service d’une
entreprise minière, le Groupe Managem,
pour réaliser un stage de ﬁn d’études et
j’y suis ﬁnalement demeurée huit ans. Je
travaillais dans le traitement des rejets
miniers », mentionne-t-elle.
Venue s’installer au Québec avec mari et
enfants, elle est retournée aux études en
commençant par un DESS en gestion des
eaux et sciences de l’environnement à
l’Université de Montréal, suivi d’un microprogramme en vériﬁcation environnementale à l’Université de Sherbrooke.
Souhaitant poursuivre ses études en
rapprochant ses connaissances en environnement et son intérêt pour le secteur
minier, elle a opté pour un doctorat à
l’IRME, sous la direction du Pr Thomas
Pabst, de Polytechnique, et la co-direction
des Prs Gérald Zagury (Polytechnique)
et Benoît Plante (UQAT).
Étude d’une solution pour réduire
l’empreinte des parcs à résidus
« Ma thèse est consacrée à l’étude du
comportement géochimique des rejets
miniers après remblayage des fosses
dans les mines à ciel ouvert », indique
Mme Barfoud.

« À l’heure actuelle, des millions de
tonnes de rejets restent en surface dans
les sites miniers au Québec. L’instabilité
physique de ces rejets peut entraîner
des ruptures de digues. Un des déﬁs, en
particulier, concerne les rejets réactifs
qui contiennent des sulfures. Ceux-ci
peuvent en effet s’oxyder lorsqu’ils sont
exposés à l'oxygène et à l'eau et générer
du DMA (drainage minier acide), avec
des conséquences critiques pour le milieu
environnant : pH très acides et concentrations en métaux lourds très élevées.
La déposition des rejets réactifs dans les
fosses pourrait permettre de limiter les
réactions d’oxydation, notamment grâce
à un meilleur contrôle des échanges avec
l’atmosphère et l’environnement.
« J’étudie le comportement géochimique
de ces rejets lorsqu’ils sont déposés dans
des fosses de façon contrôlée. Je vériﬁe
également si l’on obtient un meilleur
comportement géochimique en mélangeant les stériles avec les résidus. Si cette
déposition répond aux exigences de la
stabilité géotechnique et géochimique,
on pourrait réduire la superﬁcie des
haldes à stériles dans les parcs à résidus
de surface, et donc diminuer l’empreinte
environnementale de ces parcs. »

Continuer à vivre l’expérience
concrète du terrain
Mme Barfoud apprécie l’expérience sur le
terrain très concrète de ses études à
l’IRME. Elle souhaite faire carrière en
R&D dans une entreprise minière pour
continuer à travailler sur le terrain. Elle
ne verrait pas d’obstacle à partir dans le
Nord, ni à évoluer dans un domaine où
les femmes ne représentent encore que
18 % des employés. « Ça ne m’a jamais
posé de problèmes d’être une femme
dans un milieu traditionnellement masculin. Quand on détient les compétences,
on est respecté. »
Elle souhaiterait exercer dans le domaine
du recyclage et de la réutilisation des
rejets. « En particulier, j’aimerais pouvoir trouver des façons rentables d’exploiter les métaux que contiennent
encore les rejets. C’est un domaine où il
y a beaucoup à faire au Québec, car on
est peu sensibilisé à ces aspects, alors
qu’en Afrique, l’utilisation des rejets
est très développée, étant donné que
les ressources naturelles se font rares.
Autrement dit, ici, on gère l’abondance,
ailleurs, on gère la rareté ! » /
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GRAND DOSSIER
Marie-Lin Bréard-Lanoix, Po 2015,
génie géologique, M. Sc. A., génie des
mines, ing. junior en gestion des
rejets miniers chez Golder Associés

CHANGER LES CHOSES
GRÂCE À SA PROFESSION
Par CATHERINE FLORÈS

La piqûre grâce
à un stage en Abitibi
« Au départ, le domaine minier ne m’attirait pas spécialement. À Polytechnique,
c’était vers le génie géologique que je
m’étais orientée, du fait de mon intérêt
marqué pour les cours de géologie suivis
au cégep. Puis, j’ai eu l'occasion de partir en stage dans une mine souterraine
en Abitibi-Témiscamingue. Là-bas, j’ai
découvert un univers hors du commun,
où tout, de la machinerie aux déﬁs techniques, semble surdimensionné. Le travail d’ingénierie qui se fait sur un site
minier est vraiment spectaculaire ! »,
s’enthousiasme la jeune ingénieure.
C’est lors d'un second stage que celleci a découvert l’IRME, où elle a décidé
de réaliser sa maîtrise, consacrée à la
caractérisation des propriétés hydrogéologiques de la couche de rétention
d'eau utilisée dans la halde à stériles
expérimentale à la mine du lac Tio, à
Havre-Saint-Pierre.
Appliquer des
solutions novatrices
Entrée au service de la société d’expertsconseils Golder Associés il y a un an,
avant même de présenter son mémoire,
Mme Bréard-Lanoix intervient dans la
gestion des parcs à résidus et des haldes
à stériles. « Les projets portent sur l’analyse de la stabilité des ouvrages en opération et la prévision de la fermeture des
12
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sites miniers, ainsi que sur la conception de recouvrements efﬁcaces pour
les rejets, aﬁn de limiter leur impact
sur l’environnement. Je fais de l’analyse
numérique, l’installation d’instruments
sur le terrain, le suivi et la rédaction de
rapports techniques », explique-t-elle.
Elle mentionne que la maîtrise des
connaissances théoriques et pratiques
acquise durant ses études à l’IRME lui
permet de répondre aux besoins techniques de l’industrie.
« Chaque site minier a ses déﬁs, et il
n’y a pas de solution unique pour tous.
J’ai l’occasion de me rendre souvent en
Abitibi et sur la Côte-Nord, où se trouvent
la plupart des sites pour lesquels je réalise
mes projets de consultation. J’apprécie

beaucoup l’aspect non routinier de mon
travail et le fait de ne pas rester conﬁnée
dans un bureau. C’est un milieu en continuel développement, où les mentalités
évoluent beaucoup grâce aux contacts
avec le milieu universitaire. Mon entreprise collabore avec les chercheurs pour
certains projets », souligne-t-elle.
Mme Bréard-Lanoix prévoit poursuivre sa
carrière en restauration de sites miniers.
Elle sait qu’elle ne manquera jamais de
travail, étant donné le nombre de sites
abandonnés à restaurer au Québec. « Je
suis heureuse de pouvoir contribuer à
la préservation de l’environnement et
de participer aux avancées de la science
pour apporter de meilleures façons de
faire à l’industrie. Ma profession me permet de changer les choses. » /

PROFIL DE DIPLOMÉ

LE SUCCÈS SUR
LES CHAPEAUX DE ROUE
Par CATHERINE FLORÈS

qu’est-ce qui fait courir étienne
borgeat, po 93, génie mécanique ?
entrepreneur à succès, investisseur,
ange financier et pilote automobile… ce talentueux touche-à-tout
semble nourrir sa folle énergie aux
nouveaux défis.
Le goût de l’indépendance
Sur le CV d’Étienne Borgeat ﬁgure une
unique expérience en tant qu’employé.
Tout frais émoulu de Polytechnique, il
est, en effet, entré comme consultant
au sein d’une entreprise de servicesconseils en CAD (conception assistée
par ordinateur). « La CAD était alors en
plein développement et la demande était
forte dans les industries. Je réalisais des
mandats chez Bombardier ; j’étais aux
premières loges pour saisir les besoins
du secteur aéronautique en solutions
permettant de réduire l’intervalle entre
la conception d’un produit et sa mise en
marché », rapporte-t-il.
Au bout de quelques années, l’ingénieur
se lance dans l’aventure de l’entrepreneuriat avec un collègue français, Olivier
Letard, en l’an 2000. Ils créent idCAD
Consulting, spécialisée en gestion de vie
des produits, qui prend tout de suite une
envergure multinationale malgré son effectif de deux personnes. « Bombardier
m’a fait conﬁance, tandis qu’Olivier, en
France, décrochait un beau mandat chez
Peugeot. »

Succès international
« Cela prenait certes un certain culot au
début pour approcher de grandes ﬁrmes,
mais notre expérience était éloquente
et comme ingénieurs, nous parlions le
même langage que les équipes de nos
clients. De plus, les éditeurs d’outils CAD
cautionnaient notre savoir-faire, bien que
nous conservions notre indépendance
vis-à-vis d’eux. »
En 2007, idCAD Consulting absorbe la
française PCO Technologies et devient
PCO Innovation. La clientèle s’enrichit
de noms comme Boeing, Airbus, Renault,
BMW, Toyota, Véolia, entre autres, et
l’entreprise déploie ses activités dans
une quarantaine de pays. « Les mandats
n’étaient plus seulement en consultation;
nos équipes prenaient en main des projets complets, parfois de plusieurs centaines de milliers, voire de millions, de
dollars chez nos clients. »
Diversification d’activités
L’expertise
spéciﬁque
de
PCO
Innovation et le boom de son marché
attirent les géants de l’industrie des services-conseils, dont Accenture, qui se
porte acquéreur de l’entreprise en 2014.
Pour Étienne Borgeat, c’est l’occasion
de développer d’une autre façon sa ﬁbre
entrepreneuriale, cette fois en faisant
proﬁter de son expertise d’autres jeunes
entrepreneurs. En tant qu’investisseur,
il soutient les projets les plus divers, en

restauration, production publicitaire,
commerce, etc.
Il devient également un habitué de l’émission Dans l’œil du dragon, de RadioCanada, comme ange ﬁnancier. « Je
m’investis auprès de gens dont je partage la vision et les valeurs. »
Il se consacre également à une autre de
ses passions : la course automobile. Il
s’y fait un nom en remportant plusieurs
championnats comme pilote de Porsche
GT3 Cup. En parallèle, il développe avec
son frère Vincent une entreprise d’applications mobiles pour aider des personnes souffrant de stress et de troubles
du sommeil, projet né d’une idée de son
père psychiatre.
Selon lui, le secret du succès en affaires
tient beaucoup à l’art de bien choisir son
équipe. « On peut se retrouver bien seul
à la barre d’une entreprise si on ne s’est
pas entouré de personnes aux compétences complémentaires, qui vont nous
aider à nous remettre en question. »
Si le leadership et le ﬂair sont des
talents de base nécessaires, ils se développent avec l’expérience, pense-t-il.
« Bien entendu, une solide formation
technologique et la compréhension des
besoins de l’industrie font aussi partie
de l’équation. À cet égard, les diplômés
de Polytechnique sont privilégiés. » /
AUTOMNE 2018 / Volume 15 / Numéro 2 / POLY
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SUCCÈS
DE DIPLÔMÉS

Louis Audet et
Philippe Jetté,
Cogeco

PASSER LE FLAMBEAU D’UNe ENTREPRISE,
D’UN DIPLÔMÉ À UN AUTRE
Par Catherine Florès

louis audet, diplômé en génie électrique (po 74) était depuis 25 ans à la
tête de cogeco, fleuron québécois du
secteur des communications, fondée
par son père, henri audet, lui-même
diplômé de polytechnique en génie
mécanique-électrique (po 43). c’est un
autre diplômé en génie électrique,
philippe jetté (po 88), auparavant président d’une des filiales de cogeco,
cogeco peer 1, qui le remplace désormais à la direction de l’entreprise.
bien qu’issus de générations différentes, mm. audet et jetté ont davantage en commun qu’un diplôme : ils
partagent des valeurs, une vision de
l’entreprise et une conception du
rôle de l’ingénieur semblables.

