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mot de la principale
et présidente

mot du directeur général

Chères diplômées,
Chers diplômés,

Chères diplômées, chers diplômés,

Merci d’avoir choisi Polytechnique Montréal.
Merci d’avoir persévéré dans vos études.
Nous en sommes tous gagnants!

Polytechnique désire vous rendre hommage pour la
grande ténacité dont vous avez fait preuve au cours
de votre formation.
Preuve de l’immense travail accompli et symbole de
réussite, ce précieux diplôme vous permet d’ores et
déjà d’entreprendre votre carrière avec assurance
et fierté. Rappelez-vous que tous les rêves sont
permis, et que vos connaissances jumelées à votre
détermination vous permettront d’aller au bout de
vos ambitions !
Nos plus vives félicitations et nos meilleurs vœux de
succès!

Michèle Thibodeau-DeGuire
ing., FIC, MACG, C.M., C.Q.
Principale et présidente du Conseil d’administration
Polytechnique Montréal

Polytechnique Montréal

Christophe Guy
ing., Ph.D., FACG, C.M., O.Q.
Directeur général
Polytechnique Montréal
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Déroulement

de la cérémonie

Allocution de bienvenue
par Christophe Guy, directeur général de
Polytechnique
Mention du récipiendaire de la Médaille
académique du gouverneur général du Canada
Médaille d’or doctorat
› Émilie Bédard, génie civil
Médaille d’argent - baccalauréat
› Alex Saint-Amant Lamy, génie biomédical
Mention des récipiendaires de la Médaille
du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse
› Dominique Claveau-Mallet, doctorat en génie
civil
› Mathieu Laprise, baccalauréat en génie logiciel
› Stéphane Loranger, doctorat en génie physique
› Pierre-Luc Miquelon, baccalauréat en génie
biomédical
Remise du Prix d’excellence en enseignement
à Robert Legros, professeur titulaire,
Département de génie chimique
par Steven Chamberland, directeur des affaires
académiques et de la vie étudiante
Remise du Prix d’excellence en recherche
et innovation
à Carl-Éric Aubin, professeur titulaire,
Département de génie mécanique
par Gilles Savard, directeur de la recherche,
de l’innovation et des affaires internationales
Proclamation du titre de professeur émérite
à Pierre Savard, professeur associé,
Département de génie électrique
par Gilles Savard, directeur de la recheche,
de l’innovation et des affaires internationales
Remise du doctorat honoris causa
à Paul Lepage, président de Telus Santé
Allocution du recteur de l’Université de Montréal,
Guy Breton
Présentation de Paul Lepage par le directeur
général de Polytechnique, Christophe Guy

Prennent place sur la scène
De Polytechnique
La principale et présidente du Conseil
d’administration / le directeur général / le directeur des affaires académiques et de la vie étudiante / le directeur de la recherche, de l’innovation
et des affaires internationales / le directeur de
l’administration / le secrétaire général et directeur
du Service juridique et à la gouvernance / les directeurs de département / le directeur adjoint et
directeur des études supérieures / le directeur des
études de l’ingénieur / des professeurs / le président
de la Fondation de Polytechnique / le président de
l’Association des Diplômés de Polytechnique.
De l’Université de Montréal
Le recteur et le secrétaire général.
Les personnes honorées
Le récipiendaire du doctorat honoris causa, le
professeur émérite, le lauréat du Prix d’excellence
en enseignement et le lauréat du Prix d’excellence
en recherche et innovation.
PROTOCOLE
Maîtres de cérémonie
Luc Maurice, secrétaire général et directeur du Service juridique et à la gouvernance de Polytechnique.
Alexandre Chabot, secrétaire général de l’Université
de Montréal, agit à titre de maître de cérémonie
pour la remise du doctorat honoris causa.
Remise des diplômes
Par le directeur général de Polytechnique assisté
par le directeur de la recherche, de l’innovation et
des affaires internationales, le directeur des affaires
académiques et de la vie étudiante, ainsi que les
directeurs de département.
MUSIQUE
Jean-Michel Grondin, organiste de l’oratoire SaintJoseph.

