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La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal 

philanthropiques d’appui au positionnement et à l’essor de 
Polytechnique Montréal.

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal soutient la 
réalisation de projets novateurs et prioritaires de Polytechnique 
Montréal grâce aux contributions philanthropiques d’entreprises, 
de fondations ainsi que de diplômés et amis.
 

L’engagement de nos donateurs nous permet de :

• Soutenir l’excellence de la relève en génie; 

• Innover et stimuler la recherche de pointe;

• Encourager le génie au féminin;

• Alimenter la fibre entrepreneuriale de nos étudiantes  
et étudiants; 

• Propulser nos étudiantes et étudiants sur la scène 
internationale;

• Avoir un impact sur notre société !

Créée en 1973, la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal 
est un organisme sans but lucratif doté de sa propre entité 
juridique. Elle relève d’un conseil d’administration composé de 
membres de la communauté d’affaires et de représentants de la 
direction de Polytechnique Montréal.

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal a pour 
mission d’œuvrer au rayonnement et au développement de 
Polytechnique Montréal, comme université d’excellence 
internationale en génie, selon deux axes d’impact :

Relations avec les diplômés de Polytechnique Montréal

Rassembler et mobiliser les diplômées et diplômés actuels et 
futurs pour renforcer le sentiment d’appartenance, multiplier les 
relations, élargir le rayonnement et soutenir le développement 
de Polytechnique Montréal.

Développement philanthropique
Initier et entretenir des relations durables avec les donateurs 
et les donatrices, et les mécènes pour atteindre les objectifs 

Polytechnique Montréal
Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d’ingénierie, 
est l’une des plus importantes universités d’enseignement et de 
recherche en génie au Canada. Elle occupe le premier rang au 
Québec pour l’ampleur et l’intensité de ses activités de recherche 
en génie. Polytechnique Montréal est située sur le campus de 
l’Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire 
francophone en Amérique. 

Polytechnique Montréal :

• Forme des ingénieures et des ingénieurs, ainsi que des 
scientifiques de très haut niveau pour relever les défis d’un monde 
en mutation et en faire des acteurs-clés du changement;

• Réalise des recherches répondant aux grands enjeux 
sociétaux;

• Influence son environnement sur le plan intellectuel, 
économique et social.

Avec plus de 50 000 diplômés, Polytechnique Montréal a 
formé 22 % des ingénieurs en exercice membres de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose plus de 120 
programmes de formation. Polytechnique Montréal compte 
280 professeurs et 9 000 étudiants. Son budget annuel global 
s’élève à 160 millions de dollars, auquel s’ajoute un budget de 
recherche de près de 100 millions de dollars. 
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Philippe A. Tanguy, Ing., Ph. D. 
Directeur général 
Polytechnique Montréal 

Chers donateurs, chers collaborateurs et partenaires,

Pour devenir l’un des plus importants établissements d’enseignement et de recherche en génie au Canada, 
Polytechnique Montréal a su voir grand et loin. Aujourd’hui, forte de son nouveau plan stratégique, elle 
est animée par l’aspiration de s’ériger en figure de référence dans son domaine pour son leadership, son 
audace et son sens entrepreneurial.

Concrétiser cette vision d’avenir ne se fera certes sans effort. Toute la communauté de Polytechnique Montréal 
est rassemblée pour créer le futur de notre université. Innovation, culture entrepreneuriale, rayonnement 
international sont au nombre des mots qui résonnent actuellement entre nos murs.

Former des ingénieurs qui sauront s’adapter à une société en constante mutation, telle est la mission poursuivie 
par Polytechnique Montréal depuis 1873. Dans l’ère de changements dans laquelle nous vivons, les ingénieurs 
sont appelés à évoluer au gré des transformations technologiques, économiques et sociales afin de répondre aux 
grands enjeux d’avenir. C’est pourquoi Polytechnique Montréal est résolument engagée à adapter son offre de 
formation, en phase avec les défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés. 

Polytechnique Montréal souhaite également renforcer son caractère inclusif, notamment par la diplomation 
d’un plus grand nombre d’étudiantes en visant un taux de féminisation de 40 % dans les nouvelles cohortes 
d’ici 2023 ainsi que par l’augmentation de la proportion de femmes dans le corps professoral.

Plus que jamais, votre appui est essentiel afin de nous accompagner dans la poursuite de ces ambitions. Non 
seulement vous faites une réelle différence sur le développement et le rayonnement de notre université, mais 
vous contribuez également au maintien d’une société fondée sur le savoir. Votre générosité constitue un 
chaînon indispensable à la réalisation de tous les projets novateurs qui prennent vie dans nos laboratoires.

Finalement, nous tenons à remercier M. Denis Tremblay pour sa remarquable contribution ces dernières 
années à la tête de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal ainsi que Mme Josée Goulet qui lui 
a succédé en mars dernier, devenant ainsi la deuxième femme à accéder à la présidence depuis sa création 
en 1973. Qui plus est, nous en profitons pour souligner l’admirable collaboration de toute l’équipe de la 
Fondation et Alumni, dirigée par Mme Isabelle Péan, qui contribue à assurer la croissance de Polytechnique 
Montréal par son dévouement sans bornes. 

Nous terminons en vous adressant nos plus sincères remerciements, chers donateurs, collaborateurs et 
partenaires, pour votre appui et votre confiance renouvelés au fil des ans. 

Michèle Thibodeau-DeGuire, Ing., FIC, FACG, 
C.M., C.Q., Po 63 
Présidente du conseil d’administration 
Polytechnique Montréal 

Le mot de la présidente du conseil d’administration  
et du directeur général de Polytechnique Montréal



      Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, Rapport annuel 2018-2019  5

Le mot de la présidente du conseil d’administration et de la présidente-directrice 
générale de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Isabelle Péan, M.Sc.  
Présidente-directrice générale  
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Josée Goulet, Po 85  
Présidente du conseil d’administration  
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Chers diplômés, donateurs et amis,

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal vous remercie 
de faire partie de notre réseau de diplômés et donateurs qui 
ont à cœur de contribuer au rayonnement et au développement 
de Polytechnique Montréal, comme université d’excellence 
internationale en génie.

Grâce à votre engagement et votre générosité, nous avons recueilli 
cette année près de 5.8 M$. 

Création d’une nouvelle chaire philanthropique en génie des 
matériaux, initiatives pour encourager le génie au féminin, mise 
sur pied du Programme d’attraction de talents (PAT), bourses pour 
l’entrepreneuriat, tout autant d’initiatives structurantes illustrées 
dans le rapport annuel 2018-2019 et qui montrent à quel point 
vos dons donnent vie à des projets concrets qui répondent aux 
ambitions de Polytechnique Montréal et de ses brillants étudiants.  

Ensemble, nous travaillons à ce que Polytechnique Montréal 
reste à l’avant-garde du génie et de l’innovation, et forme des 
ingénieurs et scientifiques qui sauront accomplir des initiatives 
hors du commun pour changer le monde !

Le passé nous unit, l’avenir nous rassemble, telle est la 
thématique de notre rapport annuel qui vous fera découvrir cette 
année remplie de renouveau et de succès.

Nous souhaitons d’ailleurs remercier M. Denis Tremblay, dont 
le mandat à titre de président du conseil d’administration de 
la Fondation et Alumni s’est terminé. Son dévouement et sa 
contribution à l’avancement de notre mission ont fait toute une 
différence cette année. Il a notamment joué un rôle déterminant 
dans l’arrimage de l’ADP et de la Fondation de Polytechnique, 
qui a donné naissance à la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal en octobre 2018 et qui a pour effet de renforcer la 
mobilisation de nos diplômés et de nos donateurs. 

Encore une fois, vous avez fait une différence marquante pour 
notre institution et nos étudiants. Ensemble, nous continuons de 
relever tous les défis afin de soutenir les priorités de Polytechnique 
Montréal, aujourd’hui et pour les années à venir. C’est avec 
enthousiasme que nous anticipons une autre année passionnante 
et fructueuse avec vous. 

Merci de bâtir avec nous un avenir de génie!



Présidente 
Josée Goulet, Po 85
Présidente,
Groupe TEC Canada

Vice-président 
Jean Philippe Paradis, Po 2000
Président, 
Bell Solutions techniques

Président sortant
Denis Tremblay, Po 81
Président, DT Conseillers  
stratégiques en énergie inc.

Trésorier 
Jean-François Lévesque, Po 2006
Président, 
Obkio Inc.