14

POLY / AUTOMNE 2018 / Volume 15 / Numéro 2

Les enjeux de la transmission
des responsabilités
« Passer les rênes d’une entreprise
demande beaucoup de discipline, afﬁrme
Louis Audet. Une période de transition assez longue est nécessaire, durant
laquelle il faut laisser prendre de l’assurance à celui qui prend le relais, tout en
le soutenant pour lui éviter, autant que
possible, de faire des erreurs. Le successeur subit beaucoup de pression car les
attentes sont élevées, et plus encore, je
crois, quand il est le ﬁls du dirigeant sortant, comme ce fut mon cas. »
Louis Audet n’avait pas eu l’esprit
façonné depuis l’enfance par la perspective de succéder à son père. Sa
motivation étant de trouver une façon
efﬁcace de contribuer à la société, il a
opté pour des études en génie, après
avoir hésité longtemps entre cette discipline et la médecine. Il a commencé sa
carrière au sein de diverses entreprises
de télécommunications et avait déjà
atteint la trentaine lorsqu’il s’est joint
en 1981 à Cogeco, soit quatre ans avant

que l’entreprise familiale ne devienne
publique. Ce n’est qu’en 1993 qu’il est
devenu président et chef de la direction.
« Avoir travaillé autant d’années aux
côtés de mon père a été inspirant et très
formateur. À l’époque, j’avais plus d’ambitions que de modèles, mais mon père
en fut un. »
L’actionnaire de contrôle demeure la
famille Audet. En outre, Louis Audet
joue encore un rôle très actif chez Cogeco,
à titre de président exécutif du conseil
d’administration. À ses yeux, le fait que
l’entreprise demeure familiale est la meilleure façon de s’assurer de sa stabilité et
de la pérennité de sa culture axée sur la
satisfaction de la clientèle.
« Quand on gère une entreprise familiale,
on travaille pour la durée, sans perdre
de vue les répercussions à long terme
de nos décisions d’affaires », déclaret-il. « Celles-ci seront jugées d’après la
réponse à cette question : les générations suivantes vont-elles nous féliciter
ou nous maudire ? »

Il souligne que Cogeco doit en grande
partie son succès à cette vision de la
durée, qui a favorisé les investissements
à long terme aux dépens de la recherche
de proﬁts rapides. « Ici, on ne joue pas
au poker. On ne spécule pas et on prend
les décisions avec discipline, rigueur et
logique, en mesurant les risques. On
donne le meilleur et on engage les meilleurs. » Cette rigueur ne freine pas l’ambition, puisque Cogeco, initialement une
PME fondée à Trois-Rivières, emploie

aujourd’hui 5 200 personnes et déploie
ses activités au Québec, en Ontario, aux
États-Unis et en Europe de l’Ouest. Son
chiffre d’affaires, qui s’élevait à 20 millions de dollars lorsqu’elle est devenue
publique en 1985, atteint cette année
2,3 milliards de dollars.
Reconnu comme un excellent stratège en
affaires, M. Audet, qui a reçu un doctorat honoriﬁque sur recommandation de
son alma mater cette année, estime que
sa formation à Polytechnique l’a bien
entraîné à résoudre des problèmes complexes et à innover. Des capacités qu’il
distingue chez son successeur, Philippe
Jetté.
Philippe Jetté, ingénieurentrepreneur dans l’âme
Son baccalauréat de génie électrique en
poche, M. Jetté a été embauché par une
entreprise de R&D, tandis qu’il développait en parallèle une entreprise de services industriels avec d’autres diplômés
de Polytechnique. Trois ans plus tard, il
est entré chez Cantel où il a contribué au

déploiement de son réseau cellulaire au
Canada, comme ingénieur d’abord, puis
comme chef d’équipe et enﬁn, directeur
de département. Bell, qui décentralisait ses opérations vers Montréal, l’a
ensuite recruté. Nommé directeur général – Technologies sans ﬁl en 2000,
puis directeur général – Marketing
Marchés affaires en 2005, il est devenu vice-président – Solutions mobiles
en 2006. En 2008, il a fondé Philippe
Jetté Services-Conseils. Intervenant
dans le domaine des télécommunications, il a réalisé divers mandats à l’international. M. Audet l’a engagé en 2011
comme premier vice-président et chef
de la Direction technologique et de la
stratégie de Cogeco Communications.
En 2015, il est devenu président de la
ﬁliale Cogeco Peer 1.
« Je me suis toujours considéré comme
un entrepreneur », conﬁe M. Jetté, qui
estime que le génie fournit un excellent
bagage pour évoluer dans le milieu
des affaires. « À Polytechnique, j’ai été
formé pour l’analyse et la recherche de
solutions, et j’ai appris à bien déﬁnir les
problèmes. Des compétences indispensables pour créer des équipes, considérer des occasions d’affaires et développer
des stratégies. »
Préoccupations et mobilisations
Tout comme M. Audet, M. Jetté est très
attentif aux changements de la société. Il
observe par exemple les effets de l’arrivée
des milléniaux sur le marché du travail.
« Les organisations qui, pour perdurer,
doivent bâtir des visions stratégiques
à long terme, peuvent être déroutées
par ces jeunes employés qui cherchent
avant tout des déﬁs intéressants et des
gratiﬁcations à court terme dans leurs
projets. Cela demande un grand effort
d’adaptation aux organisations. Souvent, elles doivent revoir leurs façons
de structurer les projets, pour y intégrer
les objectifs des milléniaux. Par ailleurs,
ceux-ci arrivent bien formés et bien équipés en expertises. Ils font ainsi évoluer
les entreprises. »

Les deux ingénieurs se préoccupent aussi
du cycle d’innovation de plus en plus
court. « Il faut s’adapter rapidement, en
restant toujours à l’affût des évolutions
technologiques. La durée de vie d’une
innovation a tendance à diminuer relativement vite, ce qui a un impact sur les
choix technologiques d’une entreprise.
La notion de rythme de croisière a disparu », indique M. Jetté.
M. Audet souligne un autre impact de
l’emballement du rythme technologique :
une partie importante de la population
n’arrive plus à le suivre. « Quarante pour
cent des Québécois disent ne pas se sentir à l’aise avec les technologies. Il faut
agir pour changer cette situation car on
ne peut espérer de création de valeur
si les technologies ne sont pas, ou mal,
utilisées. »
Depuis quelques années, M. Audet
encourage les dirigeants du milieu des
affaires à faire entendre leur voix dans
les débats publics pour contribuer à la
démocratie. Et l’un comme l’autre sont
demeurés proches de Polytechnique, par
l’intermédiaire de son Association des
diplômés et de sa Fondation. « Un de
nos souhaits est de voir Polytechnique
accueillir encore plus de femmes car
elles ont beaucoup à apporter au génie »,
mentionne M. Jetté.
« Les secteurs très technologiques ont
encore du mal à les attirer, renchérit
M. Audet, mais il y a moyen de le faire
en leur proposant des projets où leur
vision des problèmes et leur façon de les
résoudre sont valorisées. De façon générale, il faut de la diversité dans les entreprises, particulièrement dans les équipes
chargées des décisions stratégiques. »
Ces deux dirigeants l’afﬁrment : l’entreprise doit être un acteur de progrès
sociétal. /
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PERSPECTIVE

« Ensemble, créons l'avenir ! »

VISION 2023 : POLYTECHNIQUE, UNE
UNIVERSITÉ D’INGÉNIERIE DE RÉFÉRENCE
ET D’INFLUENCE INTERNATIONALES
à quoi ressemblera polytechnique
en 2023, lorsqu’elle célébrera son
150 e anniversaire ? le nouveau plan
stratégique adopté après six mois
de consultations intensives auprès
de la communauté polytechnicienne
dessine le portrait d’une université
d’ingénierie mondialement reconnue.

Affirmation de notre mission
et de nos valeurs
Avant de présenter les trois grandes
orientations du développement de
Polytechnique Montréal, il me faut
évoquer la mission de notre établissement : Respectueuse des principes
de développement durable et à l’écoute
des besoins de la société, Polytechnique
forme des ingénieures et des ingénieurs,
ainsi que des scientiﬁques de très haut
niveau, aﬁn qu’ils relèvent les déﬁs d’un
monde en mutation et deviennent des
acteurs-clés du changement. Elle réalise
des recherches répondant aux grands
enjeux sociétaux et elle inﬂuence son
environnement sur le plan intellectuel,
économique et social.
C’est en s’ancrant sur cette mission et
sur les valeurs de Polytechnique (collaboration, créativité, excellence, intégrité,
ouverture et respect) que notre nouvelle
stratégie a été élaborée.
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S’arrimer aux enjeux d’avenir
L’évolution du métier de l’ingénieur en
cette ère de mutations technologiques,
économiques et sociales accélérées nous
demande d’adapter notre formation pour
anticiper les nouveaux besoins. Ce qui
signiﬁe modiﬁer et enrichir nos programmes, mais aussi nos façons d’enseigner en intégrant de plus en plus de
modes pédagogiques innovants.
Nous comptons décloisonner notre socle
de programmes, aﬁn de favoriser les
apprentissages multidisciplinaires et
multisectoriels. L’apprentissage expérientiel occupera une place centrale dans
la formation, avec la reconnaissance
de la valeur des expériences, comme
les stages, les divers projets étudiants,
l’entrepreneuriat ou les échanges. Nous
veillerons également à enrichir l’offre de
mobilité internationale.
Aujourd’hui, le moule unique du parcours éducatif est déﬁnitivement brisé.
Nous avons à accueillir de nouvelles
générations d’étudiants qui n’apprennent
plus de la même façon qu’hier. Leurs
besoins se diversiﬁent et elles réclament
la possibilité d’acquérir, dans le cadre de
leur formation en génie, des connaissances transversales (gestion, entrepreneuriat, administration publique, etc.).
Nous voulons donc organiser le parcours
éducatif autour du développement des

compétences et de la réussite, en accompagnant les étudiants dans leurs choix et
leurs besoins et en mettant sur pied des
partenariats universitaires stratégiques
aﬁn de compléter la formation reçue à
Polytechnique.
La recherche que nous menons a pour
vocation de répondre aux grands déﬁs
sociétaux, tout en prêtant une attention
spéciﬁque à l’interface science-politiquesociété. La nécessité d’intégrer l’évolution
de ces déﬁs dans nos activités de recherche
nous conduit à en actualiser les grands
pôles. Non seulement la réalisation des
projets de recherche en partenariat avec
les acteurs du monde socio-économique
ira en s’intensiﬁant, mais la notion même
de partenariats va considérablement
s’élargir, aﬁn de couvrir davantage de
champs, tels les stages, les emplois, la
philanthropie, la formation continue, le
mentorat, le conseil, etc.
Polytechnique dans le monde
L’ouverture sur le monde et sur la société
demande d’afﬁrmer son caractère inclusif. Polytechnique s’engage résolument à
garantir à tous l’égalité des chances. Elle
veut en particulier augmenter la proportion de femmes dans ses cohortes et
dans son corps professoral. L’inclusion
des femmes dans toutes ses activités
sera également renforcée, de même que
la valorisation du rôle des ingénieures
dans la société.

Philippe A. Tanguy,
directeur général de
Polytechnique Montréal

Le succès des ingénieurs dans une économie mondialisée dépend grandement de
leur capacité à innover. Or, nous savons
que celle-ci est étroitement liée à la capacité d’entreprendre. C’est pourquoi la
culture entrepreneuriale sera fortement
développée et encouragée. Les initiatives
en matière d’intrapreneuriat et d’entrepreneuriat technologiques au sein de
notre communauté étudiante comme de
notre personnel bénéﬁcieront de divers
moyens de soutien. L’innovation fera
partie de l’ADN de Polytechnique !

portefeuille de programmes internationaux. Quant à l’aspect linguistique, le
français demeurera notre langue institutionnelle, mais nous offrirons aussi des
cours dans d’autres langues.

Positionner Polytechnique comme établissement de rang mondial demande
également de renforcer sa visibilité et
son image localement et internationalement. Notre ambition étant d’être à
la fois une référence en génie et une
source d’inspiration, nous comptons saisir toutes les occasions de dialoguer avec
le grand public pour lui faire connaître
les succès de notre communauté et notre
approche des grands enjeux de société.

Dans cette optique, soutenir l’épanouissement individuel et collectif du personnel est une de nos priorités, de même
que la modernisation de nos processus
administratifs et l’amélioration de la
qualité du cadre d’études et de travail.
Le développement de nos ressources
humaines et l’enrichissement des compétences de notre personnel favoriseront
le renforcement de la culture du changement, de l’esprit de collaboration, de la
créativité et de l’agilité. Plus que jamais,
nous visons à mettre en action notre
intelligence collective, tout en étant à
l’écoute des besoins individuels et en
reconnaissant la contribution de chacun
dans les projets.

Cinq années pour réussir
Nous nous sommes donné cinq ans pour
amener Polytechnique Montréal au rang
d’université d’ingénierie de référence et
d’inﬂuence internationales, en développant son leadership, son audace, son
sens entrepreneurial, sa compréhension
des grands enjeux d’avenir, son ouverture sur le monde et la reconnaissance
de son excellence en formation et en
recherche. Cette échéance peut sembler
courte, mais elle est réaliste au regard
du fort désir de notre communauté de
se mobiliser face à la compétition mondiale qui se joue entre les universités
techniques. Ce nouvel élan va nous permettre de jouer un rôle plus actif dans la
résolution des grands enjeux planétaires
et d’augmenter notre attractivité auprès
des meilleurs cerveaux du monde.