Allocution de Paul Lepage
Collation des grades des cycles supérieurs
Collation du grade de baccalauréat
Allocution de Katherine D’Avignon et de MarcAntoine Carrier au nom des diplômés de la 140e
promotion
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.
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La vie universitaire est ponctuée de rites dont celui de la collation des grades. Cette cérémonie marque, depuis
le Moyen Âge, la fin des études universitaires. Du latin collatio, collation signifie conférer un titre, un grade
universitaire.
Il est d’usage dans les pays d’origine anglo-saxonne de revêtir, à cette occasion, un vêtement de cérémonie
appelé toge et de coiffer le mortier, ce couvre-chef tout plat. Portée autant par les hommes que par les femmes
chez les Romains, la toge (du latin toga) est graduellement devenue l’apanage exclusif des hommes en général,
puis des dignitaires et des empereurs. C’est ainsi que la toge conserve aujourd’hui un caractère officiel, de
cérémonie; les juges et les avocats, par exemple, de même que les recteurs et les professeurs d’université
revêtent la toge, presque toujours de couleur noire.
L’épitoge (du grec epi, « sur »), une bande d’étoffe fixée à l’épaule, garnie autrefois de la blanche fourrure des
rois, l’hermine, et maintenant de vison ou de lapin, complète la tenue d’apparat. Les couleurs traditionnelles
des universités trouvent place sur l’épitoge, en l’occurrence le rouge et le vert pour Polytechnique. Les mêmes
couleurs bordent l’intérieur des manches de la toge et, en alternance, les franges du mortier. Les trois bandes
de fourrure blanche qui traversent l’épitoge désignent, à Polytechnique, un diplômé au doctorat. Deux bandes
blanches indiquent la maîtrise, une bande blanche signale le baccalauréat.
Le mortier tire son nom, par analogie de forme, du récipient servant à broyer des substances chimiques, plus
souvent aujourd’hui des épices. Également noir, il est fait de feutre rigide. Le mortier se porte d’une seule
façon : bien à plat sur la tête. Les franges doivent toujours retomber vers l’avant du mortier, au-dessus de l’œil
droit avant la remise du diplôme et au-dessus de l’œil gauche après. Il s’agit encore d’un rite qui démontre le
passage d’un finissant au rang de diplômé.
À la fin de toute cérémonie de collation des grades, il est de tradition de lancer le mortier le plus haut possible
dans les airs. Les cris de joie qui accompagnent ce geste marquent définitivement la fin d’une période, celle
de la vie étudiante...

Polytechnique Montréal
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En haut : Le campus de l’Université de Montréal avec les pavilllons de Polytechnique Montréal à gauche.
En bas : Les pavillons Lassonde inaugurés en 2005 / L’intérieur des pavillons Lassonde / La bibliothèque des pavillons Lassonde