Membre d’office 
Philippe A. Tanguy
Directeur général, 
Polytechnique Montréal

Administrateur
Antoine Azar, Po 2004
Cofondateur et directeur  
de la technologie, Fiska 
et conseiller spécial, Logient

Membre d’office
Michèle Thibodeau-DeGuire, Po 63
Principale et présidente du conseil,  
Polytechnique Montréal

Membre délégué, étudiant
Jonathan Landry Leclerc
Président, 
Association étudiante  
de Polytechnique (AEP)

Administrateur
Pierre Anctil, Po 83
Président et chef de la direction,  
Axium Infrastructure

Membre délégué, étudiant
Joffrey Clément 
Président, Association des 
étudiants aux cycles supérieurs de 
Polytechnique (AECSP)

Administratrice
Nadine Pelletier, Po 96
Directrice principale,Bureau de gestion 
de projets d’entreprise & Six Sigma, 
McKesson Canada

Administratrice
Michèle Lamarre, Po 82 
Fiduciaire, 
Fondation Townshend Lamarre 
et auteure
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Comme vous le savez, la profession d’ingénieur évolue rapidement et devient de plus en plus 
complexe. Polytechnique Montréal s’investit en enseignement et en recherche dans le but précis 
d’offrir une formation en phase avec les grands enjeux de l’industrie et de former de futurs 
ingénieurs qui seront les acteurs-clés d’un monde en mutation. 

Vous, nos généreux diplômés et donateurs, êtes au cœur de cette démarche. 

Cette année, en réponse aux enjeux actuels et futurs confrontant le milieu universitaire et 
philanthropique et à l’instar de nombreuses universités québécoises, canadiennes et nord-
américaines, la Fondation de Polytechnique et l’Association des diplômés de Polytechnique 
(ADP) ont uni officiellement leurs forces sous une nouvelle dénomination, la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal. Notre objectif étant de contribuer plus étroitement et plus 
efficacement au développement de Polytechnique Montréal, de ses étudiants et de ses diplômés. 

Grâce à votre soutien et à votre engagement, nous œuvrons avec succès au rayonnement et 
au développement de Polytechnique Montréal. La puissance de notre réseau de diplômés a 
engendré la création de l’ADP en 1910, puis de la Fondation de Polytechnique en 1973. Au fil du 
temps, l’accroissement graduel du nombre de diplômés engagés et des fonds amassés a permis la 
réalisation de nombreux projets majeurs qui ont marqué l’histoire de Polytechnique Montréal, 
comme la construction du Pavillon Lassonde, plusieurs projets de recherche structurants, le 
financement d’équipements de pointe, de nombreuses bourses d’études, ou encore la mise en 
place d’initiatives pour améliorer la vie étudiante. 

Vous, chers diplômés et donateurs, avez chaque jour de nombreuses occasions de réaffirmer 
votre attachement et votre sentiment d’appartenance à la grande famille de Polytechnique 
Montréal, de manifester votre reconnaissance pour la formation de calibre mondial dont vous 
avez bénéficié et qui vous permet d’être un acteur-clé du changement, et de donner au suivant en 
permettant à la prochaine génération d’ingénieurs d’atteindre son plein potentiel et se dépasser. 
Avec vous, nous pourrons viser encore plus haut et plus loin!

Si le passé nous unit, l’avenir nous rassemble et nous incite à nous mobiliser toujours 
davantage. Ensemble, et grâce à vous, nous poursuivrons avec succès notre mission, qui est 
d’œuvrer au rayonnement et au développement de Polytechnique Montréal comme université 
d’excellence internationale en génie; fiers du chemin accompli jusqu’à présent et confiants dans 
notre capacité à bâtir un avenir de génie. 

Merci pour votre fidèle engagement et votre générosité !

Administrateur
Carl Desrosiers, Po 82 

Administrateur
Me François Morin
Avocat,
Fortin Morin Avocat inc.

LE PASSÉ NOUS UNIT,
L’AVENIR NOUS RASSEMBLESecrétaire

Isabelle Péan 
Présidente-directrice générale,Fondation  
et Alumni de Polytechnique Montréal

DE LA FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL



8 Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, Rapport annuel 2018-2019

Le Dîner annuel des amis de Polytechnique :  
300 000 mercis aux amis de Polytechnique Montréal

Sous la présidence d’honneur d’Alain Chung, président du conseil et chef 
des investissements de Claret, la 30e édition du Dîner annuel des amis de 
Polytechnique, tenue le 15 novembre 2018, a été l’occasion de souligner 
les grandes réalisations de Polytechnique Montréal, notamment en termes 
de la présence croissante des femmes dans le monde du génie, de même 
que l’impact de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal sur 

son développement et son rayonnement depuis 30 ans. Cet événement mémorable a permis d’amasser la 
somme de 300 000 $ et de réunir 177 convives, un record pour cette date anniversaire! 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE
LE

S 
GR
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Le génie féminin au cœur de nos priorités
Polytechnique Montréal s’est engagée à augmenter 
la proportion de femmes en génie à Polytechnique 
Montréal, et à dépasser largement le cap de 30 % 
d’étudiantes préconisé par Ingénieurs Canada d’ici 
2030. 

Le Cercle des femmes GÉNIales
Afin de contribuer à l’atteinte de cet ambitieux 
objectif, la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal a créé en 2018 le Cercle des femmes 
GÉNIales, dont la mission est de développer des 
stratégies de mobilisation pour assurer le déploiement 
d’initiatives répondant aux besoins actuels et futurs 
des femmes au sein de notre institution. 

Cap sur la relève au féminin grâce  
à nos donateurs

Forte du soutien de la Fondation J.A. DeSève et des 
nombreux donateurs de la Semaine de la Rose Blanche, 
Folie Technique a accueilli plus de 1 660 jeunes à 
son camp d’été scientifique, a donné 100 ateliers 
scientifiques dans 35 écoles primaires, et a réalisé 
plus de 70 ateliers d’initiation à la programmation 
dans trois écoles primaires. L’événement annuel Les 
filles et les sciences : un duo électrisant! a permis à 
324 étudiantes de 2e et 3e secondaire de se familiariser 
avec les professions scientifiques et les programmes 
d’études qui y mènent. 

Grâce à la contribution de nombreux donateurs, 
le comité étudiant Poly-FI (Femmes Ingénieures) 
a organisé pas moins de 100 ateliers permettant à 
1  726 élèves de 3e cycle du primaire et du 1er cycle 

du secondaire répartis dans 12 écoles de découvrir 
le métier d’ingénieure et les sciences. Le comité 
a aussi organisé des tournées industrielles, du 
marrainage et des conférences pour faire rayonner 
la profession d’ingénieure.

Enfin, le comité étudiant Poly-L (Leadership 
pour elles) a également offert du mentorat aux 
étudiantes en génie et des conférences pour 
promouvoir le leadership au féminin et inspirer 
nos jeunes ingénieures.
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À la rencontre des talents de demain
Répondant à l’appel de nombreux joueurs de l’industrie désirant 
aller à la rencontre de nos étudiantes et étudiants à des fins de 
recrutement, la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal 
offre maintenant en collaboration avec Polytechnique Montréal 
un programme d’activités sur mesure permettant à nos entre-
prises partenaires de se positionner sur le campus afin de cibler 
et d’attirer les meilleurs talents. Véritable formule clé en main, 
le Programme d’attraction de talents (PAT) combine une 
approche intégrée, un accompagnement personnalisé, une com-
munication efficace et ciblée, un soutien logistique complet et une 
visibilité hors pair pour permettre à nos entreprises partenaires 
de se démarquer et de rencontrer le succès escompté en termes 
de recrutement auprès des étudiants. En cette première année, la 
formule a notamment été éprouvée par trois partenaires de choix, 
Rio Tinto, Squarepoint Technologies et la Banque Nationale, 
qui se positionne maintenant comme le premier recruteur de 
stagiaires en génie informatique et logiciel de Polytechnique 
Montréal.

Pleins feux sur la relève en génie  
de Polytechnique Montréal!
Grâce à votre engagement et votre générosité, nous avons 
encore fait une différence marquante dans la vie de nos 
étudiantes et étudiants. Cette année, la Fondation et Alumni 
de Polytechnique Montréal est fière d’avoir remis près de 500 
bourses! Un haut fait qui témoigne de la générosité de nos 
nombreux donateurs et donatrices qui ont à cœur la formation 
et le soutien d’une relève d’exception en génie, ici même à 
Polytechnique Montréal.