Conscients qu’une grande université se
mesure aussi à la force de son réseau,
nous allons également travailler au ren-

Une vision stratégique se réalise grâce à
l’adhésion de chacun et à un effort collectif. Ensemble, créons l’avenir ! /

Enﬁn, notre internationalisation devient
stratégique. Pour nous assurer un rôle
actif au sein des grands réseaux de formation et de recherche, nous souhaitons
participer aux grands projets-cadres
internationaux de recherche. De plus,
nous miserons sur nos partenariats les
plus porteurs pour encourager la mobilité étudiante sortante et développer un

Au cœur de l’action
L’esprit innovateur de Polytechnique
se retrouvera aussi dans les relations
de travail, dans les activités de gestion
et d’administration de notre établissement, tout comme dans la mobilisation
de notre communauté.

forcement du sentiment de ﬁerté et d’appartenance, en mobilisant la communauté de Polytechnique autour de ses
valeurs. Dès leur arrivée à Polytechnique,
nos étudiants devront sentir qu’ils font
partie intégrante du réseau, tout comme
nos diplômés durant toute leur vie professionnelle. Notre souhait est que chaque
membre de notre communauté devienne
un ambassadeur de Polytechnique.
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ENGAGEMENT
SOCIAL
PR Samuel Pierre,
Professeur titulaire, Département de
génie informatique et génie logiciel

RECONSTRUIRE UN PAYS
GRÂCE AU SAVOIR ET AU
DÉVELOPPEMENT CONCERTÉ
Par Catherine Florès

créer un institut de formation universitaire supérieure en haïti et développer un pôle du savoir en pleine
zone rurale : des projets utopiques ?
pas lorsqu’ils sont orchestrés par un
professeur de polytechnique et soutenus par une communauté internationale de bénévoles ayant la même
notion du bien commun !
Fournir une formation scientifique
de qualité aux cycles supérieurs
dans un pays qui manque de
ressources essentielles
« On ne peut espérer rebâtir un pays si on
ne rebâtit pas sa tête. Et pour cela, la solution, c’est de donner à sa population l’accès à une véritable éducation », afﬁrme
le Pr Samuel Pierre, du Département de
génie informatique et génie logiciel.
Membre de la diaspora haïtienne, ce
spécialiste réputé des réseaux de télécommunications préside le Groupe de
réﬂexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN-Monde). Il a fondé cet
organisme mondial de vigie citoyenne
avec d’autres représentants de la communauté haïtienne internationale au
lendemain du séisme de 2010 qui a
dévasté Haïti. GRAHN-Monde prône
une approche participative pour la
reconstruction du pays, visant la restauration des institutions ( justice, santé,
éducation, etc.), au-delà de la réfection
des infrastructures physiques.
18
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M. Pierre rappelle que, bien avant d’être
dévasté par le tremblement de terre en
2010, Haïti avait perdu une grande partie de ses élites, qui avaient fui durant
les années de dictature. Aujourd’hui,
sur 100 Haïtiens détenant un diplôme
postsecondaire, 83 vivent à l’étranger,
indiquent les données de la Banque
mondiale. « Haïti a un besoin criant
de décideurs bien formés pour jouer
les rôles d’agents du développement
de la société et de modèles pour leur
communauté. »
Des travaux du GRAHN-Monde est né
en 2013 l’Institut des sciences, des technologies et des études avancées d’Haïti
(ISTEAH), un établissement universitaire de cycles supérieurs destiné à la
formation des chefs de ﬁle haïtiens de
demain, notamment dans certaines disciplines du génie.

Haïti ne possédant pas encore les infrastructures nécessaires ni le nombre de
professeurs sufﬁsant pour fournir un
enseignement scientiﬁque et technologique supérieur de qualité, l’ISTEAH
assure cet enseignement aux deuxième
et troisième cycles, grâce à un important réseau de partenaires universitaires régionaux et internationaux. « Les
cours sont donnés pour la plupart dans
des établissements haïtiens répartis
dans six villes et retransmis par vidéoconférence, ce qui permet aux étudiants de régions isolées de les suivre »,
explique le professeur, soulignant que
les formations offertes par l’Institut sont
accréditées.
Outre Polytechnique, l’ISTEAH compte
de prestigieux partenaires hors Haïti :
University of British Columbia (Canada),
Dartmouth College (États-Unis), École

Centre de la petite enfance Paul-Gérin-Lajoie, Génipailler.

Polytechnique Fédérale de Lausanne
– EPFL (Suisse), École normale supérieure de Lyon (France), Institut national des sciences appliquées – INSA de
Lyon (France), Université du Québec
à Montréal, Université de Strasbourg
(France). Quelque 220 professeurs de
ces établissements, dont une quinzaine
de Polytechnique, donnent bénévolement des cours à distance et se rendent
également sur place quelques semaines
par an. L’ISTEAH reçoit de plus le soutien du Centre de recherches pour le
développement international (CRDI) du
Canada, de quelques fondations, ainsi
que de donateurs privés.
Projet PIGraN-Cité du savoir (modélisation 3D)

Le choix des disciplines proposées est
assez conséquent : administration des
affaires ; formation professionnelle et
technique; gestion de projets; ingénierie;
management des collectivités territoriales; sciences; sciences de l’agriculture,
de l’alimentation et de l’environnement;
sciences de l’éducation; sciences de la
gestion; sciences économiques. Un programme en sciences juridiques devrait
également voir le jour en 2019. Des
centres de recherche ont également vu le
jour dans les domaines suivants : mathématiques ; éducation et gouvernance ;
technologies de l’information pour le
développement ; sciences moléculaires
et du vivant ; gestion des risques, aménagement du territoire et environnement,
commercialisation des produits agricoles ; innovation et entrepreneuriat.
L’ISTEAH compte actuellement plus
de 350 étudiants en DESS, maîtrise
et doctorat. Ceux-ci bénéﬁcieront prochainement des services d’un centre de
placement.
Création d’une cité du savoir
en zone rurale
Encouragé par les succès de l’ISTEAH,
GRAHN-Monde lance un projet de pôle
d’innovation qui devrait s’avérer particulièrement structurant pour le développement socio-économique d’Haïti.
C’est à Génipailler, troisième section communale de 8 500 habitants de la commune

de Milot, non loin du deuxième aéroport
du pays, que se développe le Pôle d’innovation du Grand Nord (PIGraN)-Cité du
savoir, sur un terrain de 31 hectares mis
à disposition par l’État.
« Il s’agit d’un véritable campus qui
accueillera des bâtiments de l’ISTEAH,
mais aussi des écoles primaire et secondaire, un centre de santé communautaire, un secteur agricole comprenant
entre autres une ferme et des serres, sans
oublier de nombreuses PME », explique
Samuel Pierre.
« On peut dire que, sur ce campus, la jeunesse sera formée de la garderie jusqu’au
doctorat, car, après avoir écouté les
besoins exprimés par la population locale,
nous avons décidé d’ajouter à notre projet un centre de la petite enfance inspiré
du modèle québécois. » Construit grâce
à une campagne de ﬁnancement, le CPE
Paul-Gérin-Lajoie possède trois bâtiments et un jardin potager communautaire et accueille déjà 82 enfants. Son
personnel a été formé par l’ISTEAH.
Parallèlement, la construction d’une centaine de maisons pour les familles à revenus modestes est en cours à Génipailler,
avec l’aide de l’ONG Food for the Poor.
Une vingtaine de ces maisons sont destinées à des travailleurs de la Cité du
savoir. Ce village sera doté d’un centre
communautaire et d’un marché public.

Samuel Pierre estime que le PIGraN-Cité
du savoir, projet pilote décentralisateur de
75 M$, pourrait générer 20 000 emplois.
Son succès donnera le coup d’envoi au
développement de deux projets similaires,
un dans la région du Grand Sud et l’autre
dans celle du Grand Centre.
Malgré les difﬁcultés que rencontre le
redressement d’Haïti, une initiative structurante d’une telle ampleur redonne de
l’espoir au pays, en particulier à sa jeunesse (plus de la moitié de la population
haïtienne a moins de 25 ans) qui aspire à
changer les choses et a besoin d’une autre
perspective que l’exil pour se construire
un avenir.
Le PIGraN-Cité du savoir incarne la vision
de l’université qui sort du champ strict de la
formation pour agir sur le développement
sociétal, en devenant notamment entrepreneure. Avec ses retombées concrètes, le
Pôle encourage les ingénieurs à s’engager
dans la société. « À chaque rentrée, je ne
manque pas de rappeler à mes étudiants
du baccalauréat que la raison d’être ultime
des ingénieurs est d’améliorer la vie des
gens, commente Samuel Pierre. Les situations complexes, avec des déﬁs humains
mêlés aux déﬁs techniques devraient les
interpeller en premier. Car là où il y a des
problèmes, les ingénieurs voient des occasions de changer les choses. » /
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ENSEIGNEMENT

PR Mario Bourgault,
Professeur titulaire, Département de
mathématiques et de génie industriel

FAIRE VIVRE AUX ÉTUDIANTS
UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE
DE GESTION DE PROJET
Par CATHERINE FLORÈS

le pr mario bourgault a toujours eu
à cœur de rapprocher le plus possible ses étudiants des situations
réelles qu’ils pourront vivre dans
leur vie professionnelle. avec l’aide
du bureau d’appui pédagogique,
ce professeur au département de
mathématiques et de génie industriel, spécialiste en gestion de projets technologiques, intègre à son
enseignement une démarche fondée
sur la pédagogie expérientielle,
avec des projets que ses étudiants
ont à concrétiser dans des conditions réelles.
« L’approche expérientielle permet de
rendre la formation en gestion de projet
encore plus signiﬁcative que l’étude de
cas ﬁctifs. Elle place les étudiants dans
une situation où ils doivent pousser
plus loin leur réﬂexion sur la meilleure
façon d’utiliser les outils acquis pendant
leur formation », constate le Pr Mario
Bourgault.
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Cette année, ses étudiants à la maîtrise
ont, par exemple, pour mandat d’organiser une conférence de A à Z, dont il
leur revient aussi de déﬁnir le thème.
Ils expérimentent les déﬁs posés par un
projet de ce type et la pression réelle que
celui-ci engendre (planiﬁcation, échéanciers à respecter, multiples démarches à
orchestrer, éventuels conﬂits à résoudre,
etc.). « Un projet réel fournit des conditions d’apprentissage très favorables, qui
vont bien au-delà de la mise en pratique
de connaissances théoriques. Les étudiants peuvent, par exemple, se rendre
compte que, dans la gestion d’un projet, l’échange d’informations est central
et que le comportement de chacun à
l’égard des autres inﬂue beaucoup sur
les résultats », indique le Pr Bourgault.
Celui-ci souligne que la gestion de
projet est une discipline qui se prête
particulièrement bien à la démarche
expérientielle.

Dans ce cours avec peu de contenu magistral, le professeur donne beaucoup
de rétroactions à ses étudiants pour les
aider à poser un regard sur leur expérience. Les étudiants doivent en effet
fournir un important travail de réﬂexion
et d’analyse sur leurs apprentissages,
sur leurs actions au moment où ils les
posent, sur les habiletés qu’ils mettent
en œuvre lorsqu’ils réalisent ces actions,
sur ce qu’ils ont donné à leurs collègues
et ce qu’ils ont reçu d’eux, mais aussi
sur leur propre posture par rapport à la
situation. Ils doivent également être en
mesure de verbaliser leur expérience.
« Avec la pédagogie fondée sur l’expérience, on forme mieux que des praticiens qui ne seraient que "savants", on
forme des praticiens réﬂexifs, capables
de prendre du recul sur leurs expériences et leurs démarches », résume
M. Bourgault. /

FORMATION EN LIGNE GRATUITE
Ingénieurs Canada – L’ingénierie durable

Découvrez les 10 directives du Guide national
sur le développement durable et la gérance
environnementale d'Ingénieurs Canada,
illustrées par des études de cas réelles.
Date limite d’inscription : 19 novembre 2018
Attestation de réussite de 8 heures téléchargeable
(au coût de 50$ pour tous ceux ayant complété avec succès les évaluations)

cours.edulib.org

PORTRAITS
DE PROFESSEURS
PRE DELPHINE PÉRIÉ-CURNIER,
directrice des Études supérieures
de Polytechnique

Par CATHERINE FLORÈS

Se dépasser grâce au sport
Comment fait-on pour mener de front
des travaux de chercheuse en génie mécanique, de nouvelles responsabilités de
directrice d’une instance universitaire,
une vie de famille et un entraînement de
triathlète de haut niveau ? « C’est justement ma pratique sportive régulière qui
m’aide à être plus efﬁcace dans mon travail. Elle me permet d'évacuer le stress et
de mieux me concentrer plus longtemps.
Elle m’apporte un équilibre et me motive
à bien m’organiser dans mes tâches pour
pouvoir consacrer du temps à mon
entraînement », répond la Pre Delphine
Périé-Curnier, qui dirige des projets
en génie biomédical à l’hôpital SainteJustine et qui a été récemment promue
à la direction des Études supérieures
de Polytechnique.