Au 19e siècle, les promoteurs de l’enseignement supérieur des sciences et des techniques sont rares au sein de
la société francophone du Québec. La formation humaniste et classique des collèges est âprement défendue
par les autorités religieuses et par l’élite canadienne-française. Les parents rêvent d’un fils devenu prêtre,
avocat ou médecin. Ils ne sont pas ébranlés par les articles de journaux qui dénoncent la mainmise des ingénieurs militaires anglophones et des ingénieurs civils américains sur les travaux publics.
L’École Polytechnique de Montréal voit le jour dans ce contexte difficile, en novembre 1873. Sept élèves
se présentent à la première session de janvier 1874. Trois professeurs forment le premier corps enseignant.
D’abord logée à l’Académie du Plateau, là où se trouve actuellement la Place des Arts, l’École déménage en
1875 dans un immeuble adjacent. Polytechnique s’en accommode jusqu’en 1905, alors qu’elle emménage
dans un nouvel édifice conçu pour elle, au 1430 de la rue Saint-Denis.
Pendant la première moitié du 20e siècle, Polytechnique mise sur la qualité de son enseignement. Elle recrute
des professeurs qualifiés possédant une solide expérience pratique. Elle envoie des diplômés parfaire leurs
connaissances et leur pédagogie en Europe et aux États-Unis. Toutefois, la concurrence des autres universités
est vive et la profession d’ingénieur n’a pas encore le prestige des autres professions libérales. En 1920, le
regroupement des ingénieurs en une corporation professionnelle marque un important pas en avant. Le succès
des diplômés de Polytechnique dans l’administration publique et comme ingénieurs-conseils fera le reste. En
1951, les inscriptions franchissent le cap des 500.
Après la Deuxième Guerre mondiale, le baby boom et la nouvelle croissance économique déclenchent
l’exécution de travaux d’infrastructure à travers le Québec. Les innovations technologiques se succèdent à un
rythme jamais vu. Polytechnique se développe rapidement et déménage sur le mont Royal en 1958 dans un
édifice qu’elle fait construire pour répondre à ses besoins.
Au milieu des années 1960, les enfants du baby boom prennent d’assaut l’université. Polytechnique doit
de nouveau s’agrandir pour à la fois accueillir cette nombreuse clientèle et loger les études supérieures et
la recherche qui explosent littéralement. L’École établit des liens étroits avec l’industrie dans le cadre des
contrats de recherche ou de partenariats plus larges. Les premières percées sur la scène internationale datent
aussi de cette période. Polytechnique accueille des étudiants étrangers, participe à des échanges, conclut des
alliances avec des universités d’autres pays pendant que ses diplômés partent à la conquête du monde.
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En haut : La première École Polytechnique
logée à l’Académie du Plateau de 1873 à 1905
/ École Polytechnique située sur la rue St-Denis
(1905-1958) / Arrivée sur le mont Royal,
l’École ouvre ses portes aux étudiants (1959) /
Le pavillon principal agrandi (1977)
En bas : Le fondateur de l’École Polytechnique
de Montréal, Urgel-Eugène Archambault, vers
1873 / L’une des premières promotions vers
la fin du 19e siècle / La première diplômée de
l’École Polytechnique, Gabrielle Bodis, en 1959

Parallèlement, l’École ouvre ses portes aux étudiantes. La première diplômée, Gabrielle Bodis, est de la 83e
promotion, celle de 1959. Plus de cinquante ans plus tard, à la suite d’efforts de recrutement, les femmes
représentent près du quart de l’effectif. Les efforts se poursuivent toujours.
Au cours des années 1990, des compressions budgétaires sans précédent s’abattent sur le réseau universitaire
québécois. Polytechnique entreprend une réingénierie complète de ses façons de faire ainsi qu’une révision
en profondeur de ses programmes. Cette réflexion est l’occasion pour la communauté polytechnicienne de se
recentrer sur sa mission, de s’adapter à l’évolution récente des marchés et de la technologie, et de préparer
l’entrée de Polytechnique dans le troisième millénaire.
Le 25 mars 2002, le gouvernement du Québec annonce un investissement de 60 M$ portant ainsi les sommes
allouées pour l’agrandissement de l’École Polytechnique à 70 M$. Le 3 octobre 2005, les nouveaux pavillons
Pierre-Lassonde et Claudette-MacKay-Lassonde sont inaugurés. Il s’agit des premiers « bâtiments durables »
construits par une institution d’enseignement au Québec. En novembre de la même année, avec ces nouveaux
pavillons, l’École Polytechnique devient le premier établissement universitaire canadien à obtenir la
certification internationale LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), du U.S. Green Building
Council. Cette certification propulse Polytechnique au rang de leader en matière de développement durable
au Québec. Les nouveaux pavillons Lassonde abritent, entre autres, les étudiants des Départements de génie
électrique et de génie informatique. Polytechnique a démontré, et démontre encore, qu’elle est au faîte des
grandes écoles d’ingénierie de classe mondiale.
Aujourd’hui, Polytechnique compte 250 professeurs et plus de 8 200 étudiants. Son budget annuel de
fonctionnement s’élève à plus de 210 M$, dont un budget de recherche de plus de 70 M$. Polytechnique
compte 44 chaires de recherche, incluant 25 chaires de recherche du Canada et une chaire d’excellence en
recherche du Canada. Elle offre 12 programmes de formation d’ingénieurs et 17 spécialités d’enseignement
aux cycles supérieurs – plus que toute autre université au Québec.
Ayant formé plus de 44 300 diplômés depuis 1873, Polytechnique a contribué aux plus grandes réussites
du génie québécois et canadien. Résolument tournée vers l’avenir, elle stimule aujourd’hui la croissance
des secteurs économiques et industriels en émergence par la formation d’ingénieurs de haut calibre
qui font du Québec un leader international dans plusieurs domaines de pointe comme l’aéronautique, les
télécommunications, l’informatique, les biotechnologies et les sciences de l’environnement.