 
Une soirée émouvante, marquée par la  
générosité et la reconnaissance

Près de 500 personnes, notamment les boursiers et leurs 
proches, les donateurs et de nombreux membres de la 
communauté polytechnicienne, ont pris part à la Cérémonie 
annuelle de remise de bourses qui s’est tenue le 28 mars 
2019. Cette belle soirée a été l’occasion de souligner et célébrer 
la détermination, l’engagement sociétal, la persévérance, 
l’esprit d’entreprise et l’excellence des étudiantes et étudiants 
poursuivant la formation exigeante d’ingénieur à Polytechnique 
Montréal. Au total, 482 bourses d’une valeur de 1 315 000$, 
dont pas moins de 21 nouvelles bourses, ont été décernées lors 
de la cérémonie. Ce rendez-vous incontournable a permis à nos 
donateurs de remettre en main propre la bourse qui porte leur 
nom, et aux lauréats d’exprimer leur profonde gratitude pour 
cette reconnaissance si précieuse. Il arrive même que ce soit les 
enfants du donateur qui prennent la relève, afin de perpétuer sa 
vision et ses valeurs d’entraide. Somme toute, une soirée riche 
en émotions qui a fait chaud au cœur!

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE

Le don planifié :   
une façon simple et ingénieuse  
de soutenir le génie de demain
Comprenant l’importance du 
génie dans toutes ses facettes 
pour notre société et son impact 
dans notre environnement 
d’aujourd’hui et de demain, 
nos donateurs n’hésitent pas 
à soutenir la formation de la 
relève à travers un don pla-
nifié. Faire un don planifié 
dans le cadre de votre plan 
financier, fiscal et succes-
soral personnel, — par le 
biais de votre testament, 
d’une police d’assurance vie ou par d’autres moyens — 
vous permet de contribuer au développement de Polytech-
nique Montréal et au bien-être de notre collectivité, même 
après votre décès, et ce, en perpétuant votre mémoire et 
en donnant un sens additionnel à votre vie.
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CETTE ANNÉE, PLUSIEURS DONATEURS ONT ÉTENDU LEUR SOUTIEN À L’ENDROIT DE 
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL ET DE SES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS. 

Pour leur part, par un nouveau don de 100 000$, 
Fayolle Canada et ses filiales, Groupe SCV/
Enercor, Les Excavations Payette et Magil, 
ont financé la création de six bourses visant à 
reconnaitre l’excellence académique, encourager 
l’entrepreneuriat et stimuler la recherche 
universitaire en génie. 

Un grand mécène nous a quittés 

La Cérémonie annuelle de remise 
de bourses 2019 a été ponctuée de 
moments émouvants, notamment avec 
un hommage bien senti au regretté 
Pierre Arbour, décédé en juillet 
2018. L’engagement de M. Arbour 
envers la relève de Polytechnique 
Montréal a toujours été remarquable 
et s’est traduit par la remise de bourses 
prestigieuses à plus d’une cinquantaine 
de polytechniciennes et polytechniciens 
depuis la création de sa fondation 
familiale en 2005. 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE
LE

S 
GR

AN
DE

S

Pierre Arbour 1935-2018

Un geste empreint d’espoir
Trente ans après la tragédie du 6 décembre 1989, 

Véronique Poujol et son conjoint, Jean-Paul 
Baïlon, diplômé en génie métallurgique (Po 66) 
et professeur émérite au Département de génie 
mécanique, ont souhaité rendre hommage aux 
victimes et transmettre un message d’espoir, en 
planifiant un don en faveur de la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal désigné au 
génie au féminin. Visant à soutenir les femmes 
dans leur formation d’ingénieure, ce généreux don 
planifié contribuera à offrir des bourses favorisant 
l’admission et reconnaissant le leadership et la 
persévérance des étudiantes de Polytechnique, au 
plus grand bénéfice d’une relève en génie diversifiée.

Les Bourses de Vinci, uniques  
à Polytechnique Montréal
Seule distinction du genre à être attribuée à des 
étudiants en génie au Canada, les bourses de Vinci 
sont offertes grâce à la générosité de J.V. Raymond 
Cyr, Po 58 en génie mécanique-électrique, grand 
philanthrope et exceptionnel bâtisseur, qui n’a de cesse 
de soutenir de façon remarquable la mission de son 
alma mater depuis 30 ans. Uniques parmi toutes les 
écoles d’ingénieurs au Canada, ces profils d’excellence 
sont décernés à des étudiants finissants qui se sont 
démarqués par leur parcours académique hors pair 
ainsi que par leur importante contribution sur le campus 
et dans la communauté dans des domaines comme 
l’entrepreneuriat, les arts, les sports ou l’engagement 
social. Lors de la cérémonie du 4 avril 2019, ce sont 
11 Polytechniciens de tous programmes en génie 
confondus qui se sont vu remettre une bourse de Vinci et 
qui ont témoigné leur reconnaissance à M. Cyr.

La Fondation Arbour a ainsi contribué à hauteur 
de 133 000$ pour la création de 8 bourses aux 
cycles supérieurs, d’une bourse Technopreneur et 
d’une bourse stage entrepreneurial. 
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RÉALISATIONS DE L’ANNÉE

Les avancées scientifiques et technologiques propulsées par vos dons 
Création de la Chaire philanthropique en génie des matériaux grâce au don 
exceptionnel de la Fondation Famille Jacques L’Écuyer

 

Un 6e boursier Schulich Leader  
tout aussi engagé et inspirant 
Polytechnique attire véritablement des 
étudiants engagés et inspirants! Vlad 
Drelciuc, finissant du programme Sciences 
informatiques et mathématiques au Collège 
de Bois-de-Boulogne, est le 6e étudiant 
admis à Polytechnique Montréal à recevoir 
une bourse Schulich Leader. Il a rejoint 
les rangs du génie logiciel à Polytechnique 
Montréal à l’automne 2018. Depuis 2012, 
cette bourse d’études annuelle de 100 000 $ 
est remise à des jeunes canadiens et 
canadiennes poursuivant leurs études de 
1er cycle universitaire qui se démarquent 
par l’excellence de leur dossier scolaire et 
leur engagement communautaire.

En consentant un don majeur de 1 875 000 $ sur cinq 
ans à la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal 
pour la création d’une Chaire philanthropique en génie 
des matériaux, la Fondation Famille Jacques L’Écuyer 
contribue à doter Polytechnique Montréal d’experts 
et de ressources qui lui permettront de se démarquer 
par son excellence et son innovation dans les domaines 
émergeant de la fabrication additive, visant principalement 
l’optimisation de la microstructure de pièces de courte 
série, et du recyclage de matières résiduelles. Une telle 
chaire permet de générer un effet de levier sur l’obtention 
de fonds publics et de contributions de partenaires privés en 

quête d’innovations et de talents, auquel s’ajoute la pérennité des activités assurée par la 
capitalisation d’une partie des fonds. Une vision avant-gardiste et un élan de générosité de la 
part de la famille L’Écuyer que nous saluons.

SNC-Lavalin soutient la prochaine génération  
d’ingénieurs avec un généreux don de 500 000 $ 
Exerçant son leadership d’entreprise mondiale spécialisée 
en gestion de projets, SNC-Lavalin consacre 250 000 $ 
à assurer le renouvellement des activités de formation, de 
recherche de pointe et de transfert de connaissance de la 

Chaire de recherche Jarislowsky / SNC-Lavalin en gestion de projets internationaux, créée 
en 1994. L’autre moitié de la contribution philanthropique de SNC-Lavalin permettra 
la création d’un fonds capitalisé dont les revenus serviront à offrir une bourse stage 
industriel à perpétuité. La Bourse stage industriel SNC-Lavalin permettra chaque 
année à un étudiant de Polytechnique Montréal de bonifier sa formation d’ingénieur 
par l’acquisition d’expérience de stages au sein de l’entreprise, dont l’expertise en 
génie-conseil et gestion de projets est reconnue internationalement. 

Nouvelle unité de brassage au Département de génie chimique
Grâce à son don majeur de 140 000 $, Pierre Rajotte, Po 63 en génie mécanique, 

donne aux étudiantes et étudiants de 4e année en génie brassicole les moyens de réaliser 
l’implantation d’une unité de brassage d’une capacité de 5 hL au Département de génie 
chimique. Ce geste visionnaire a pour effet de doter son alma mater d’équipements de pointe 
qui lui permettront de se distinguer dans un domaine industriel en émergence au Québec et 
en Amérique du Nord. La première des quatre cuves composant l’unité de brassage a été 
livrée le 7 mai dernier. Une fois complétée, l’unité de brassage servira aussi de support à 
plusieurs autres cours en bioprocédés et génie agroalimentaire en plus de permettre à la 
société technique Polybroue de développer pleinement ses activités.
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LES ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS ORGANISÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE POUR NOS DIPLÔMÉS 

ET LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES S’INSCRIVENT DANS LE PREMIER VOLET DE NOTRE 

MISSION, QUI VISE À RASSEMBLER ET MOBILISER LES DIPLÔMÉS ET FUTURS DIPLÔMÉS 

POUR RENFORCER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE, MULTIPLIER LES RELATIONS, ÉLARGIR 

LE RAYONNEMENT ET SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL. 