Originaire de la région de Toulouse, en
France, dont elle a gardé une pointe
d’accent chantant, Delphine Périé-Curnier
est devenue une sportive accomplie dès
le collège. « J’ai commencé avec la natation, que j’ai pratiquée de nombreuses
années, jusqu’à obtenir un Brevet d’État
d’éducateur sportif dans cette discipline. » C’est d’ailleurs un jour où elle
s’entraînait en piscine qu’elle a fait la
connaissance de celui qui allait devenir
son mari : Daniel Curnier, maintenant
professeur au Département de kinésiologie de l’Université de Montréal,
conﬁe-t-elle. Lui-même triathlète, il lui
a communiqué sa passion pour cette
discipline exigeante. Aujourd’hui, la
Pre Périé-Curnier participe à au moins
trois compétitions par an, dont un Ironman, ainsi qu’à plusieurs courses à pied.

La chercheuse-athlète revient des championnats du monde de triathlon individuel longue distance, qui se sont déroulés
en Afrique du Sud. « Une très belle
expérience. Les paysages là-bas sont si
époustouﬂants que, durant l’épreuve de
cyclisme, j’étais presque tentée de m’arrêter pour les contempler ! »

Observer la mécanique humaine
avec des yeux d’ingénieure
Lorsqu’elle était enfant, elle s’imaginait
faire de la recherche médicale. Quand elle
est entrée à l’université, elle se destinait
plutôt à devenir professeure de mathématiques. « Arrivée en licence, l’aspect
très théorique des mathématiques m’en a
dissuadée, rapporte-t-elle. Cela devenait
trop abstrait pour moi, c’est pourquoi je
me suis tournée vers le génie mécanique.

22

POLY / AUTOMNE 2018 / Volume 15 / Numéro 2

En découvrant la biomécanique auprès
de chirurgiens orthopédiques, j’ai su que
j’avais trouvé ma vocation. Finalement,
celle-ci n’est pas si éloignée de mes rêves
d’enfant. »
La recherche qu’elle mène à l’hôpital
Sainte-Justine est consacrée au développement d’outils de détection des modiﬁcations du tissu cardiaque à un stade
précoce chez les patients ayant reçu un
traitement par chimiothérapie. Ses travaux visent en particulier la prévention
des effets tardifs des traitements administrés aux enfants atteints de leucémie.
« Les traitements du cancer par chimiothérapie peuvent dégrader les tissus
cardiaques, explique-t-elle. Leurs effets
cardiotoxiques ne sont actuellement pas
détectés de façon précoce par l’échographie classique et, peu à peu, le myocarde
risque de perdre de son élasticité. Or,
en étudiant les champs de déformation
des tissus cardiaques, on peut déceler les
premiers changements dans la réponse
mécanique de ces tissus aux traitements
par chimiothérapie, ce qui permettrait
de dépister plus tôt les pathologies et
donc de les soigner plus tôt. »

« Inspirer, transmettre et accompagner,
c’est pour moi l’essence du métier d’enseigner. »

DELPHINE PÉRIÉ-CURNIER,
CHERCHEUSE AUX PIEDS AILÉS

Ultimement, les outils de détection semiautomatique des contraintes mécaniques
du myocarde qu’elle développe avec son
équipe seraient installés sur les consoles
d’échographie et d’imagerie par résonance magnétique (IRM), aﬁn que
les cliniciens puissent les utiliser pour
poser un diagnostic. Ces outils pourront
également servir à tester de nouvelles
méthodes de prévention. « Mon souhait
serait qu’un jour des appareils puissent
scanner le corps en entier aﬁn d’observer en une seule séquence les détails des
propriétés mécaniques des tissus et de
déceler d’éventuels problèmes. »
En parallèle, Delphine Périé-Curnier
développe en collaboration avec son
mari un projet lié à l’intérêt qu’elle porte
aux performances sportives. Ce projet
vise à optimiser la position d’un cycliste
sur son vélo. « Beaucoup de travaux
de R&D sont menés pour améliorer les
pièces et le cadre des vélos aﬁn d’augmenter l’aérodynamisme, mais très peu
s’intéressent à la position de celui qui
pédale. » Son projet consiste à étudier les
performances biomécaniques, physiologiques et aérodynamiques d’un cycliste

en fonction de sa position et à concevoir
des outils permettant d’optimiser ces
performances. « Daniel étudie l’aspect
physiologique, soit les modiﬁcations
du rendement cardiaque, tandis que je
conçois les modèles numériques », précise la chercheuse qui utilise, entre autres,
ses propres données d’entraînement.
Encourager les
femmes à moins douter
de leurs compétences
Pour la Pre Périé-Curnier, devenir directrice des études supérieures signiﬁe participer activement au développement
des programmes de formation et à l’encadrement, ainsi qu’à l’amélioration des
processus. « L’interdisciplinarité s’invite
de plus en plus dans les programmes et
c’est intéressant de travailler concrètement à leur transformation. Je découvre
aussi tout l’aspect réglementaire lié aux
décisions administratives, un domaine
qui demande une grande rigueur. »

le faire spontanément. Comme beaucoup de femmes, j’ai souvent besoin
d’être assurée à 100 % de mes compétences pour les faire valoir. J’observe
cette tendance aussi chez beaucoup de
mes étudiantes. À cet égard, j’espère
que ma nomination les encouragera à
avoir davantage conﬁance en elles. Elle
leur montre que les portes s’ouvrent aux
femmes qui veulent obtenir plus de responsabilités dans les organisations. »
L’annonce de sa nomination lui a d’ailleurs valu de nombreuses félicitations de
la part d’étudiantes qui lui ont fait savoir
qu’elle représente un modèle inspirant.
« Inspirer, transmettre et accompagner,
c’est pour moi l’essence du métier d’enseigner », conclut la professeure. /

Sa participation à divers comités l’avait
préparée à ce genre de responsabilités.
« Il a toutefois fallu qu’on me convainque
de postuler, car je n’aurais pas pensé à
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PORTRAITS
DE PROFESSEURS
PR Jamal Chaouki,
Professeur titulaire,
Département de génie chimique

Par CATHERINE FLORÈS

Une jeunesse frondeuse
Rien ne prédestinait le Pr Jamal Chaouki
à devenir un éminent chercheur en
génie des procédés. L’idée de faire de
grandes études ne l’avait jamais efﬂeuré
lorsqu’il était enfant, malgré des facilités en sciences très tôt manifestées.
« Je ne me projetais pas dans l’avenir.
J’ignorais même qu’il était possible de
poursuivre ses études après le collège. »,
se souvient-il.
Jusqu’à ce que le gamin indiscipliné, qui
préférait ﬂâner dans les rues des quartiers populaires de Casablanca que de se
plonger dans les livres d’école, soit soutenu par son enseignante en mathématiques au secondaire. « Elle m’obligeait
à rester après la classe pour superviser
mes devoirs. Évidemment, je regimbais,
mais elle ne s’est pas découragée et m’a
appris à aimer apprendre. Je lui dois
énormément. »
Se révélant un des meilleurs étudiants
du Maroc, Jamal Chaouki reçut une
bourse d’études du gouvernement français pour entrer au prestigieux lycée
Lyautey de Casablanca, aﬁn de préparer
« Math sup », puis « Math spé », la voie
royale pour intégrer une école d’ingénieurs dans le système français. « Moi
qui venais d’un milieu modeste, j’ai
côtoyé dans cet établissement des étu-
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diants provenant des familles les plus
aisées et les plus en vue du Maroc. Ce
fut un choc culturel inouï ! », évoque
M. Chaouki, qui a su cependant prendre
sa place dans ce nouvel univers.
Un talent qui
ouvre les frontières
En 1976, il est admis à l’École nationale
supérieure des industries chimiques
de Nancy, en France. « J’ai été doublement chanceux durant ces études là-bas.
D’abord, d’être formé par d’excellents
professeurs. Ensuite, de vivre une expérience de stage en entreprise assez
pénible, qui a ancré en moi une ferme
volonté : celle de ne jamais avoir de
patron ! Si je suis devenu professeur,
c’est en partie pour cette raison. »
En 1979, son programme complété, il fait
une nouvelle rencontre déterminante,
cette fois avec un professeur canadien,
Danilo Klvana, qui le convainc de venir
faire une maîtrise en génie chimique à
Polytechnique Montréal sous sa direction. « Danilo est demeuré pour moi un
modèle de professeur, tant il savait soutenir ses étudiants. » Sa maîtrise obtenue en
1981, Jamal Chaouki poursuit au doctorat à Polytechnique, sous la direction des
professeurs Claude Chavarie et Danilo
Klvana, puis réalise un post-doctorat
à l’Université de Colombie-Britannique

à Vancouver, auprès du Pr John Grace,
l’une des sommités mondiales en génie
chimique et un autre modèle pour le
jeune chercheur.
L’impact industriel allié
à l’impact environnemental
Jamal Chaouki revient en 1987 à
Polytechnique pour démarrer sa carrière
professorale et mener ses travaux sur la
conception et l’optimisation des procédés complexes du rafﬁnage des produits
énergétiques, qui permettraient de faire
diminuer les émissions de CO2 et d’utiliser les déchets comme matières premières. L’originalité de ses approches et
sa compréhension des besoins industriels
séduisent de grands acteurs mondiaux
tels que le groupe Total, Dupont US ou
le groupe marocain OCP, chef de ﬁle du
marché des phosphates. « Aujourd’hui, le
ﬁnancement de mes projets de recherche
ne pose guère de difﬁcultés, grâce à ces
collaborations et contrats de recherche
avec l’industrie », témoigne le Pr Chaouki.
Actuellement responsable de la Chaire
CRSNG-Total sur le développement de
nouveaux procédés à hautes pressions
et températures et directeur du centre
de bio-rafﬁnage au Canada, il conçoit
notamment des technologies de transformation de la biomasse ou de déchets en
énergie ou en produits à valeur ajoutée.

Ses travaux donnent lieu à de nombreux
brevets ainsi qu’à la création d’entreprises dérivées telles que Pyrowave, qui
commercialise une technologie de recyclage des déchets plastiques ménagers
(lauréate du Prix Génie innovation 2018

sance de la problématique à laquelle il
prévoit travailler, en faisant énormément de lectures et en n’ayant pas d’idée
préconçue de la solution à développer,
ce qui peut être vécu comme inconfortable. En général, il demande à ses doc-

Hommage à la diversité
Un des secrets du succès des projets de
Jamal Chaouki réside, selon lui, dans
la formation d’équipes réunissant des
personnalités non conformistes, aux
origines et aux parcours très différents.