Polytechnique Montréal
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Prix d’excellence

en enseignement
Diplômé en génie chimique de l’École Polytechnique en 1983,
Robert Legros obtient un doctorat dans le même domaine de
l’University of Surrey, au Royaume-Uni, en 1987, et complète une
formation postdoctorale à l’Université de la Colombie-Britannique
l’année suivante. Il rejoint les rangs du corps professoral de
Polytechnique en 1990 à titre de professeur adjoint au Département
de génie chimique. Il est nommé professeur agrégé en 1994, puis
professeur titulaire en 1998 et occupe, entre 2003 et 2009, le poste de
directeur du Département de génie chimique.
Depuis son entrée en fonction au Département de génie chimique,
Robert Legros n’a cessé de peaufiner ses méthodes d’enseignement et
a largement contribué au développement du programme de formation
en génie chimique. Il est un éminent porte-étendard de l’apprentissage
actif, lequel repose sur l’engagement résolu de l’étudiant à s’investir dans sa propre formation. Il décrit
lui-même sa philosophie d’enseignement comme étant de nature « porte ouverte », c’est-à-dire qui facilite
les dialogues et échanges répétés avec ses étudiants, qu’ils soient reliés à ses fonctions de professeur ou de
responsable de programme.
En classe, Robert Legros communique clairement ses attentes vis-à-vis de ses étudiants quant à la ponctualité,
l’assiduité et la préparation aux cours et incite au respect mutuel attendu entre eux et le professeur. Il favorise
une atmosphère positive en classe, laquelle est propice aux échanges fructueux.
La méthode d’apprentissage par problèmes et par projets que propose le professeur Legros permet à ses
étudiants d’acquérir savoirs et savoir-faire en intégrant le facteur humain à l’expérience formatrice. Cette
implication de la part des étudiants vise à en faire des « apprentis » actifs et engagés qui réussissent à arrimer
compétence scientifique et aspect humain. Ses étudiants développent ainsi des outils qui leur sont propres et
qu’ils peuvent éventuellement transposer et adapter aux différentes tâches dont ils s’acquitteront tout au long
de leur vie professionnelle.
Fort apprécié de ses étudiants, c’est à onze reprises depuis son entrée en poste que ceux-ci lui ont décerné
des prix Méritas dans diverses catégories. Ces prix soulignent annuellement l’excellence en enseignement des
professeurs et chargés d’enseignement.
Outre ses activités d’enseignement, de coordination de cours et de supervision de projets intégrateurs, Robert
Legros est un chercheur reconnu dans le domaine de la fluidisation et de ses applications industrielles. Il
oriente ses activités de recherche vers les procédés de conversion des matières résiduelles et de la biomasse.
Très actif au sein de la communauté canadienne du génie chimique, il est membre de diverses associations dont
l’Ordre des ingénieurs du Québec, l’Académie canadienne du génie, la Société canadienne de génie chimique,
dont il a été le président en 2010-2011, le comité Valorisation énergétique du Réseau Environnement et
l’American Society for Engineering Education, pour ne nommer que les plus récentes.
Au fil des ans, Robert Legros a rédigé plusieurs articles de nature pédagogique pour des revues et pour des
conférences sur l’enseignement en génie. Il a aussi publié 62 articles scientifiques, dirigé 22 mémoires et
thèses, déposé trois brevets et obtenu 25 subventions et contrats de recherche. Durant plusieurs années, il a
été éditeur associé de la revue Canadian Journal of Chemical Engineering.
En décembre dernier, la Ville de Montréal et Polytechnique s’associaient pour créer la Chaire de recherche
sur la valorisation des matières résiduelles, dont le titulaire est le professeur Legros. La Chaire se penche sur
les moyens de valoriser la plus grande portion possible de matières résiduelles afin de favoriser leur utilisation
dans les boucles de valeurs, un sujet qui est au cœur des intérêts de recherche du professeur Legros.
La qualité de l’enseignement du professeur Robert Legros et l’appréciation de sa compétence et de son
dévouement par ses étudiants ainsi que par ses collègues, combinées à l’intérêt public que génèrent ses
recherches, sont autant de raisons qui ont mené le Conseil académique de Polytechnique à lui attribuer le Prix
d’excellence en enseignement 2016.
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Prix d’Excellence en
recherche et innovation