Le 40e Gala Prix Mérite : 
Trois ambassadeurs de génie honorés

Dans le cadre de la 40e édition du Gala Prix Mérite tenue le 24 avril 
2019, la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal a célébré le 

parcours remarquable de trois diplômés qui se démarquent par leur carrière et leur engagement 
exceptionnel dans la communauté. Félicitations aux lauréats, qui sont une véritable source de 
fierté et d’inspiration pour toute la communauté polytechnicienne!

Prix Mérite 2019
Normand Brais, diplômé en génie mécanique (Po 82), fondateur et vice-
président de Sanuvox, et visionnaire doté d’un sens de l’entrepreneuriat 
hors du commun, s’est vu remettre la plus haute distinction décernée par 
la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal pour l’envergure de sa 
carrière, sa contribution au domaine du génie ainsi que son implication 
communautaire et sa générosité.

Prix Innovation Technologique
Carl-Éric Aubin, diplômé en génie mécanique (Po 91), a reçu le Prix 
Innovation Technologique qui souligne son audace, son esprit novateur 
et son apport inestimable dans le développement et la mise en œuvre de 
technologies médicales au sein du système de santé qui contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie des gens affectés par des déformations 
de la colonne vertébrale.

Prix de la Relève
Paul-André Synnott, diplômé en génie civil (Po 2018) , étudiant en 
médecine et athlète de haut niveau, s’est vu décerner le Prix de la 
Relève en reconnaissance de sa personnalité exceptionnelle, de son talent 
prometteur, de son leadership exemplaire auprès de ses pairs, de son 
implication communautaire ainsi que pour s’être distingué dans d’autres 
sphères que le génie, notamment le sport.
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MOMENTS ALUMNI

Ces conférences matinales ont établi leur 
réputation de forum prestigieux en accueillant 
à leur tribune un éventail de décideurs, qu’ils 
soient gestionnaires ou entrepreneurs et en 
permettant aux participants de découvrir des 
occasions d’affaires incontournables sur les 
projets de l’heure. Au fil des ans, elles sont 
devenues un événement d’exception favorisant 
le réseautage en rassemblant chaque matin 
entre 160 et 200 gestionnaires et dirigeants du 
Grand Montréal. 

Les Matins

Yannick Mallat, PDG
d’Ubisoft Montréal

Macky Tall, Président 
et chef de la direction 

de CPDQ Infra

Sylvie Vachon, PDG
de l’Administration portuaire

de Montréal

Philippe Rainville, PDG
d’Aéroport de Montréal

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal organise 
une grande variété d’activités tout au long de l’année. Allant 
des petits-déjeuners-conférences aux activités pour les jeunes 
diplômés en passant par les soirées de Gala ou de Retrouvailles, 
ces événements sont soutenus par nos généreux commanditaires 
et partenaires, que nous tenons à remercier :

 Les Grands partenaires annuels

       

 Les partenaires des Matins Alumni de Poly
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Bien plus que du génie!
 
Polytechnique Montréal offre à ses étudiants les outils nécessaires pour devenir des acteurs-clés du 
changement, en mettant l’accent sur l’apprentissage par l’expérience. Cette stratégie d’enseignement 
se concrétise par une vie étudiante dynamique à laquelle nos donateurs peuvent contribuer et où nos 
étudiants ont la possibilité de s’engager dans divers projets extracurriculaires qui leur permettent 
de développer leurs compétences. En plus de faire rayonner Polytechnique Montréal sur les scènes 
nationale et internationale par leur ingéniosité, nos étudiants contribuent également au mieux-être 
de leur communauté et à l’atteinte des priorités institutionnelles de Polytechnique Montréal comme la 
formation de la relève scientifique, l’entrepreneuriat, le développement durable, ou encore la diversité 
culturelle et de genre en génie.   

Le comité Poly-OUT, qui a pour mission de 
conscientiser les membres de Polytechnique 
Montréal à l’existence et aux enjeux reliés à 
la diversité sexuelle et de genre, a collaboré à 
la rédaction du Plan d’action de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie de Polytechnique 
Montréal. Il a ensuite initié la toute première 
Semaine de la diversité en ingénierie à 
Polytechnique Montréal. De nombreux donateurs 
de la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal ont salué et soutenu cette initiative, dont 
CAE et Ubisoft Montréal, partenaire principal 
de l’événement, qui s’est engagé à en assurer la 
pérennité pour les cinq prochaines années.

Des talents qui se démarquent grâce à vous!
De nombreuses idées originales et innovantes à 
fort potentiel dans des domaines émergents se 
réalisent année après année grâce à votre soutien 
et votre altruisme.  Pas moins de 750 étudiants se 
sont investis dans les 18 sociétés techniques et les 
40 comités étudiants de Polytechnique Montréal 
cette année. 

Découvrez quelques-unes des sociétés  
techniques et comités étudiants qui se sont 
démarqués cette année :
Cap sur le Japon pour nos étudiants globe-trotteurs  ! 
Avec le soutien d’Air liquide, de la Fondation 
familiale Trottier et de nombreux commanditaires, 
Poly-Monde a réalisé en mai dernier plusieurs 
visites entrepreneuriales dans trois secteurs 
d’activité : la mobilité urbaine, les technologies 
des médias et la robotique. Deux semaines 
d’échanges fructueux entre des étudiants de 
Polytechnique Montréal et des acteurs clés 
du milieu des affaires de ce pays, qui leur ont 
permis de mieux comprendre et comparer les 
enjeux de ces secteurs d’activité au Québec et 
au Japon. 

Poly-Monde Japon

Poly-OUT
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À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Fondé par des étudiants en génie aux cycles 
supérieurs, PolyCarbone est une nouvelle 
société technique bénéficiant du soutien de 
la communauté qui a pour objectif de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre en 
incitant le milieu universitaire à adopter des 
comportements plus durables. PolyCarbone a 
réalisé de nombreuses activités de sensibilisation 
pour limiter le gaspillage alimentaire et 
vestimentaire tout en œuvrant au développement 
d’une application mobile pilote pour favoriser le 
changement de comportement des étudiants de 
Polytechnique Montréal. 

Formule SAE a obtenu le 1er rang du classement général de la Formula 
SAE Lincoln qui accueillait 80 équipes du 19 au 22 juin 2019 au Nebraska. 
Cette compétition est un volet de la Formula SAE Series, la plus vaste 
compétition d’ingénierie étudiante au monde avec plus de 600 universités 
participantes.

Les étudiants de la société technique Oronos 
ont réussi à se tailler une première place au 
podium de la Spaceport America Cup 2019, qui 
se tenait du 18 au 22 juin 2019 dans le désert 
du Nouveau-Mexique aux États-Unis, avec leur 
fusée Atlas dans la catégorie « Altitude 10 000 
pieds — Moteur à propulseur liquide, hybride 
ou autre conçu et développé par des étudiants  ».  
L’événement organisé par l’Experimental 
Sounding Rocket Association regroupait plus 
de 120 équipes d’étudiants de collèges et 
d’universités venant de 14 pays.

Inspirés par le soutien renouvelé d’ArcelorMittal, 
les membres de la société technique Pont d’acier 
ÉPM, qui ont pour mission de construire un 
prototype de pont selon des critères bien précis, 
ont obtenu la troisième place globale cette 
année à la compétition régionale américaine de 
l’American Institute of Steel Construction et de 
l’American Society of Civil Engineers.

Bravo à nos étudiantes et étudiants brillants et dynamiques!

Formule SAE

Oronos
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Une véritable culture d’entrepreneuriat sur le campus
L’intérêt de nos étudiants pour la création d’entreprises scientifiques et technologiques répondant 
à des enjeux sociétaux ne cesse de croître, tout comme l’appui de nos donateurs, tels la Fondation 
Groupe AGF et Pierre  Dufour, Po 75, qui ont à cœur d’encourager leur créativité et d’alimenter leur 
fibre entrepreneuriale. Plusieurs initiatives sont en place pour susciter le développement d’entreprises 
et donner aux étudiants des compétences qui leur seront utiles toute leur vie. À titre d’exemple, le 
Centre d’entrepreneuriat soutient de façon concrète nos étudiants entrepreneurs dans la mise sur 
pied de leur projet d’affaires, tout en offrant des activités de sensibilisation tels des ateliers, des 
bourses, des conférences ou des services de coaching qui permettent aux étudiants de découvrir 
la réalité d’un entrepreneur.