Jamal Chaouki, ESPRIT LIBRE

de l’Ordre des ingénieurs du Québec).
Il consacre aussi certains de ses projets
au développement de procédés pour
extraire le potassium – un fertilisant
– du feldspath, ou encore pour enlever le cadmium – un métal – du phosphate issu des sols. À ce sujet, il a cédé
un brevet personnel au groupe OCP, en
échange de la création au Maroc d’un
collège gratuit pour jeunes défavorisés à
grand potentiel dans le quartier de son
enfance à Casablanca. « C’est une façon
de redonner. »
Pour une recherche porteuse
de sens
Se déﬁnissant comme professeur librepenseur, Jamal Chaouki promeut la
liberté de réﬂexion et l’imagination dans
l’approche scientiﬁque. « Trop souvent,
on impose aux étudiants des projets
en fonction des subventions obtenues.
Ce schéma leur fait perdre de vue le
sens même de la recherche. Je préfère
encourager mes étudiants à trouver les
meilleures idées originales, issues de
leur réﬂexion sur des problématiques à
résoudre. »
Il compare l’approche qu’il favorise à
la randonnée en montagne : la montée
correspond à l’étape où l’étudiant doit
acquérir une profonde et vaste connais-

torants d’y consacrer plus d’une année.
Ensuite arrive la découverte d’un haut
point de vue, où l’étudiant peut déﬁnir
son sujet et discerner les différentes
pistes originales qui s’offrent à lui. Enﬁn,
la descente représente la plongée dans
l’activité de recherche proprement dite.
« Les étudiants arrivent avec un regard
neuf et une certaine candeur formidables pour générer des idées nouvelles,
une capacité sur laquelle je mise et que je
valorise auprès de l’industrie », témoigne
le professeur, qui a développé des ateliers consacrés à l’innovation pour les
étudiants au doctorat à Polytechnique.
« Pour être créatif, pour innover, il faut
s’autoriser à penser hors du cadre et
prendre le risque de se tromper. Si on suit
les règles, on ne sert à rien, autant être
remplacé par un robot qui les suivra bien
mieux que nous ! », poursuit M. Chaouki,
qui n’a décidément rien perdu de son
esprit rebelle. « Savoir perdre son temps
est nécessaire, car on ne sait jamais
quand va surgir une idée nouvelle. Être
trop axé sur l’obtention de résultats
immédiats ne mène qu’à des améliorations incrémentales, pas à de l’innovation transformatrice de l’industrie. »

« La diversité, c’est la clé pour produire
les meilleures idées. La vie m’a d’ailleurs
appris qu’on a besoin des autres dans
tout ce qu’on entreprend, afﬁrme-t-il.
En Afrique du Nord, on dit : “ une main
toute seule ne peut pas applaudir. ” Et
pour obtenir de nombreux applaudissements, il faut plusieurs personnes. »
Cette diversité féconde fonde son optimisme envers l’avenir. « Certes, les questions environnementales sont sérieuses,
mais je crois sincèrement qu’en travaillant ensemble, les scientiﬁques seront
capables de trouver des solutions. Faisons
conﬁance à l’intelligence humaine. » Il
conclut avec cette citation :

« C’est le manque qui
force à aller chercher
une nouvelle richesse.
Les raretés sont des
bénédictions pour les
ambitieux. »
(Jacques Attali,
Une brève histoire de l’avenir)
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RECHERCHE

« Nos chercheuses et nos chercheurs
veulent certes repousser les limites de la
connaissance, mais en souhaitant aussi
que ces connaissances répondent
aux besoins de la société. »

Une propriété intellectuelle
créatrice de valeur pour tous

L’adoption d’un plan stratégique représente une occasion unique d’évoluer en
questionnant nos façons de faire et en
explorant de nouvelles pistes de développement. Le nouveau Plan stratégique
de Polytechnique, intitulé « Poly2023 :
créons l’avenir ! », recèle plusieurs opportunités de réﬂexions sur ce que nous
souhaitons accomplir en recherche en
tant qu’université d’ingénierie. Avec ce
plan, notre mission est ambitieuse et
inspirante : nous souhaitons réaliser
des recherches répondant aux grands
enjeux sociétaux. Nos chercheuses et
nos chercheurs veulent certes repousser
les limites de la connaissance, mais en
souhaitant aussi que ces connaissances
répondent aux besoins de la société.
Il est donc dans la nature même de la
recherche menée à Polytechnique de
développer des solutions, en produisant,
par exemple, des résultats utilisables par
les entreprises, les gouvernements et les
autres parties prenantes de la société.
Parmi les nombreuses matières à
réﬂexion contenues implicitement dans
26
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le nouveau Plan stratégique se trouve la
question suivante : comment aborder de
façon plus créative, moderne et efﬁciente
la gestion de la propriété intellectuelle
(PI) de manière à augmenter l’impact
de nos recherches ? Selon moi, deux axes
du nou-veau Plan seront directement
concernés par cette question.
Le premier est celui visant à « favoriser
l’éclosion d’écosystèmes d’innovation,
dynamiser les écosystèmes existants et
renforcer la recherche partenariale »
(Axe 1.4). Une politique de gestion de la
PI trop restrictive, trop protectionniste
pourrait avoir un impact négatif sur
le transfert des résultats vers le milieu
preneur. À l’inverse, une politique trop
ouverte aurait le potentiel de priver
nos chercheurs du fruit de leur travail.
Notre approche en matière de gestion
de la PI répond-elle toujours à ce déﬁ
du juste milieu ? Permet-elle des interprétations qui nous aideront à dynamiser les écosystèmes d’innovation dans
lesquels nous œuvrons ? Dans certains
secteurs, comme celui de l’intelligence

artiﬁcielle, chercheurs et entreprises
ont adopté un mode de collaboration
d’innovation ouverte. Compte tenu des
diverses cultures d’innovation, quelle
est la meilleure stratégie de gestion de
la PI pour un secteur donné ? Ce sont
des questions que nous devons nous
poser. Qui plus est, avec l’internationalisation grandissante de nos activités de
recherche, particulièrement en matière
de partenariats, se pose le déﬁ de mieux
comprendre un environnement mondial
de plus en plus complexe dans lequel la
propriété intellectuelle devient un enjeu
stratégique, voire géopolitique, à part
entière. Ici, c’est l’équilibre entre la vigilance et l’ouverture qu’il s’agit de trouver.
Le second axe touché par la question de
la PI est celui par lequel nous cherchons
à « créer une culture entrepreneuriale
portée par la communauté étudiante
et le personnel » (Axe 2.2). Une telle
culture entrepreneuriale implique une
prise de conscience, très tôt dans le processus de recherche, que la PI qui sera
développée pourrait avoir une valeur

François Bertrand,
Directeur de la formation
et de la recherche

économique ou sociale et qu’elle pourrait même faire l’objet d’un démarrage
d’entreprise. Nous avons un rôle de sensibilisation important à jouer auprès de
nos chercheurs et de leurs étudiantes
et étudiants à cet égard. Mais pour stimuler encore davantage l’entrepreneuriat, des mesures supplémentaires
devront être prises. Le programme de
ﬁnancement de l’IVADO destiné au
ﬁnancement de bourses postdoctoralesentrepreneur, qui prévoit que l’institution conserve ses droits sur la PI jusqu’à
la création d’une entreprise par le bénéﬁciaire, est un exemple qui mérite d’être
étudié de près.
En terminant, il va sans dire que considérer uniquement la valeur d’une technologie sous l’angle des retombées
ﬁnancières de la PI serait trop réducteur. Le transfert d’une découverte
scientiﬁque vers l’écosystème du savoir
n’est pas toujours monnayable, mais il
peut être inestimable quant à son impact
sur la société. Pensons, par exemple, aux
travaux de la Chaire industrielle CRSNG

en eau potable, qui ont considérablement contribué à faire évoluer la gestion
de l’eau potable dans les municipalités.
Toute stratégie de propriété intellectuelle doit être adaptée au type d’impact
que l’on souhaite avoir.
Je suis persuadé que notre mission en
recherche inspirera notre communauté
et nos partenaires autant qu’elle m’inspire. Nous avons du pain sur la planche
pour assurer le déploiement de notre
Plan stratégique. Plusieurs chantiers
importants devront être mis en place
– celui sur la réﬂexion autour d’une stratégie de propriété intellectuelle donnant
de l’impact à nos recherches n’en étant
qu’un parmi tant d’autres –, mais j’ai la
conviction que, grâce à un effort collectif, Polytechnique saura réaliser ses
ambitions au bénéﬁce de la société. /

« Le transfert
d’une découverte
scientiﬁque vers
l’écosystème du savoir
n’est pas toujours
monnayable, mais il
peut être inestimable
quant à son impact
sur la société. »

AUTOMNE 2018 / Volume 15 / Numéro 2 / POLY

27

la Pre Catherine Beaudry, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en création, développement et commercialisation de l’innovation (Chaire Innovation)
à Polytechnique Montréal.
Celle-ci pilote le Partenariat pour l’organisation de l’innovation et des nouvelles
technologies (4 POINT 0), une équipe de
chercheurs pluridisciplinaires qui développe de nouvelles mesures d’innova-

Certains des écosystèmes d’innovation
étudiés par 4 POINT 0 sont émergents
(intelligence artiﬁcielle, mobilité durable)
ou en voie d’opérationnalisation (matériaux avancés, santé et médecine de précision). D’autres écosystèmes évoluent
dans des secteurs plus matures et
cherchent à se renouveler en bénéﬁciant
des avancées technologiques telles que
les développements en intelligence artiﬁcielle (aérospatiale et industrie 4.0).

4 POINT 0 :
PRENDRE LA BONNE MESURE
DE L’INNOVATION
sous la direction de la professeure
catherine beaudry de polytechnique
montréal, l’équipe multidisciplinaire
du projet 4 point 0 développe de nouveaux outils de mesure de l’innovation à l’aide d’une infrastructure
d’exploration de mégadonnées en langage naturel unique au canada.
L’innovation, toutes les
organisations la visent,
mais comment la mesurer ?
« L’innovation couvre une multitude
d’aspects : conception et commercialisation de nouveaux produits, amélioration
de procédés, utilisation de technologies
de pointe, modes d’organisation des
entreprises, etc., qui sont difﬁciles à
mesurer. Les entreprises et les décideurs publics doivent souvent prendre
des décisions basées sur des indicateurs
accessibles mais incomplets, comme les
dépenses de recherche-développement,
les brevets, les crédits d’impôt à la
R&D, le nombre d’emplois, etc. Certains
peinent à être mis à jour régulièrement
et, par conséquent, échouent à fournir un
état précis de l’innovation et de la création de valeur en temps réel », observe
28
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tion. L’objectif : aider les décideurs à
concevoir des pratiques et des politiques
de science, de technologie et d’innovation adaptées à la réalité d’aujourd’hui.
Indicateurs adaptés
à la réalité des écosystèmes
d’innovation canadiens
Pour encourager l’innovation, le Canada
soutient depuis plusieurs années le développement d’écosystèmes d’innovation
(plateformes collaboratives réunissant
universités et secteurs privés et publics).
Les supergrappes canadiennes s’inscrivent dans cette tendance.
Aﬁn que les pratiques industrielles et
les politiques publiques aient pour effet
réel de maximiser l’innovation, les indicateurs développés par 4 POINT 0 sont
adaptés à la réalité de ces écosystèmes où
la collaboration interorganisationnelle
est la norme. De plus, ils permettent la
prise de décision en temps réel ou quasi
réel. Ils permettront donc d’évaluer les
impacts réels de ces écosystèmes sur
l’innovation, tout comme de mesurer les
effets des appuis du secteur public aux
organisations privées.

« On sait, par exemple, qu’un avion collecte plus de données en douze heures de
vol que Facebook en une journée. Si on
pouvait extraire des informations pertinentes et les fournir aux entreprises de
maintenance, on créerait de nouvelles
occasions d’affaires dans l’aérospatiale »,
mentionne Catherine Beaudry.
Une infrastructure inédite
d’exploration d’informations
en langage naturel
Pour créer ses nouveaux indicateurs,
4 POINT 0 mise sur l’utilisation des
quantités colossales de données qui sont
produites quotidiennement par les organisations et par leur environnement.
Celles-ci représentent une mine d’informations d’une richesse sans précédent et
encore peu exploitée.
Hébergée à Polytechnique Montréal,
l’infrastructure d’exploration de mégadonnées de 4 POINT 0 permettra de tirer
proﬁt de la richesse des méthodes d’analyse quantitative à une échelle encore
jamais vue. /

ENTREPRENEURIAT

et
compréhensibles
auxBONENFANT
questions des
François
MENET, MARISE
spécialistes
des SCHÜLE
TSA et du public. « Le
ET MARC-OLIVIER
MYELIN fonctionne avec une intelligence
système
artiﬁcielle spéculative qui analyse les
données scientiﬁques disponibles en ligne
pour en extraire l’information et la contextualiser », explique François Menet.