Carl-Éric Aubin est diplômé en génie mécanique de Polytechnique
Montréal d’où il obtient un baccalauréat en 1991 et un doctorat en
1995. Il complète ensuite une formation postdoctorale en orthopédie
et réadaptation à l’Université du Vermont avant de devenir, en 1996,
professeur au Département de génie mécanique de Polytechnique et à
l’Institut de génie biomédical. Il est promu professeur agrégé en 1999
puis professeur titulaire en 2004.
Entre 2000 et 2011, il devient titulaire de la Chaire de recherche
du Canada (niveau 2) en génie orthopédique, et de 2011 à 2015,
titulaire de la Chaire de recherche de Polytechnique Montréal en
génie orthopédique. Il dirige actuellement deux autres chaires de
recherche, soit la Chaire de recherche industrielle CRNSG/Medtronic
en biomécanique de la colonne vertébrale et la Chaire de recherche
du Canada en génie orthopédique (niveau 1). Il codirige le Groupe de recherche en sciences et technologies
biomédicales.
Le professeur Aubin jouit d’une réputation internationale dans le domaine des technologies biomédicales et,
plus particulièrement, dans celui de la biomécanique de la colonne vertébrale. La qualité de ses recherches
en biomécanique musculosquelettique et sur la scoliose a mené au développement de technologies permettant
de modéliser et de prédire l’effet de traitements orthopédiques, d’en optimiser l’efficacité et surtout d’en
minimiser le caractère invasif. Plusieurs hôpitaux nord-américains et européens utilisent actuellement des
technologies et logiciels de visualisation et d’analyse 3D qu’il a développés.
Carl-Éric Aubin travaille en étroite collaboration avec le CHU Sainte-Justine, où il y est chercheur et
responsable d’un Axe de recherche sur les maladies musculosquelettiques et réadaptation, pour améliorer la
qualité de vie d’adolescents atteints de déformations de la colonne vertébrale (scoliose). Il a mis au point une
plate-forme de conception et de fabrication assistée par ordinateur, de simulation et d’optimisation d’orthèses
pour traiter cette condition. Cette technologie, qui permet de réduire de plus de 50 % le poids de l’orthèse,
est en cours d’implantation dans d’autres hôpitaux en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Québec.
Ce qu’il y a de particulier dans tous les travaux de Carl-Éric Aubin, c’est qu’ils jettent un pont entre le génie,
l’imagerie et la médecine et qu’ils donnent lieu à des applications innovantes qui améliorent la qualité et
l’efficacité des technologies utilisées pour le traitement de pathologies de la colonne vertébrale. Il a une façon
originale de concevoir la nouvelle discipline qu’est le « génie orthopédique ».
La renommée de Carl-Éric Aubin dépasse nos frontières. Il a été professeur invité à quelques reprises à
l’Université du Minnesota, à l’Université Aix-Marseille, ainsi que professeur honoraire à l’Université Sichuan,
en Chine. Il a aussi contribué à établir un Laboratoire international associé, le iLab-Spine, en biomécanique
et imagerie du rachis avec huit établissements en France et au Québec.
Chercheur prolifique, il compte à son actif plus de 155 articles publiés dans différentes revues scientifiques,
plus de 550 contributions dans des conférences nationales et internationales, et une soixantaine d’articles ou
chapitres dans des livres édités. Il est également coauteur de cinq brevets.
À l’automne 2015, l’ACFAS lui décernait le Prix Jacques-Rousseau en reconnaissance de ses travaux
multidisciplinaires. Il a reçu de nombreux prix dont celui de Jeune chercheur de la Fondation des étoiles en
2010 et le prix Pierre Labelle de la Société de la Scoliose du Québec en 2004.
Le Conseil académique de Polytechnique remet à Carl-Éric Aubin le Prix d’excellence en recherche et innovation
2016 pour souligner l’ensemble de ses réalisations, lesquelles ont contribué et continuent de contribuer à
l’excellence et au positionnement du Département de génie mécanique, mais aussi de Polytechnique Montréal
et du Québec dans le domaine de la biomécanique et du génie biomédical.