Le PolyFab Normand Brais toujours en plein essor!

Depuis son ouverture en 2016, et grâce au 
généreux soutien de plusieurs donateurs dont 
Normand Brais, Po 82 ainsi que Michèle 
Lamarre, Po 82 et Brent Townshend, le PolyFab 
Normand Brais ne cesse d’atteindre de nouveaux 
sommets. Avec plus de 700 membres inscrits, ce 
lieu ouvert au public permet aux étudiants de faire 
du prototypage et de disposer d’un environnement 
pour explorer, comprendre et innover. Certains 
projets entrepreneuriaux qui ont vu le jour grâce 
au PolyFab incluent Entralpi, une compagnie 
qui développe des systèmes intelligents pour la 
progression physique, et Chrysalabs, une entreprise 
en démarrage qui développe des technologies 
d’analyse de sol favorisant l’agriculture 
biologique et écoresponsable. Le PolyFab est par 
ailleurs l’initiateur du Repair Café organisé en 

collaboration avec le Bureau du développement 
durable de Polytechnique Montréal. 

Cette activité réunit plusieurs bénévoles 
avec des compétences en informatique, en 
électronique et en mécanique qui offrent un 
accompagnement gratuit dans la réparation 
d’articles défectueux. C’est le grand rendez-
vous des Ingénieux!
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PROVENANCE PAR CATÉGORIE DE DONATEURS

Fondations 41 %

Entreprises 38 %Individus 21 %

PROVENANCE PAR TYPE DE DONS

Dons majeurs 76 %
Dons annuels 16 %

Dons planifiés 8 %

Grâce à l’appui de ses donateurs et donatrices, la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal 
a amassé près de 5.8 M$ pour l’exercice terminé le 30 avril 2019. 

Cette année, ce sont près de 4.9 M$ qui ont été alloués aux grandes priorités de Polytechnique Montréal. 
En voici la répartition : 

Recherche 1 969 377 $

Bourses et enseignement 1 407 055 $

948 617 $

 315 000 $

233 704 $

Vie étudiante 1

Entrepreneuriat 2

Autres projets

1 Sociétés techniques, comités étudiants, associations étudiantes et projets du directeur général
2 PolyFab Normand Brais et Centre d’entrepreneuriat 

TOTAL DES DISTRIBUTIONS : 4 873 753 $

ET LA DISTRIBUTION DES DONS
LA

 P
RO

VE
N

AN
CE

DISTRIBUTION DES DONS
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2018-2019 2017-2018

PRODUITS

Dons annuels, majeurs et planifiés 4 418 499  $ 4 233 850 $

Dons Grande campagne  1 251 896 $ 1 509 059 $

Dons en nature et assurance vie 81 596 $ 135 015 $

Activités - Commandites et autres 145 037 $ -      $

Autres revenus -        $ 8 128 $

Produits de placements 762 082  $ 661 344 $

Amortissement des apports reportés -       $ 77 240 $

6 659 110 $ 6 624 636 $

CHARGES

Frais de bureau 522 634 $ 420 379 $

Frais de sollicitation 589 861 $ 429 090 $

Frais de Grande campagne -       $ 77 240 $

Frais reliés aux activités 60 006 $ -      $

Honoraires de gestion de placements 121 248 $ 124 222 $

1 293 749 $ 1 050 931 $

Excédent des produits par rapport aux charges 
avant distributions et variations de la juste valeur des placements

5 365 361 $ 5 573 705 $

DISTRIBUTIONS

Polytechnique Montréal — Formation, recherche et vie étudiante 4 873 753 $ 4 044 059$

Excédent des produits par rapport aux charges  
avant variations de la juste valeur des placements 491 608 $ 1 529 636 $

 Variations de la juste valeur des placements  2 078 439 $  204 457 $ 

Excédent des produits par rapport aux charges 2 570 047 $  1 734 103 $

2018-2019

LES RÉSULTATS POUR L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 30 AVRIL 2019
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2018-2019

2018-2019 2017-2018

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 7 091 237 $ 7 183 932  $

Promesses de dons à recevoir 489 121 $ 392 926 $

Débiteurs et autres créanciers 70 457 $ 49 442  $

Frais payés d’avance 23 606 $ 6 235 $

7 674 421 $ 7 632 535 $ 

PLACEMENTS 29 852 029 $ 27 808 201 $

37 526 450 $ 35 440 736 $

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Comptes fournisseurs et charges à payer 155 474 $ 90 402 $

Sommes à payer à Polytechnique Montréal 142 036 $ 707 326 $

Produits reportés 15 885 $ -       $

313 395 $ 797 728 $

SOLDES DE FONDS

Non grevés d’affectation 3 234 189 $  2 622 572 $

Grevés d’affectation d’origine externe

    Polytechnique Montréal - Formation, recherche et vie étudiante 33 978 866 $ 32 020 436 $

37 213 055 $ 34 643 008 $

37 526 450 $ 35 440 736 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 30 AVRIL 2019
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500 000 $ + 
Hydro-Québec

200 000 $ + 
Association des diplômés de Polytechnique
Fondation Famille Jacques L’Écuyer
Intact Corporation Financière
Succession Cécile et Donald Laplante, Po 52

100 000 $ + 
Alstom Transport Canada inc.
Association Étudiante de Polytechnique
Brisson, Maurice, Po 71
Fondation Arbour
Lamarre, Michèle, Po 82 et Brent Townshend
Panet-Raymond, Robert, Po 65
Rajotte, Pierre, Po 63
Rio Tinto 
The Schulich Foundation

50 000 $ + 
Banque Nationale du Canada
Caisse de Dépôt et Placement du Québec
Cogeco Communications inc.
Corporation gestion de placements Claret
Dufour, Pierre, Po 75 *
Famille Richard Maher
Fondation de la famille J.W. McConnell
Fondation familiale Trottier
Fondation Groupe AGF
Fondation J.A. DeSève
Fondation Jarislowsky
Power Corporation du Canada
Pratt & Whitney Canada inc.
RBC Banque Royale
SNC-Lavalin inc.
Thales solutions numériques inc.

25 000 $ + 
Dagenais, Michel R., Po 83
Énergir inc.
Fayolle Canada
Schneider Electric

LA FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL DÉSIRE REMERCIER CHAQUE INDIVIDU, FONDATION OU ENTREPRISE QUI A FAIT UN DON  
DE 1 000 $ ET PLUS AU COURS DE L’ANNÉE 2018-2019

10 000 $ + 
Air Liquide Canada
ArcelorMittal
Bombardier inc.
Bouthillette Parizeau inc.
Brais, Normand, Po 82
Ericsson Canada inc.
Fusion Jeunesse
Goulet, Josée, Po 85
Les Sœurs de la CND
Letko Brosseau & Associés
Logient
Michael J. Sabia et Hilary Pearson
Mireault, Marcel
Pageau-Morel & Associés
Squarepoint Technologies inc.
Succession de Jean H. Ouimet
Ubisoft Divertissement inc.
Univalor
Vincent, Robert, Po 81
White Star Capital

5 000 $ + 
ABB inc. - Campus Montréal
Airside Safety Operations International inc. (ASOI)
Anctil, Pierre, Po 83
Audet, Louis, Po 74
Brusadin, Joseph, Po 78
CAE inc.
Chamberland, Steven, Po 94
Ciara Technologies
Commission de la construction du Québec
Deloitte
Desmarais, Benjamin
Dumais, Danièle
Ernst & Young LLP
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fournier, Rémi, Po 2005
Genetec inc.
Gestion FÉRIQUE
Lesage, Claude, Po 64
Lévesque, Jean-François, Po 2006
Sanuvox Technologies inc.
Société des alcools du Québec
SSense
Stantec Consulting Ltd.
Warner Bros Games Montréal inc.
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DE 1 000 $ ET PLUS

*Don effectué via Fondation de France

LA FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL DÉSIRE REMERCIER CHAQUE INDIVIDU, FONDATION OU ENTREPRISE QUI A FAIT UN DON  
DE 1 000 $ ET PLUS AU COURS DE L’ANNÉE 2018-2019