MYELIN :
QUAND L’ENGAGEMENT SOCIAL
PREND LA FORME DE L’ENTREPRENEURIAT
Par CATHERINE FLORÈS

« Aujourd’hui, les jeunes entrepreneurs
se lancent avant tout parce qu’ils ont
envie de résoudre efﬁcacement un
problème. Leur motivation première,
c’est d’apporter un changement positif
dans la société. Leur recherche de sens
passe avant le désir de s’enrichir », croit
François Menet, étudiant à la maîtrise en
génie logiciel au Département de génie
informatique et de génie logiciel.
Le projet Myelin est représentatif de
cette démarche entrepreneuriale à portée sociale. Créé par François Menet
et deux étudiants de l’Université de
Montréal, Marise Bonenfant, étudiante
en sciences de l’information, et MarcOlivier Schüle, étudiant en psychoéducation, et avec l’aide de Marie-Michèle
Dufour, elle aussi étudiante en psychoéducation à l’Université de Montréal, il
consiste en une application qui utilise
l'intelligence artiﬁcielle (IA) pour rendre
accessible l’information scientiﬁque sur
les troubles du spectre de l’autisme (TSA).
« L’idée de départ vient de Marise, étudiante en sciences de l’information, et
de Marc-Olivier, qui étudie en psycho-

éducation. Ils se sont rendu compte qu’une
pléthore d’articles sont publiés chaque
année dans leur domaine, mais que
bien peu d’information se rend jusqu’au
public », rapporte François Menet.
« Les parents d’enfants atteints d’un TSA
qui cherchent de l’information scientiﬁque
en ligne sur ces troubles neurologiques
trouvent énormément de renseignements
erronés et de solutions douteuses. Les
conséquences peuvent être dramatiques.
Par exemple, récemment, en Californie,
des parents ont fait ingérer un faux traitement à base d’eau de Javel à leurs enfants
autistes, parce qu’ils avaient lu sur Internet qu’il était efﬁcace pour traiter les
métaux lourds. »
« De plus, selon les estimations, 14 %
seulement de l’information scientiﬁque
est utilisée par les intervenants spécialisés en TSA et il s’écoule en moyenne
17 ans entre la publication et l’application des résultats scientiﬁques. »

Le projet, qui a reçu le soutien ofﬁciel de
la Fédération québécoise de l’autisme, a
remporté le troisième prix du concours
Innovinc. RBC-Concrétisez 2018, assorti
d’une bourse de 10 000 $. L’été dernier,
il a également franchi la première étape
du parcours Datapreneur organisé par
le Centre d'entrepreneuriat Poly-UdeM
en collaboration avec l’Institut de valorisation des données (IVADO). Il s’est
donc vu attribuer un autre montant de
10 000 $ pour amorcer le ﬁnancement
d’une entreprise en démarrage.
« Pour le moment, nous avons encore recours à des spécialistes pour apprendre
à notre intelligence artiﬁcielle à réaliser
les méta-analyses. D’ici deux ans, celleci sera capable d’extraire des indices de
qualité, mais ce sera toujours un expert
humain qui prendra la décision ﬁnale,
mentionne François Menet. Pour un informaticien comme moi, il est gratiﬁant
de montrer que, grâce à un tel projet, l’IA
est bel et bien au service de l’humain. » /

Joignant leurs expertises, ces quatre étudiants ont développé une application Web
capable de fournir des réponses ﬁables
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IMPACT

LA MISSION GÉNIOS POUR
INITIER AU GÉNIE ET À LA
CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
PAR CATHERINE FLORÈS

qui a déjà suivi un cours pour
apprendre à utiliser correctement les courriels ou les médias
sociaux ? généralement, pas plus
les jeunes que les adultes. on croit
à tort que la génération internet
détient toutes les compétences pour
maîtriser et employer ces moyens
de communication, sous prétexte
qu’elle évolue depuis sa naissance
dans un monde où la technologie
règne. le besoin avéré d’initier les
jeunes à la sécurité des échanges
en ligne a inspiré à l’équipe d’animation scientifique de polytechnique,
folie technique, un projet d’activité intégrant cette dimension et
proposé aux classes de secondaire :
la mission génios.
UNE ACTIVITÉ
D’INITIATION SCIENTIFIQUE
AVEC QUELQUE CHOSE EN PLUS
Plusieurs enjeux d’éthique et de sécurité
sont liés aux comportements en ligne,
ce qu’on appelle aussi la « citoyenneté –
ou civilité – numérique ». Diffuser trop
d’informations relevant de la vie privée,
relayer de fausses informations dans
les médias sociaux, accéder illicitement
à des contenus ou encore ouvrir, voire
partager des courriels infectés, font partie des risques courus par les élèves mal
informés.
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« Pour exercer leur jugement sur leurs
comportements en ligne, pour discerner si leurs actions sont appropriées
et quelles conséquences elles pourront
avoir pour les autres comme pour euxmêmes, les jeunes ont besoin de certaines connaissances », observe Evelyne
Lussier, conseillère aux futurs étudiants
et coordonnatrice du projet Mission
Génios, qui a elle-même été enseignante
au secondaire entre 2004 et 2016.
« Nous avons donc réﬂéchi à une façon
pertinente de les leur apporter. »
L’équipe de Folie Technique a cherché
une façon d’intégrer la dimension de
citoyenneté numérique à sa mission
d’initiation des jeunes aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques
(STIM). Pour ce faire, elle a consulté
des conseillers technopédagogiques et
des professeurs du secondaire avant
de travailler au développement d’un
concept d’activité en collaboration avec
La Boîte à sciences, un organisme à but
non lucratif d’animations scientiﬁques.
En ce qui concerne les aspects pédagogiques, l’équipe a également consulté
le Pr Richard Labib, du Département
de génie industriel et de mathématiques, concepteur du Déﬁ du Professeur Polynume, une activité ludique sur
les mathématiques proposée par Folie
Technique aux élèves de 1re secondaire.

« Nous cherchions à développer une
activité clé en main, pédagogique autant
que ludique, pour initier les jeunes à
divers aspects de la profession d’ingénieur en utilisant leur goût pour les
technologies, tout en les sensibilisant à
l’éthique et à la sécurité numériques »,
rapporte Evelyne Lussier.
Ce projet a reçu le soutien ﬁnancier
d’Actüa (organisme de sensibilisation des
jeunes aux STIM, dont Folie Technique
est membre), dans le cadre du projet
CanCode, une initiative du gouvernement fédéral.
PROTÉGER UNE MISSION DE
COLONISATION SPATIALE CONTRE
DES TENTATIVES DE SABOTAGE
De ce travail de réﬂexion en profondeur
est née la Mission Génios, qui allie différents aspects : jeu vidéo multiéquipes,
construction de maquette 3D et jeu de
rôles. « Il s’agit d’une mission de colonisation spatiale, où les participants, rassemblés en équipes, ont à construire des
bâtiments. Chaque équipe se choisit un
rôle : ingénieur civil, ingénieur informatique, ingénieur en aérospatiale, ou
encore agronome, pilote ou spécialiste
des télécommunications. Ces personnages s’afﬁchent sur un réseau social
ﬁctif, Polyface », explique Mme Lussier.

« Au cours de leur mission, les participants sont victimes d’un saboteur, qui
tente d’intercepter des plans et d’envoyer
de fausses informations par courriel.
Les joueurs doivent donc faire attention
à leurs communications. Chaque fois
qu’un joueur se fait piéger par le saboteur,
son équipe perd des points. Le saboteur
laissant des traces, des joueurs attentifs
peuvent le démasquer. Le jeu se rapproche donc d’une partie de Clue, mais
avec des aspects scientiﬁques bien présents : volume des prismes, statistiques
et probabilités. »
Destinée aux élèves de 3e et 4e secondaire,
l’activité menée par les animateurs de
Folie Technique avec l’aide de l’enseignant de la classe se termine par une
réunion-bilan qui aide les jeunes à
prendre conscience de la façon dont ils
se comportent habituellement en ligne.
« La Mission Génios contribue à alimenter dans les écoles la conversation sur la
littératie numérique. Le niveau d’engagement des participants permettra d’en
mesurer le succès », estime Mme Lussier,
qui se réjouit de l’intérêt déjà manifesté
par plusieurs établissements dès que
l’activité a été rendue disponible, il y a
quelques semaines à peine. /

POINT DE VUE D’EXPERTE :
CATALINA BRICENO,
SPÉCIALISTE DES TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES,
MÉDIAS ET CULTURE, PROFESSEURE INVITÉE,
ÉCOLE DES MÉDIAS DE L’UQÀM

Oui, les adultes ont des compétences numériques à enseigner aux jeunes !
Bien qu’ils soient généralement plus habiles à explorer les technologies, les
jeunes ont besoin d’un accompagnement pour acquérir un regard critique sur
leurs comportements en ligne. L’autonomie numérique devrait se faire dans
une perspective de coéducation, sur une base d’échanges entre adultes et
jeunes, qui ont beaucoup de choses à apprendre les uns des autres en matière
de compétences. C’est de cette façon que l’on peut construire un cadre sécuritaire et sain de l’usage des technologies.
La littératie numérique devrait être une priorité pour toutes les organisations. Et celles qui ont une mission d’enseignement des sciences et des technologies ont une responsabilité plus grande encore dans ce domaine. Une
initiative comme Mission Génios est donc essentielle. Elle est d’autant plus
pertinente qu’elle adopte une approche ludique, qui permet de mieux faire
passer le message aux jeunes. Les technologies numériques et connectées
ont énormément à nous offrir, mais elles cachent beaucoup de pièges. À cet
égard, l’analogie que fait Mission Génios avec un saboteur caché dans le jeu
est excellente !
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LA RELÈVE
EN VEDETTE

DOMINIQUE CLAVEAU-MALLET,
chercheuse en génie chimique

Dominique Claveau-Mallet,
CHERCHEUSE PROMETTEUSE
Par CATHERINE FLORÈS

« Les ingénieurs font en sorte que la
société fonctionne. Ils proposent des
solutions concrètes pour résoudre des
problèmes. C’est ce qui m’a attirée en
génie », conﬁe Dominique ClaveauMallet, chercheuse en génie chimique.
Elle qui se voyait médecin lorsqu’elle était
enfant mène aujourd’hui des projets
visant à « soigner » l’environnement.
Elle s’intéresse en particulier à la gestion
responsable des ressources naturelles,
telles que l’eau.
Mme Claveau-Mallet a consacré ses études
supérieures au développement de ﬁltres
à scories, dans le but de piéger le phosphore présent dans des eaux usées ou
contaminées. « Les scories sont des résidus sphériques, issus de l’industrie sidérurgique. Elles contiennent de la chaux
qui réagit avec le phosphore dissous dans
l’eau. Celui-ci se ﬁxe sur les scories par
précipitation et se retrouve piégé sous
forme de cristaux », explique-t-elle.
Encadrée par les Prs Yves Comeau et Benoît
Courcelles, du Département des génies
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civil, géologique et des mines, et par le
Pr Bernard Clément, du Département
de mathématiques et de génie industriel, elle a obtenu son doctorat en 2018.
Elle a poursuivi à Polytechnique avec un
stage postdoctoral réalisé en collaboration avec Bionest, une entreprise développant des technologies de traitement
des eaux usées. Actuellement, elle effectue un autre stage postdoctoral, portant
cette fois sur la pollution par les microplastiques, à l’Université McGill.
Le parcours académique de cette brillante jeune chercheuse a été ponctué de
plusieurs récompenses, à commencer
par le prix Étudiants-chercheurs étoiles
du Fonds de recherche – Nature et technologies pendant ses études à la maîtrise
en génie civil, en 2012. En 2016, elle a
remporté la Médaille du Lieutenantgouverneur pour la jeunesse. En 2018,
elle a obtenu un prix Roger A. Blais et
une bourse pour la meilleure thèse de
doctorat. Puis elle a gagné une Médaille
d’or du Gouverneur général du Canada
en reconnaissance de l’obtention de
la meilleure moyenne au terme de ses

études doctorales. Enﬁn, à l’Université
Mc Gill, elle a reçu récemment une prestigieuse bourse Banting.
« Je ne m’attendais pas à recevoir tous ces
prix. Ils m’encouragent à poursuivre sur
la voie de la recherche universitaire »,
témoigne Mme Claveau-Mallet, qui se
destine à une carrière de professeure.
« Durant mes études à Polytechnique, j’ai
eu l’occasion d’enseigner et d’encadrer
les étudiants, à titre de chargée de cours,
de chargée de laboratoire ou d’auxiliaire
de cours. Cela a été de belles expériences.
J’aime l’idée de transmettre des connaissances, en étant capable d’intéresser les
étudiants. »
La liberté académique représente une
autre de ses motivations à devenir professeure. « Je souhaite pouvoir continuer à explorer les champs de recherche
qui me semblent porteurs pour contribuer à la société, tout en conciliant mon
travail et ma vie de famille. La liberté a
toujours été une valeur phare pour moi
et c’est une des choses que je souhaite
transmettre. » /

Polytechnique Montréal – Formation continue

Restez au sommet

DIFFÉRENTES FORMULES POUR RÉPONDRE À VOTRE BESOIN DE FORMATION

FORMATIONS POUR VOTRE ENTREPRISE
Nous nous déplaçons sur votre lieu de travail au moment qui vous convient.
FORMATIONS POUR VOUS
Formations en ligne
Obtenez de la formation sans vous déplacer.
4 formations sur la conception de chaussées
municipales dès février 2019

Formations en classe
10 formations offertes en
collaboration avec le MTQ dès
janvier 2019

Pour nous suivre et vous inscrire, visitez-nous à l’adresse suivante : perfectionnement.polymtl.ca