Polytechnique Montréal
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Professeur

émérite
Pendant les 35 années qu’il a passées à Polytechnique Montréal, le
Pr Pierre Savard s’est investi avec beaucoup de rigueur et une grande
disponibilité dans une carrière exceptionnelle au sein du Département
de génie électrique. Il a légué à Polytechnique, ainsi qu’à l’Université
de Montréal, un précieux héritage dans le domaine du génie
biomédical. Diplômé de Polytechnique, il y a obtenu un baccalauréat
en génie électrique en 1974, puis un doctorat en génie électrique
(volet biomédical) en 1978. Il a ensuite effectué un stage postdoctoral
au Francis Bitter National Magnet Laboratory du Massachusetts
Institute of Technology.
C’est en 1980 que Pierre Savard entre à Polytechnique à titre de
professeur adjoint à l’Institut de génie biomédical. Il devient professeur
agrégé en 1986 et professeur titulaire en 1991. Entre 1996 et 2015,
il est professeur titulaire du Département de génie électrique et depuis 2015, professeur associé au même
département.
Tout au long de son parcours à Polytechnique, Pierre Savard s’est démarqué par sa participation au
remodelage et à l’élaboration de cours et de programmes d’enseignement. Il a supervisé de près les travaux
entourant la création du tout premier programme en génie biomédical au Canada. La première cohorte a été
admise en 2008 et le professeur Savard a été nommé responsable du programme.
Pierre Savard a été directeur de l’Institut de génie biomédical de Polytechnique et de l’Université de Montréal
durant deux mandats entre 1986 et 1996. L’Institut offre des programmes de maîtrise et de doctorat et
compte sur l’expertise d’une cinquantaine de professeurs issus des deux établissements pour mener à bien sa
mission d’enseignement et de recherche.
Pour sa part, le Pr Savard a largement contribué à la recherche appliquée en électrophysiologie cardiaque.
En tant que membre du Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur pendant quelques décennies, il a
notamment mis au point des techniques de cartographie des distributions de potentiel sur la surface du thorax
ainsi que des modèles numériques du thorax. Il a aussi collaboré à la réalisation de systèmes de cartographie
d’activation pour appuyer la chirurgie et l’étude des arythmies. Il a en outre développé de nouvelles techniques
d’ablation par cathéter à micro-ondes des arythmies cardiaques.
Au cours des plus récentes années, il a innové en élaborant une technique d’enregistrement des potentiels
sur la surface du genou générés par la compression du cartilage articulaire et de détection de l’arthrose.
Toujours actif, il collabore actuellement à un projet de recherche sur l’électroarthrographie avec le Pr Michael
Buschmann et la société Biomomentum.
Reconnu pour son engagement sociétal et ses prises de position, Pierre Savard a été le premier à sonner
l’alarme et à remettre en cause l’innocuité des pistolets électriques Taser en signant une lettre d’opinion
publiée dans La Presse en 2007. Il a collaboré avec des émissions d’affaires publiques de Radio-Canada et de
CBC pour la mise à l’essai desdits pistolets. Les résultats des tests ont incité le gouvernement à décréter un
moratoire sur leur utilisation et à faire évoluer les pratiques policières quant à l’usage du Taser.
Auteur prolifique, ses contributions à l’avancement des connaissances et des innovations se traduisent par
des centaines d’articles publiés dans des revues savantes, des comptes rendus et résumés de conférences, des
livres et chapitres de livres. Il a collaboré à la formation d’ingénieurs hautement qualifiés, notamment près
d’une trentaine d’étudiants à la maîtrise, huit au doctorat ainsi que huit stagiaires postdoctoraux. Il est par
ailleurs auteur ou coauteur de six brevets.
Enseignant particulièrement apprécié de ses étudiants et collègues pour son dévouement et sa vivacité
d’esprit, Pierre Savard s’est vu décerner le Prix d’excellence en enseignement de Polytechnique en 2007.
Celui-ci s’ajoutait au Prix d’excellence du directeur qu’il avait reçu dix années plus tôt.
Polytechnique Montréal est très heureuse de décerner au Pr Pierre Savard le titre honorifique de professeur
émérite pour témoigner de son immense contribution auprès de plusieurs générations d’étudiants.
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Doctorat
Honoris causa