1 000 $ + 
Accenture
Addenda Capital inc.
Amazon Web Services
Anglade, Dominique, Po 96
Bazergui, André, Po 63
Bell Canada
Bénéteau de Laprairie, Hélène, Po 95
Bertrand, François
Bingane, Christian, Po 2013
Blanchette, Stéphane, Po 94
Borgeat, Étienne, Po 95
Bouchard, Micheline, Po 69
Boudreault, Francis, Po 2015
Bourdon, Sylvie
Brais Malouin & Associés inc.
Brunelle, Pierre, Po 62
Cadotte, Patrick, Po 99
Cadotte, Yves, Po 87
Camarero, Ricardo
Cartier, François, Po 2000
Cauchon-Voyer, Philippe, Po 2002
Chagnon, Gaétan, Po 69
Chartrand, Jacques, Po 61
CIRANO
Coffey, Kevin
Construction Kiewit Cie
Coopoly
Courville, Louis, Po 57
Couture, Marc, Po 86
de Marcellis-Warin, Nathalie
Décary, Claude, Po 80
Deguire, Gilles
Desrosiers, Carl, Po 82
Desrosiers, Jean C., Po 71
Dialogue Technologies
Doré, Roland, Po 60
Dumas, Marie-Claude, Po 93
Exp Services inc.
Famille Paul-André Tremblay
Fastrel, Hugues
Fédération étudiante universitaire du Québec
Fondation Céline et Jacques Lamarre
Fondation de l’ASEQ
Fondation Memoria
Fonds de recherche Nature et technologies
Fortin, Maxime, Po 2002

FSG Technologies inc.
FundScrip/Fundstream inc.
Gagnon, Alain, Po 68
Gagnon, Camille, Po 70
Gendreau, Michel
Gendreau, Olivier, Po 2003
Gestion globale d’actifs CIBC
GHD Consultants Ltée
Girard, François, Po 86
GIRO
Groupe Desgagnés inc.
Hamer, Nigel, Po 80
Hébert, Denis G., Po 71
Heilind Electronics Ltd
Hotte, Pierre, Po 80
Hurteau, Richard, Po 74
Institut Canadien des Mines et de la Métallurgie
Jodoin Lamarre Pratte Architectes
K+S Sel Windsor Ltée
Kavalec, Conrad
Keurig Canada
Knowledge First Foundation
L C Environnement inc.
L-3 Communications MAS
La Fondation communautaire juive de Montréal
Lafarge Canada inc.
Lamarre, Suzanne
Lamontagne, Rachel
Langlois, Pierre
Laparé, Jacques, Po 70
Latcon (2009) Ltd.
Leclair, Paul, Po 68
Lécuyer Innovation Béton
Lefebvre, Claude F., Po 55
Lemaire, Sylvie, Po 84
Lemire, Nicolas, Po 97
Lepage, Paul, Po 84
Lord, Guy M., Po 49
Ludia inc.
Maurice, Luc
Meloche Monnex assurance  
et services financiers inc.
Menkès Shooner Dagenais Létourneux  
Architectes inc.
Michaud, Jean, Po 76
Nexus Innovations
Noël, Jean-Yves, Po 78

Numesh inc.
OssimTech inc.
Ostiguy, Raynald, Po 74
Paquette, Yves
Paradis, Jean-Philippe, Po 2000
Péan, Isabelle
Pelchat, Julien
Pelletier, Nadine, Po 96
Plamondon, Réjean
Pomerleau inc.
Provencher Roy & Associés Architectes
Rioux, Jean-François, Po 99
Rivard, Robert, Po 78
Robert, Karine
Rousseau, Jean-Marc
Roy, Christian, Po 82
RTI Claro
Sanimax San inc.
Sauriol, Frédéric, Po 89
Sauvé, Gilles G., Po 60
Savard, Gilles, Po 84
Simoneau, Jacques
Société en commandite services S & E
Society of Motion Picture and Television  
Engineers
Solutions Techso
St-Onge, Pier-Luc, Po 2005
Tanguy, Philippe A.
Teralys Capital inc.
Thibodeau-DeGuire, Michèle, Po 63
Transat A.T.
Tremblay, Denis, Po 81
Trudel, Vincent, Po 94
Yves R. Hamel & Associés inc.
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LA FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL A CRÉÉ UNE COMMUNAUTÉ DE DONATEURS 

ET DONATRICES, D’AMIES ET D’AMIS DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL REPRÉSENTÉE PAR DIFFÉRENTS 

CERCLES PHILANTHROPIQUES QUI, CHAQUE ANNÉE, FONT UNE DIFFÉRENCE SIGNIFICATIVE DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL. 

CERCLES HONORIFIQUES

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal 
reconnaît la contribution exceptionnelle de ses plus 
grands donateurs et donatrices, en considérant 
l’ensemble des dons réalisés au cours de leur vie.

LE CERCLE DES GRANDS AMIS 

Le Cercle des grands Amis reconnaît les individus qui 
ont donné plus de 5 000 000 de dollars à la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal et qui laissent, de 
par leur grande générosité, un héritage exemplaire à 
Polytechnique Montréal.

Lassonde, Pierre, Po 71

Trottier, Lorne M.

LE CERCLE DES AMBASSADEURS

Le Cercle des Ambassadeurs reconnaît les individus 
qui ont donné plus de 1 000 000 de dollars à la 
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal et qui 
témoignent d’une appartenance remarquable envers 
Polytechnique Montréal.

Gaulin, Jean, Po 67

Gendron, Serge, Po 73

L’Écuyer, Jacques, Po 83

Panet-Raymond, Robert, Po 65 

LE CERCLE DES BÂTISSEURS EXCEPTIONNELS

Le Cercle des Bâtisseurs exceptionnels reconnaît les 
individus qui ont donné plus de 500 000 dollars à la 
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal et qui 
témoignent d’un profond attachement à Polytechnique 
Montréal.

Barsoum, Khalil E., Po 66

Brais, Normand, Po 82

Brisson, Maurice, Po 71

Cyr, J.V. Raymond, Po 58

Lamarre, Michèle, Po 82

DE RECONNAISSANCE

CERCLES PHILANTHROPIQUES

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal 
reconnaît les individus ayant pris des engagements sur 
une période de cinq ans afin de soutenir les grandes 
priorités de Polytechnique Montréal.1

LE CERCLE DES BÂTISSEURS ÉMÉRITES

Le Cercle des Bâtisseurs émérites reconnaît les individus 
qui ont pris un engagement de 100 000 dollars envers la 
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal. 
I  Chaloub, Joseph, Po 68 
I  Dufour, Pierre, Po 75 
I  Fortin, Maxime, Po 2002 
I  Goulet, Josée, Po 85 

LE CERCLE DES GRANDS BÂTISSEURS

Le Cercle des grands Bâtisseurs reconnaît les individus 
qui ont pris un engagement de 25 000 dollars envers la 
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal.
I    Anctil, Pierre, Po 63
II  Audet, Louis, Po 74 
IV  Lesage, Claude, Po 64  

II  Vincent, Robert, Po 81 

LE CERCLE DES BÂTISSEURS

Le Cercle des Bâtisseurs reconnaît les individus qui ont 
pris un engagement de 12 500 dollars envers la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal.
I    Archambault, Raynald, Po 64 
III  Baptiste, Pierre 
I    Bénéteau de Laprairie, Hélène, Po 95 
I    Bertrand, François 
II  Brisebois, Hélène, Po 87 
I    Brunelle, Pierre, Po 62 
II  Cadotte, Yves, Po 87 
II  Cartier, François, Po 2000  
I    Cauchon-Voyer, Philippe, Po 2002
I    Couture, Marc, Po 86 

I Les chiffres romains 
soulignent la fidélité de 
nos donateurs des cercles 
philanthropiques à travers 
le nombre d’engagement(s) 
souscrit(s) 
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DE RECONNAISSANCE

I    D. Blouin, Martha,  
 épouse de Feu Jean Blouin, Po 54 
II  Dagenais, Michel R., Po 83 
III  Décary, Claude, Po 80 
I    Desrosiers, Carl, Po 82 
II  Fastrel, Hughes  
IV  Hébert, Denis G., Po 71 
III  Hurteau, Richard, Po 74 
I    Langlois, Pierre 
IV  Lefebvre, Claude F., Po 55 
I    Lemire, Nicolas, Po 97  
I    Rioux, Jean-François, Po 99 
III  Roy, Christian, Po 82 
III  Savard, Gilles, Po 84 
I    Tanguy, Philippe A.
I   Thibodeau-DeGuire, Michèle, Po 63 
II  Tremblay, Denis, Po 81 

LE CERCLE DES CRÉATEURS

Le Cercle des créateurs reconnaît les individus 
qui ont pris un engagement de 5 000 dollars 
envers la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal.
I  Brusadin, Joseph, Po 78
I  Chagnon, Gaétan, Po 69 
I  De Marcellis-Warin, Nathalie 
I  Gagnon, Alain, Po 68 
I  Gendreau, Michel 
I  Gendreau, Olivier, Po 2003 
I  Lafleur, Pierre G., Po 78 
I  Paradis, Jean-Philippe, Po 2000
I  Péan, Isabelle
I  Pelletier, Nadine, Po 96
I  St-Onge, Pierre-Luc, Po 2005

 

CERCLES DE DEMAIN  
ET HÉRITAGE

La Fondation et Alumni reconnaît à travers les 
cercles de demain et héritage les généreux 
individus qui ont fait un don planifié ou un don à 
la mémoire d’un être cher. 