Contactez-nous
(514) 340-4711, poste 3411
formationcontinue@polymtl.ca

Unis avec
la Fondation
et Alumni de
Polytechnique
Montréal

La Fondation de Polytechnique et l’Association des diplômés de Polytechnique
viennent d’unir leurs forces sous une
nouvelle dénomination. C’est lors de
l’AGA de la Fondation de Polytechnique
que s’est concrétisée l’union des deux entités. Cette dernière étape, franchie avec
succès, est le point culminant d’un processus rigoureux qui a été ofﬁciellement
enclenché en mars 2018.
C’est donc avec enthousiasme que nous
vous dévoilons notre nouveau nom,
Fondation et Alumni de Polytechnique
Montréal, qui a rallié la communauté
des diplômés et des amis de Polytechnique
Montréal, et qui nous permet maintenant d’œuvrer encore plus efﬁcacement
au rayonnement et au développement de
votre alma mater.
Parmi les nouveaux noms proposés en
juin 2018 par les diplômés lors d’un sondage, cette dénomination a été préférée
par les plus jeunes, dont certains ont
documenté la pertinence du mot alumni
dans un contexte international. À noter
que le terme alumni est un mot latin,
pluriel d’alumnus qui signiﬁe « élève »,
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et qu’il est employé en anglais pour désigner les « anciens » d’une grande école.
En français, il est prononcé \a.lym.ni\.
Par ailleurs, il reﬂète parfaitement les
ambitions de Polytechnique à l’international dans sa nouvelle vision issue du
Plan stratégique « Poly2023 : créons
l’avenir ! ». Le choix de ce nom s’inscrit
également dans la tendance observée
auprès de nombreuses universités canadiennes et nord-américaines.
La Fondation et Alumni de Polytechnique
Montréal vient d’ores et déjà enrichir la
relation entre Polytechnique, ses étudiants, ses diplômés et ses donateurs.
Elle mobilisera davantage cette grande
communauté entourant Polytechnique
et accroîtra l’attrait de participer aux
activités et de contribuer à son développement. Cela permettra également
de « ﬂuidiﬁer » les communications
avec toutes les parties prenantes liées à

Polytechnique, de la communauté universitaire aux divers donateurs qui nous
appuient, soit les entreprises, les étudiants et leurs parents, les diplômés et
autres amis de Polytechnique.
L’avenir s’annonce stimulant pour
l’équipe de la Fondation et Alumni de
Polytechnique Montréal. Avec le savoir‑
faire et l’expertise provenant des deux
entités maintenant regroupées, elle se
lance dans le développement d’une
culture philanthropique renforcée et
d’un rayonnement encore plus grand.
Nous sommes maintenant unis, plus
forts et prêts à relever les déﬁs d’aujourd’hui et de demain pour soutenir
les grandes priorités de Polytechnique
Montréal, qui, chaque jour, œuvre à
former une relève en génie de calibre
international et contribue ainsi à l’essor
de notre société. /

CONSULTEZ LES MÉDIAS SOCIAUX
DE LA FONDATION ET ALUMNI DE
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

/fondationdepolytechnique
Fondation de Polytechnique
Fondation de Polytechnique

HOMMAGE AU
GRAND MÉCÈNE
PIERRE ARBOUR,
QUI NOUS A QUITTÉS

L’homme d’affaires et philanthrope
Pierre Arbour nous a quittés au cours
de l'été 2018. Visionnaire, mettant l’éducation supérieure au centre de ses intérêts philanthropiques, il a fait un grand
legs aux étudiants universitaires avec la
mise sur pied de la Fondation Arbour
en 2005. M. Arbour a toujours eu la volonté d’encourager activement les jeunes
à persévérer et à se dépasser dans leurs
apprentissages. Cette volonté s’est traduite par l’offre de bourses d’excellence
aux étudiants à la maîtrise et au doctorat
dans des domaines qu’il croyait propices
à la croissance économique et au développement du Québec, soit l’informatique, l’ingénierie et l’administration des
affaires.
En 12 ans, cette fondation a fait passer
son actif de 9 à 16 millions de dollars,
en plus d’offrir plus de 230 bourses
d’études totalisant 3,5 millions de dollars. À Polytechnique Montréal seulement, plus de 500 000 $ ont été offerts
par la Fondation Arbour à une cinquantaine de lauréats depuis sa création.
« Nous saluons l’immense engagement
de M. Arbour envers l’éducation supérieure comme moteur de développement

De gauche à droite : Marine Hadengue (nouvelle présidente de la Fondation), Pierre Arbour (fondateur)
et Chelsea Craig (directrice générale de la Fondation)

de notre société. Ce grand mécène comprenait l’importance de la philanthropie
en enseignement supérieur et son rôle
crucial pour soutenir des secteurs prometteurs pour notre société », a indiqué
Mme Isabelle Péan, présidente-directrice
générale de la Fondation et Alumni de
Polytechnique Montréal.

Tous ceux et celles qui ont connu
M. Arbour se rappelleront ce grand
homme qui a largement contribué à la
croissance économique du Québec par
le biais de l’éducation supérieure, mais
aussi de l’entrepreneuriat. Il a su mettre
sa réussite au service des autres par ses
idées et sa grande générosité.

M. Arbour a connu un parcours professionnel remarquable. Invité à se joindre
à la Caisse de dépôt et placement du
Québec en 1966 à titre de gestionnaire
fondateur du portefeuille d’actions ordinaires, il a, par la suite, été nommé à de
nombreux conseils d’administration,
notamment ceux de Provigo, de Horme
& Pitﬁeld, de la Société d’investissement
industriel du Québec et de Consolidated
Bathurst. En 1980, il a fondé Alkebec
Inc., une entreprise d’exploration pétrolière et gazière qui deviendra en 1984 une
société de capital de risque qui investira
dans plusieurs sociétés en croissance.

Il laisse derrière lui une fondation sur
laquelle nos brillants étudiants auront
toujours la chance de compter pour
poursuivre leurs études aux cycles supérieurs et qui favorisera ainsi l’innovation
et l’engagement de ces jeunes dans notre
communauté.
Au nom de tous les étudiants de
Polytechnique, la Fondation et Alumni
de Polytechnique Montréal salue chaleureusement M. Arbour pour l’ensemble
de son œuvre et l’héritage qu’il laisse aux
générations futures. /
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30 années
d’innovation
à Polytechnique
célébrées lors
de la 30e édition
du Dîner annuel
des amis de
Polytechnique

La Fondation et Alumni de Polytechnique
est heureuse de vous convier à la
30e édition du Dîner annuel des amis
de Polytechnique le 15 novembre prochain au Windsor Montréal. Cette
soirée-bénéﬁce, présidée par M. Alain
D. Chung, président du conseil et chef
des investissements, Claret – Gestion de
placements, réunira quelque 200 personnes de l’industrie du génie. Cette
célébration sera l’occasion de faire vibrer

Hélène Brisebois, Po 87
Présidente du comité
Présidente
SDK et associés
Normand-A. Brais, Po 82
Vice-président fondateur
Sanuvox Technologie inc.
Chantal Cantin
Directrice du Service des
communications et des
relations publiques
Polytechnique Montréal

Éric Deschênes, Po 91
Vice-président exécutif
EP Division ABB Canada
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La Fondation et Alumni de Polytechnique
tient à remercier ses ﬁdèles donateurs et
partenaires de cet événement phare.

COMITÉ DU 30e DÎNER ANNUEL DES AMIS DE POLYTECHNIQUE

Claude Décary, Po 80
Président-directeur général
Bouthillette Parizeau inc.
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la ﬁerté qui nous anime en mettant en
lumière l’évolution de l’ingénierie au sein
de notre société, les grandes réalisations
de Polytechnique Montréal au cours des
trois dernières décennies et l’impact de
la Fondation sur son développement.

Josée Goulet, Po 85
Présidente
jGoulet Consultant
Michèle Lamarre, Po 82
Fiduciaire
Foundation Townshend-Lamarre
Robert Panet-Raymond, Po 65
Administrateur de sociétés
Professeur associé
Polytechnique Montréal
Isabelle Péan
Présidente-directrice générale
Fondation et Alumni
de Polytechnique Montréal
Béatrice Sagnier Tanguy
Bénévole
Denis Tremblay, Po 81
Président
DT Conseillers stratégiques en énergie inc.

Prochain arrêt :
Station
PolytechniqueAlstom !

Polytechnique Montréal regorge d’étudiants vraiment audacieux qui n’hésitent
pas à s’investir dans des projets inusités,
bénéﬁciant d’un terreau fertile pour laisser libre cours à leur imagination. C’est
le cas de l’équipe qui a répondu à l’appel
de projets lancé par la STM pour récupérer et valoriser une ancienne voiture
de métro MR-63. Grâce au don majeur
de 300 000 $ de l’entreprise Alstom,
une voiture MR-63 fraîchement rénovée
s’arrêtera à la Station Polytechnique-

Alstom dès 2019, au cœur du pavillon
Lassonde. Les étudiants qui passeront
du temps dans ce lieu multifonctionnel
pourront bénéﬁcier d’activités en lien
avec le bien-être et la santé mentale. /

« Polytechnique Montréal regorge d’ étudiants
vraiment audacieux qui n’ hésitent pas à
s’ investir dans des projets inusités. »
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La campagne
annuelle
« Poly a changé
ma vie ! »

La campagne annuelle de la Fondation et
Alumni de Polytechnique « Poly a changé ma vie ! » est en cours ! Cette année,
plus de 15 300 donateurs ont reçu une
lettre inspirante de Léa Ricard, Po 2017
en génie industriel. Cette étudiante au
parcours exceptionnel a été lauréate
d’une bourse de Vinci 2017 et récipiendaire du Prix de la Relève 2017 de l’Association des diplômés de Polytechnique.
Au cours des prochains mois, plusieurs
milliers de donateurs recevront un appel
de l’un des membres de notre équipe
de télémarketing composée d’étudiants
de Polytechnique qui leur parlera de
l’impact réel de leur générosité sur les
avancées technologiques et les projets
développés par Polytechnique Montréal.
Participez vous aussi à la construction
du génie de demain en faisant un don via
notre site Web, à soutien.polymtl.ca/,
ou par téléphone, au 514-340-5959.

« POLY A CHANGÉ MA VIE ! »

Les quatre années que j’ai passées à
Polytechnique m’ont permis de me surpasser et j’en suis très ﬁère ! J’ai pu saisir toutes les occasions qui m’étaient
offertes sur le campus pour devenir une

38

POLY / AUTOMNE 2018 / Volume 15 / Numéro 2

ingénieure talentueuse et une personne
plus engagée dans son milieu. À Poly,
j’ai développé ma conﬁance pour réaliser de grands projets et le leadership
nécessaire pour y arriver.

Cette reconnaissance nous donne envie
de persévérer dans les efforts que nous
consacrons à nos études en génie et
de nous engager davantage dans notre
communauté.

Avec la Fondation de Polytechnique,
j’ai eu la chance d’observer le milieu
philanthropique de près et d’exercer
mes talents de leader. J’ai sollicité de
grands donateurs en les rencontrant,
pour rendre possible la réalisation de
la Station Polytechnique-Alstom sur le
campus de Poly. Ce merveilleux projet,
dans lequel je me suis engagée pleinement, valorise les anciennes voitures
de métro MR-63 pour leur donner une
nouvelle vocation adaptée aux besoins
des étudiants.

Pour moi, Poly, c’est l’école de la vie.
Elle est en symbiose avec les étudiants
d’aujourd’hui, ouverte à la diversité et à
l’inclusion, en plus d’être un terrain de
jeux pour l’innovation ! Je suis heureuse
de faire partie de cette grande communauté de Polytechnique.

C’est grâce à votre soutien que nous
pouvons viser plus haut et proﬁter d’un
milieu de vie universitaire foisonnant.
L’impact concret de vos dons se traduit
dans toutes les sphères de Polytechnique,
et ce, tous les jours.
Encore cette année, grâce à vos généreux dons, plusieurs étudiants et moimême avons reçu des bourses et des prix.

Au nom de tous les étudiants et étudiantes, merci pour vos dons et votre
ﬁdèle générosité qui nous permettent de
bâtir aujourd’hui le génie de demain et
de changer la vie des étudiants de
Poly !

Léa Ricard
Diplômée en génie industriel, Po 2017
Lauréate d’une bourse du Proﬁl d’excellence
De Vinci 2017
Récipiendaire du Prix de la Relève de l’ADP 2017

Votre fidélité
s’inscrit dans
votre histoire !