Paul Lepage est président de TELUS Santé où il dirige l’ensemble des
activités visant à offrir des technologies de pointe destinées à faciliter
la communication entre les médecins, les professionnels de la santé
et les patients. Entré en fonction chez TELUS Santé en 2009 à titre
de vice-président des soins de santé et solutions de sourçage, il gravit
rapidement les échelons en devenant premier vice-président en 2010
puis président en 2012.
Diplômé en génie industriel de Polytechnique Montréal en 1984, Paul
Lepage est également détenteur d’une maîtrise en administration
des affaires de l’Université Concordia, obtenue en 1992. En 2009,
l’Institut des administrateurs de sociétés lui attribuait le titre IAS.A.
Monsieur Lepage s’appuie sur 30 années d’expérience dans les
secteurs de la santé, des télécommunications et des technologies
de l’information pour présider avec pragmatisme et efficacité aux destinées de TELUS Santé. Intuitif et
passionné, il a établi pour l’entreprise une vision ambitieuse et veillé à la réalisation de sa stratégie d’affaires.
Parmi ses faits d’armes les plus marquants, on note entre autres le lancement de la plateforme Espace
Pharma, qui permet aux consommateurs de gérer leur santé et leurs médicaments en renouvelant leurs
ordonnances en ligne. On compte également le développement d’une application de règlement en ligne des
réclamations d’assurance, qui facilite le remboursement des patients, et l’élaboration du dossier médical
électronique – le DMÉ mobile – qui permet aux médecins d’accéder aux profils médicaux de leurs patients
sur un téléphone intelligent.
Avant de se joindre à TELUS Santé, Paul Lepage a été président et chef de la direction de MediSolution, un
chef de file des technologies de l’information en santé. Il a en outre occupé des postes de cadre, notamment
chez InfoSpace, Locus Dialogue, Nortel Networks et Air Canada où il a peaufiné ses connaissances et
développé ses compétences en marketing, vente, fabrication de logiciels, service à la clientèle, développement
des affaires et technologies de l’information.
Actif au sein de la communauté d’affaires, il siège à différents conseils d’administration et consultatifs dont
TO Health!, Get Real Health, BlueStreak Technology, Montréal InVivo, Centre Ivey pour l’innovation en
santé.
En 2015, Paul Lepage a reçu le prestigieux prix Mercure dans la catégorie Innovation pour le déploiement
d’Espace Pharma au Québec. En 2012, on lui a décerné la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth
II pour son rôle de leader dans l’orientation stratégique qui a permis à TELUS Santé de faire sa marque en
matière de solutions de santé mobiles et de suivi à domicile de la santé.
Homme aux valeurs familiales profondément ancrées, Paul Lepage est particulièrement préoccupé par la
promotion de la santé et des saines habitudes de vie. Confronté aux failles du système de santé alors que ses
enfants étaient en bas âge, il a trouvé une occasion de bâtir un monde meilleur et d’offrir des technologies
pour en améliorer l’efficacité. Un style de vie plus sain n’est pas simplement une vue de l’esprit pour Paul
Lepage. Il participe activement à des collectes de fonds en santé et aspire à donner aux patients tous les outils
nécessaires pour assurer la prise en charge de leur propre santé.
Skieur tenace et infatigable, même par un froid sibérien, rien ne l’empêche de chausser ses skis et de dévaler
les pentes enneigées. En famille ou avec des amis, il s’adonne à ce sport avec le plus grand des bonheurs.
Pour Polytechnique, monsieur Lepage représente un modèle de réussite et d’efficacité dans le domaine des
technologies de l’information, de l’ingénierie et de la gestion d’importantes sociétés. Ainsi, pour l’ensemble de
sa carrière, son implication dans des activités liées à la promotion de la santé et son leadership en innovation,
Polytechnique Montréal est fière de lui décerner un doctorat honoris causa qui le reconnaît comme un modèle
dont peuvent s’inspirer les étudiants et toute la communauté.
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Doctorat
Honoris causa