LE CERCLE DES BÂTISSEURS  
DE DEMAIN

Le Cercle des Bâtisseurs de demain reconnaît 
les individus qui nous ont fait part d’un don 
planifié par legs testamentaire ou par assurance 
vie. Leur engagement témoigne d’une grande 
vision et d’une appartenance profonde à l’égard 
de Polytechnique Montréal.

Allard, Gilles
Ashkar, Bahjat, Po 65

Balency, Isabelle, Po 95

Camarero, Ricardo 
Chamberland, Steven, Po 94

Cyr, Guy, Po 53 (Feu)

Deguire, Gilles
Desmarais, Benjamin
Dicaire, Jacques, Po72

Fournier, Rémi, Po 2005

Gabriel, Jacques, Po 66

Gagnon, Camille, Po 70

Gagnon, Gérald, Po 54 (Feu)

Gendron, Serge, Po 73

Joron, Guy, (Feu)

Laplante, Cécile et Donald, Po 52 (Feu)

Lefebvre, Philippe, Po 58

Lévesque, Jean-François, Po 2006

Louchard, Louis, Po 62 (Feu)

Maher, Richard, Po 84 (Feu)

Morin, Denis, Po 81

Poujol, Véronique
Prud’homme, Danis
Roy, Léo-Paul, Po 44 (Feu)

Scharry, Léo, Po 46 (Feu)

Tozzi, Robert
Tremblay, Paul-Edmond, Po 58

Valiquette Mondello, Geneviève (Feu)

Zalzal, Vincent, Po 2005

LE CERCLE DES BÂTISSEURS  
HÉRITAGE

Le Cercle des Bâtisseurs héritage reconnaît 
les individus qui ont contribué remarquablement 
à travers un fonds hommage, un don à titre 
posthume ou en l’honneur d’un être cher. 
Leur engagement à l’égard de Polytechnique 
Montréal restera gravé dans nos mémoires et 
nous souhaitons les honorer.

Blouin, Jean, Po 54 (Feu)

Chèvrefils, Yves, Po 80 (Feu)

Dumais, Danièle,  
à la mémoire de Neil R. Mitchell 

Lamarre, Bernard, Po 52 (Feu)

Wertheimer, Michael R.,  
à la mémoire de Margrit Werth

1 Les chiffres romains soulignent la fidélité de nos  
donateurs des cercles philanthropiques à travers le 
nombre d’engagement(s) souscrit(s)

CHAQUE ANNÉE, DES ACTIVITÉS EXCLUSIVES POUR NOS BÂTISSEURS

La Fondation et Alumni propose chaque année des activités exclusives aux membres du Cercle des Bâtisseurs, pour leur permettre une 
découverte approfondie et inusitée du monde du génie en pleine action au cœur de notre société. 

Une visite privée des coulisses du Port de Montréal 
Cette année, une activité exclusive s’est tenue le 14 mars 2019 suite au petit-déjeuner-conférence Matin Alumni de Poly mettant en vedette 
Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l’Administration portuaire de Montréal. Nos Bâtisseurs ont eu droit à une visite guidée 
des coulisses du Port de Montréal et ont ainsi pu en apprendre davantage sur le modèle d’affaires unique de l’Administration portuaire de 
Montréal, sur ses opérations, sa chaine logistique et ses grands défis, avec une emphase particulière sur le rôle de l’ingénierie et l’importance 
de l’innovation. Ils ont également eu un aperçu exclusif des projets d’envergure du Port de Montréal qui contribuent significativement à la 
croissance économique de Montréal, comme l’électrification des quais, le réaménagement du terminal Bickerdike et l’agrandissement du 
terminal portuaire Contrecœur. Une occasion unique de réseautage pour être au fait des dernières tendances en infrastructures!
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Comité Gouvernance,  
éthique et ressources humaines

• Carl Desrosiers, Po 82 
Président du comité et administrateur  
au conseil d’administration de la Fondation  
et Alumni de Polytechnique Montréal

• François Morin 
Administrateur au conseil d’administration  
de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

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

• Isabelle Péan 
Présidente-directrice générale de la Fondation  
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Nadine Pelletier, Po 96 
Administratrice au conseil d’administration  
de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

• Denis Tremblay, Po 81 
Président, DT Conseillers stratégiques  
en énergie inc.

Comité d’audit

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

• Jessica Allard-Bernier, Po 2009 
Intégratrice C Series Fli, Service à la clientèle, 
Bombardier – Avions commerciaux

• Antoine Azar, Po 2004 
Administrateur au conseil d’administration  
de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

• Claude Décary, Po 80 
Président-directeur général,  
Bouthillette Parizeau inc.

• Jean-François Lévesque, Po 2006 
Trésorier du conseil d’administration  
de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

• Isabelle Péan 
Présidente-directrice générale de la Fondation  
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Luc Perron 
Directeur, Finances et administration,  
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

DE LA FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
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Comité de placement  
et d’investissement responsable

• Pierre Anctil, Po 83 
Président du comité et administrateur au conseil 
d’administration de la Fondation et Alumni  
de Polytechnique Montréal

• François Cartier, Po 2000 
Mandataire de la Fondation et Alumni  
de Polytechnique Montréal

• Joffrey Clément 
Président, Association des étudiants aux cycles 
supérieurs de Polytechnique (AECSP)

• Nathalie de Marcellis-Warin 
Professeure titulaire,  
Département de mathématiques et de génie industriel, 
Polytechnique Montréal,  
et présidente-directrice générale du CIRANO

• Josée Goulet, Po 85 
Présidente du conseil d’administration  
de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

• Jean-François Lévesque, Po 2006 
Trésorier du conseil d’administration de la 
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

• Isabelle Péan 
Présidente-directrice générale de la Fondation  
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Luc Perron 
Directeur, Finances et administration,  
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Comité Dons majeurs et planifiés

• Normand Brais, Po 82 
Président du comité et vice-président fondateur, 
Sanuvox Technologies inc.

• Steven Chamberland, Po 94 
Directeur des Affaires académiques et de la vie 
étudiante, Polytechnique Montréal

• Michel R. Dagenais, Po 83 
Professeur titulaire,  
Département de génie informatique et génie logiciel, 
Polytechnique Montréal

• Pauline Deschamps 
Directrice, Dons majeurs et planifiés, Fondation  
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Michèle Frenière 
Avocate, DS Avocats Canada
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DE LA FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

• Robert Panet-Raymond, Po 65 
Professeur associé, Département de 
mathématiques et de génie industriel, 
Polytechnique Montréal,  
et administrateur de sociétés

• Michèle Thibodeau-DeGuire, Po 63 
Principale et présidente  
du conseil d’administration  
de Polytechnique Montréal

• Robert Tozzi 
Planificateur financier,  
Pactole stratégies financières

Comité Programmation

• Nadine Pelletier, Po 96 
Présidente du comité et administratrice  
au conseil d’administration de la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Marie-Louise Brunette 
Directrice, Relations avec les diplômés  
et campagnes annuelles, Fondation  
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Miguel Cobo, Po 87 
Chef de projet mécanique et gestion  
de portefeuille, CN

• Manuel Klaassen 
Étudiant

• Marc Alexandre Laroche, Po 2008 
Directeur des opérations, Stobec inc.

• Bélange Nohra, Po 2018 
Comité Communications  
et marketing

• Josée Goulet, Po 85 
Présidente du comité et présidente  
du conseil d’administration de la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Marie-Louise Brunette 
Directrice, Relations avec les diplômés  
et campagnes annuelles, Fondation  
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Chantal Cantin 
Directrice, Service des communications  
et des relations publiques,  
Polytechnique Montréal 

• Vanessa Cherenfant, Po 2008 
Directrice des opérations,  
Sadax Technology Services

• Éric Doré, Po 90 
Directeur, Service aux étudiants, 
Polytechnique Montréal

• Pascal Fischer 
Conseiller, Communications, Fondation  
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Michèle Lamarre, Po 82 
Administratrice au conseil 
d’administration de la Fondation et Alumni 
de Polytechnique Montréal

• Judith Mageau-Béland, Po 2017 
Étudiante à la maîtrise en planification  
des transports, Polytechnique Montréal

Comité du 31e Dîner annuel  
des amis de Polytechnique 

• Josée Goulet, Po 85  
Présidente du comité,  
présidente du conseil d’administration  
de la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal et présidente Groupe TEC Canada

• Antoine Azar, Po 2004 
Cofondateur et directeur technique, Fiska

• Normand Brais, Po 82 
Vice-président fondateur,  
Sanuvox technologies inc.