La Fondation et Alumni de Polytechnique
a connu une année vraiment remarquable, grâce au soutien et à l’engagement de
ses ﬁdèles donateurs. Cette année, près
de 6 millions de dollars ont été amassés,
une somme record qui mérite d’être soulignée après la clôture de la Campagne
Campus Montréal !
Votre ﬁdélité fait boule de neige et votre
engagement continu est précieux pour
la Fondation, car ils nous procurent la
stabilité et la conﬁance pour viser encore
plus haut et plus loin dans l’atteinte de
nos objectifs. Les liens solides et durables
tissés avec vous témoignent de votre attachement envers Polytechnique Montréal
et vos dons nous aident chaque jour à
nous dépasser.
Comme le rappelait M. Bernard Lamarre,
Po 52, « Être diplômé, c’est faire partie
de l’histoire de Polytechnique. Avec un
don, on s’inscrit dans son avenir. »

Aujourd’hui, nous sommes heureux de
vous présenter notre rapport annuel
2017-2018 disponible sur notre site internet, dans lequel vous pourrez constater l’impact majeur des donateurs sur
Polytechnique Montréal.

Vous étiez avec nous hier ; nous sommes
heureux de constater que vous êtes parmi
nous aujourd’hui, et pour les années à
venir. merci de votre fidélité. /
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Le 40e Gala
Prix Mérite,
un rendez-vous
à mettre à
votre agenda
au printemps 2019 !
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C’est avec ﬁerté que la Fondation et
Alumni de Polytechnique Montréal vous
convie à la 40e édition du Gala Prix
Mérite qui se tiendra le 24 avril 2019
au Hyatt Regency Montréal. Cette soirée prestigieuse, présentée sous la présidence d'honneur de Mme Fabienne
Lacoste, présidente et chef de la direction de Gestion férique, vise à célébrer le génie de ﬁers ambassadeurs de
Polytechnique Montréal.

Prix Mérite 2019. Cette distinction vise
à souligner sa carrière exceptionnelle,
sa contribution au rayonnement de
la science et de la technologie, ainsi
que son esprit d'appartenance et son
engagement envers la communauté de
Polytechnique Montréal.

Grand lauréat de cette cérémonie,
M. Normand Brais, diplômé de 1982 en
génie mécanique, se verra remettre le

Faites preuve de génie et réservez vos
billets sans tarder !

Cette soirée sera également l’occasion
de décerner le Prix Innovation technologique, ainsi que le Prix de la Relève.

NOS COORDONNÉES

Fondation et Alumni
de Polytechnique Montréal
405, avenue Ogilvy, bureau 101
Montréal (Québec) H3N 1M3
Téléphone : 514 340-5959
fondation-alumni@polymtl.ca
www.fondation.polymtl.ca

Former plus
et former mieux,
la vision du
génie 4.0 de
Yannis Mallat
d’Ubisoft

M. Yannis Mallat, président-directeur
général des studios canadiens d’Ubisoft,
a présenté aux 200 participants du premier Matin ADP de la saison 2018-2019
un sujet qui lui tient à cœur : l’éducation
et la préparation de la relève technocréative pour le Québec. Il a expliqué clairement les déﬁs posés par l’enjeu d'attraction de talents, lesquels rallient autant
les entreprises du domaine des TI que
les universités qui enseignent le génie.

De cette conférence inspirante, nous
retenons que l’expertise des ingénieurs
est reconnue et appréciée au sein de
l’industrie des jeux vidéo, et que la capacité à donner corps à l’imagination, à
concrétiser les idées, est une aptitude des
plus extraordinaires. Selon M. Mallat :
« Nous avons toutes les raisons d’être
ﬁers. La relève québécoise est forte,
motivée et de classe mondiale. »

M. Mallat s’est aussi réjoui des liens
qui unissent Ubisoft à Polytechnique
Montréal, notamment par l’élaboration
d’une nouvelle maîtrise professionnelle
spécialisée en intelligence artiﬁcielle
pour le jeu vidéo. Ubisoft est également
le principal partenaire de la Semaine de
la diversité à Polytechnique organisée
par Poly-Out. /

Monsieur Macky Tall ,
chef des marchés liquides
et président et chef de la direction, CDPQ Infra
Le Réseau express métropolitain (REM)

Mardi 27 novembre 2018
De 7 h 15 à 9 h

Hôtel InterContinental

360, rue Saint-Antoine Ouest
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Ça bouge
à Poly
3

4

Deux chaires de niveau 2 renouvelées
(100 000 dollars pendant cinq ans) :

Appui de 3,8 millions de dollars pour
quatre chaires de recherche du Canada
Quatre chaires de recherche du Canada réalisent actuellement des travaux de pointe sous la direction de professeurs de
Polytechnique grâce à un appui totalisant 3,8 millions de dollars
qui a été accordé récemment par le gouvernement du Canada.

• Chaire de recherche du Canada en interventions
assistées et en imagerie médicale
Titulaire : Pr Samuel Kadoury,
Département de génie informatique et génie logiciel
La chaire est consacrée à la conception de technologies novatrices de diagnostic, de traitements personnalisés et de suivi,
guidés par imagerie, aﬁn d’améliorer la précision des procédures et réduire les risques de complications.
• Chaire de recherche du Canada sur les
semiconducteurs nanométriques et quantiques

1

2

Deux nouvelles chaires de niveau 1 (renouvelables,
ﬁnancement annuel de 200 000 dollars pendant sept ans) :
• Chaire de recherche du Canada en modélisation numérique et simulation expérimentale en génie parasismique

Titulaire : Pr Oussama Moutanabbir,
Département de génie physique
L’objectif de la chaire est le développement de nouvelles
générations de semiconducteurs dont les propriétés nanométriques et quantiques seront ajustables sur demande, en
vue de les utiliser dans des applications en nanoélectronique,
en photonique, en détection et imagerie ultrasensibles, en
énergies renouvelables et en information quantique.

Titulaire : Pr Najib Bouaanani,
Département des génies civil, géologique et des mines
Les travaux de la chaire fourniront aux ingénieurs, aux chercheurs et aux gestionnaires des outils performants et efﬁcaces
pour améliorer la conception parasismique des nouvelles
constructions et mieux évaluer la sécurité sismique des ouvrages existants. La chaire développera également des solutions de réhabilitation innovantes visant à atténuer les effets
des tremblements de terre sur l’infrastructure civile.
• Chaire de recherche du Canada en modélisation et
contrôle de l’aérodynamique instationnaire des aéronefs
Titulaire : Pr Éric Laurendeau,
Département de génie mécanique
L’objectif de la chaire est le développement d’approches
novatrices en modélisation et en numérisation, aux ﬁns de
l’analyse et du contrôle du décrochage et du tremblement
d’un aéronef, tout comme l’étude de phénomènes comme
l’aéroélasticité, les vibrations en vol et le givrage en vol. Les
travaux visent également l’établissement d’un programme
expérimental pour la validation et la compréhension de l’importance de modèles phénoménologiques en aérodynamique
instationnaire.
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Le Pr David Haccoun honoré
par la société internationale IEEE-VTS
David Haccoun, professeur émérite au Département de génie
électrique, a reçu le prix Stuart F. Meyer Memorial Award, en
août 2018. Ce prix lui a été décerné par la Vehicular Technology
Society (IEEE-VTS), une société de l’association professionnelle Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
pour ses contributions exceptionnelles à la recherche sur la
théorie et la pratique du codage correcteur d’erreurs pour les
communications numériques de haute ﬁabilité.

Technologies solaires appliquées :
Polytechnique appuiera la formation
universitaire en Afrique de l’Ouest
Polytechnique réalisera un projet de soutien à la formation
d’ingénieurs et de professionnels à l'Institut de formation en
technologies solaires appliquées (IFTSA), à Ouagadougou, au
Burkina Faso, grâce à une aide de près d’un million de dollars
provenant du Programme de coopération climatique internationale du gouvernement du Québec. Le projet, dirigé par le
Pr Oumarou Savadogo, du Département de génie chimique,
contribuera à former une masse critique de techniciens et
d’ingénieurs capables de concevoir, d’installer et d’assurer la
maintenance de systèmes solaires. Alors que moins de 20 % de
la population du Burkina Faso a accès à l’électricité, une telle
expertise favorisera le développement de nouvelles solutions
adaptées aux utilisations locales de l’énergie solaire et améliorera l’accès à l’électricité.
Leadership au féminin : prestigieuses
nominations pour deux professeures
du Département de génie mécanique
La Pre Annie Ross a été nommée directrice associée à la Direction de la formation et de la recherche pour un mandat de
quatre ans. Elle veillera au positionnement et au rayonnement
de Polytechnique en matière de recherche et d’innovation au
moyen d’activités de représentation et d’initiatives stratégiques.
La Pre Delphine Périé-Curnier a été nommée directrice des
études supérieures pour un mandat de trois ans. Elle appuiera
la Direction de la formation et de la recherche pour les questions académiques liées au développement de programmes,
les stratégies de développement, les règlements et politiques,
l’implantation des modalités d’encadrement des étudiants ainsi que le développement de nouvelles conventions de collaboration et d’échanges.
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Des travaux de recherche publiés par
la revue Chemical Society Reviews
Un article du stagiaire postdoctoral Jaber Darabi et du professeur titulaire Gregory Patience du Département de génie
chimique, rédigé avec des collaborateurs internationaux, a été
publié dans la très prestigieuse revue de la Royal Society of
Chemistry.
L’article, intitulé « Catalysis for the synthesis of methacrylic
acid and methyl methacrylate », est une synthèse des différents procédés et catalyseurs utilisés pour produire de l’acide
méthacrylique (MAA) ainsi que du méthacrylate de méthyle
(MMA), un composé organique pour lequel la demande
annuelle dépassera 4,8 millions de tonnes en 2020.
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Une Bourse Pierre-Péladeau de 50 000 $
pour des étudiants entrepreneurs
Gabriel Mangeat, doctorant en génie biomédical, et Benjamin
De Leener, diplômé au doctorat et stagiaire postdoctoral en
génie électrique, fondateurs de l’entreprise en démarrage
ChrysaLabs ont reçu la Bourse Pierre-Péladeau de 50 000 $
remise par Québecor pour soutenir la relève entrepreneuriale.
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Marine Hadengue, diplômée au doctorat,
obtient deux prix pour sa thèse
Marine Hadengue, diplômée au doctorat en génie industriel, a
reçu pour sa thèse intitulée « L’innovation inverse : vers un nouveau modèle d’innovation globale pour les entreprises » le Prix
de thèse AIMS 2018 de l’Association internationale de management stratégique (AIMS), accompagné d’une somme de
3 000 euros. Elle a également obtenu le Prix Udayan Rege 2018
de l’Association des sciences administratives du Canada (ASAC).

Leur projet ChrysaLabs, qui vise le développement de technologies d’analyse de la fertilité des sols pour l’agriculture, avait
reçu cet été le deuxième prix du concours Innovinc. RBCConcrétisez 2018, du Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM.
C'est la troisième année consécutive que des étudiants entrepreneurs de Polytechnique font partie des lauréats des Bourses
Pierre-Péladeau.
1) Pr Najib Bouaanani, 2) Pr Éric Laurendeau, 3) Pr Samuel Kadoury, 4) Pr Oussama
Moutanabbir, 5) Gordon Stüber, président du comité des prix de la société IEEE-VTS
et Pr David Haccoun, 6) La Pre Nathalie de Marcellis-Warin et Marine Hadengue,
7) Jaber Darabi et le Pr Gregory Patience, 8) Pierre Laurin, président du jury des
Bourses Pierre-Péladeau 2018; Gabriel Mangeat et Pierre Karl Péladeau, président et
chef de la direction de Québecor. (Photo : Québecor)
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Un avantage profitable pour
vous comme diplômés de
Polytechnique Montréal
Obtenez des tarifs préférentiels et une
protection qui répond à vos besoins.

Vous économisez
grâce à des
tarifs d’assurance
préférentiels.

Profitez des avantages offerts
aux diplômés.
Vous avez accès au programme TD Assurance
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs
préférentiels sur une vaste gamme de protections
d’assurance habitation pour propriétaire, copropriétaire
et locataire et auto personnalisables selon vos besoins.
Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens
à trouver des solutions d’assurance de qualité.
Ayez l’assurance que votre protection répond à vos
besoins. Obtenez une soumission maintenant.

Programme d’ assurance habitation
et auto recommandé par

PROPRIÉTÉ | COPROPRIÉTÉ | AUTO | VOYAGE

Obtenez une soumission et économisez !
Appelez au 1-888-589-5656
ou visitez tdassurance.com/adp
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers
inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, Place Crémazie,
12 e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba
ni en Saskatchewan. L’assurance voyage Solution sans frontièreMD est administrée par Assurance Voyage RSA inc. et offerte par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances.
L’aide en cas d’urgence médicale ou de réclamation, le paiement des réclamations et les services administratifs sont fournis par l’administrateur décrit dans les polices d’assurance.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