• Marie-Louise Brunette 
Directrice, Relations avec les diplômés  
et campagnes annuelles, Fondation  
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Chantal Cantin 
Directrice, Services des communications  
et des relations publiques,  
Polytechnique Montréal

• Claude Décary, Po 80 
Président-directeur général,  
Bouthillette Parizeau inc.

• Robert Panet-Raymond, Po 65 
Professeur associé, Département de 
mathématiques et de génie industriel, 
Polytechnique Montréal,  
et administrateur de sociétés

• Jean-Philippe Paradis, Po 2000 
Président, Bell Solutions Techniques

• Isabelle Péan 
Présidente-directrice générale, Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Nadine Pelletier, Po 96 

• Béatrice Sagnier-Tanguy 
Bénévole

• Denis Tremblay, Po 81 
Président, DT Conseillers stratégiques  
en énergie inc.

Cercle des femmes  
GÉNIales 
• Michèle Thibodeau-DeGuire, Po 63 

Principale et présidente du conseil 
d’administration de Polytechnique 
Montréal

• Micheline Bouchard, Po 69 
Administratrice de sociétés

• Caroline Boudoux 
Professeure titulaire du département de 
génie physique de Polytechnique Montréal

• Normand Brais, Po 82 
Vice-président fondateur de Sanuvox 
Technologies inc.

• Nathalie de Marcellis-Warin 
Professeure titulaire du département  
de mathématiques et de génie industriel  
de Polytechnique Montréal  
et présidente-directrice générale du CIRANO

• Marie-Claude Dumas, Po 93

• Josée Goulet, Po 85 
Administratrice de sociétés et présidente 
de Groupe TEC Canada, présidente  
du conseil de la Fondation et Alumni  
de Polytechnique Montréal

• Michèle Lamarre, Po 82 
Spécialiste en séisme et auteure

• Helena de Oliveira, Po 93

• Isabelle Péan 
Présidente-directrice générale  
de la Fondation et Alumni  
de Polytechnique Montréal

• Annie Ross, Po 2000 
Directrice associée de la formation  
et de la recherche  
de Polytechnique Montréal
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LA FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL, C’EST UNE ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS DYNAMIQUES ET DÉDIÉS À UN BUT COMMUN : CONTRIBUER AU 
RAYONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL COMME 
UNIVERSITÉ D’EXCELLENCE INTERNATIONALE EN GÉNIE. 

« Ce qui nous allume,  
c’est de contribuer à la qualité  
de la formation, à la réussite  

et à l’épanouissement des étudiantes  
et étudiants, de même  

qu’au financement de la recherche  
des professeurs-chercheurs  
à Polytechnique Montréal.  
Inspirés par l’engagement  

de nos donateurs, partenaires  
et bénévoles partageant les mêmes 

valeurs, toutes nos initiatives  
et tous nos efforts visent à assurer  

le développement et le rayonnement  
de Polytechnique Montréal. »

ISABELLE  
PÉAN

Présidente-directrice 
générale

PAULINE  
DESCHAMPS
Directrice,Dons majeurs 
et planifiés

ALEXANDRA 
ROBIDAS

Conseillère,  
Dons majeurs

AMIRA  
M’RAD 
Conseillère,  
Événements

VÉRONIQUE  
GILLET

Assistante 
à la direction

LUC  
PERRON
Directeur, Finances
et administration

SAFIA  
HABDI

Conseillère, Dons  
majeurs et planifiés 

FABIOLA A.  
GAITAN GARCIA
Conseillère, Gestion  
de l’information

MARIE-LOUISE 
BRUNETTE 

Directrice,Relations 
avec les diplômés et  
campagnes annuelles

PASCAL  
FISCHER
Conseiller,
Communication

YASMINE  
ALLOUCHE

Conseillère, Comptabilité 
et événements
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NOS ÉTUDIANTS DÉCOUVRENT LE MONDE  
DE LA PHILANTHROPIE! 

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal offre 
chaque année des emplois à temps partiel aux étudiants de 
Polytechnique Montréal qui viennent nous prêter main forte 
pour la mise à jour de notre base de données, lors de la tenue 
d’événements ou encore dans le cadre de notre campagne 
annuelle. Une dizaine d’étudiants joignent notre équipe de 
télémarketing pour informer nos diplômés et nos donateurs de 
nos réalisations, des retombées de leur soutien et les inviter 
à soutenir les grandes priorités de notre institution. Ils en 
profitent également pour remercier chaleureusement tous 
ceux et celles dont l’engagement et la générosité permettent 
à Polytechnique Montréal de rayonner et de se maintenir au 
rang des meilleures institutions de formation et de recherche 
en génie au Canada et dans le monde. 

GARDEZ LE CONTACT!
Notre infolettre mensuelle L’Ingénieur permet 
à nos diplômés et à nos donateurs de rester 
informés des nouveautés et des activités au 
sein de la communauté de Polytechnique 
Montréal  : nouvelles de Polytechnique 
Montréal, événements Alumni, vos dons, 
diplômés à l’honneur. Afin de garder le contact 
et recevoir ces nouvelles, n’oubliez pas de 
nous communiquer votre adresse courriel à 
fondation-alumni@polymtl.ca. 

LA FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE 

MONTRÉAL CULTIVE LE SENTIMENT D’APPARTENANCE 

DES DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS AU-DELÀ DES 

FRONTIÈRES.  

Friends of Polytechnique of Montreal 
Créée en 2003, Friends of Polytechnique of Montreal est née 
de la volonté des diplômées et diplômés de Polytechnique 
Montréal résidant aux États-Unis, de soutenir leur alma 
mater. Ils contribuent à l’avancement de la recherche et 
de l’enseignement tout comme aux grandes priorités de 
Polytechnique Montréal. 

Merci à nos Friends de Polytechnique aux États-Unis !

Note : dans le texte, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans 
discrimination, afin d’alléger le texte.

Nos donateurs en Europe
Sous l’égide de la Fondation de France, nos 
diplômées et diplômés en Europe peuvent eux aussi 
appuyer Polytechnique Montréal tout en bénéficiant 
d’avantages fiscaux liés à leur pays de résidence. 
Ces donateurs et donatrices, qui font rayonner 
Polytechnique Montréal aux quatre coins de l’Union 
européenne, ont permis d’amasser plus de 50 000$ 
qui aideront notre institution à se maintenir au rang 
des meilleurs centres de formation et de recherche en 
génie ici et à l’international.

Note : Les donatrices et donateurs de la Fondation de France sont 
identifiés d’un astérisque aux pages 20-21.

LUC  
PERRON
Directeur, Finances
et administration

PASCAL  
FISCHER
Conseiller,
Communication



LE PASSÉ NOUS UNIT, L’AVENIR NOUS RASSEMBLE. CES MOTS 

ÉVOQUENT TOUTE LA PROFONDEUR DES LIENS QUI NOUS UNISSENT 

À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL. LA FORCE DE NOTRE RÉSEAU DE 

DIPLÔMÉS ET DE DONATEURS REND POSSIBLE LA RÉALISATION DE 

PROJETS NOVATEURS QUI SONT DES MOTEURS DE DÉVELOPPEMENT 

POUR LA COMMUNAUTÉ DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL ET POUR 

NOTRE SOCIÉTÉ TOUTE ENTIÈRE. NOTRE RECONNAISSANCE TÉMOIGNE 

DE L’APPRÉCIATION DE L’ENGAGEMENT ET DE LA GÉNÉROSITÉ DE 

NOS DONATEURS QUI PARTICIPENT À L’ESSOR ET AU RAYONNEMENT 

DE NOTRE INSTITUTION EN SOUTENANT DES PROJETS DE RECHERCHE, 

D’ENSEIGNEMENT OU DE VIE ÉTUDIANTE. ENSEMBLE, ET GRÂCE À VOUS, 

NOUS POURSUIVRONS AVEC SUCCÈS NOTRE MISSION ; FIERS DU CHEMIN 

ACCOMPLI JUSQU’À PRÉSENT ET CONFIANTS DANS NOTRE CAPACITÉ À 

BÂTIR UN AVENIR DE GÉNIE. MERCI D’ÊTRE AVEC NOUS!

SITE WEB : fondation-alumni.polymtl.ca     l     DON EN LIGNE : soutien.polymtl.ca