Elizabeth Cannon, rectrice et vice-chancelière de l’Université de
Calgary, ingénieure de formation et experte en génie géomatique,
Elizabeth Cannon est une chef de file en recherche et mise au point
d’outils de navigation par satellites GPS dans les secteurs universitaire
et industriel.
Née à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, Elizabeth Cannon
a d’abord fait un baccalauréat en mathématiques et informatique à
l’Université Acadia, en Nouvelle-Écosse, avant de migrer vers l’ouest
du pays pour étudier en sciences au baccalauréat, puis en génie
géomatique à la maîtrise et au doctorat à l’Université de Calgary.
Dès 1984, elle s’intéresse aux possibilités engendrées par le système
de géolocalisation par satellite, qui en est à ses balbutiements. Les
applications conçues par Elizabeth Cannon et ses collègues ont permis l’utilisation des données GPS dans
une multitude de domaines. Aujourd’hui, ce travail permet aux randonneurs de s’orienter en forêt grâce à un
récepteur portatif, facilite l’atterrissage d’hélicoptères sur des porte-avions et sert au développement de la
voiture autonome. Ses technologies ont été vendues à plus de 200 organismes dans le monde.
La qualité du travail d’Elizabeth Cannon, ex-doyenne de l’École d’ingénierie Schulich de l’Université de
Calgary, a été soulignée par de nombreuses organisations nationales et internationales. Mentionnons le prix
Johannes Kepler en 2001 de l’Institute of Navigation (États-Unis), la bourse Steacie du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada en 2002 et la médaille d’or d’Ingénieurs Canada en 2013.
En 2006, Elizabeth Cannon a été sélectionnée parmi les 100 femmes les plus puissantes du pays par le
Réseau des femmes exécutives. Membre de la Société royale du Canada, de l’Académie canadienne du
génie et de l’Institute of Navigation ainsi qu’associée étrangère élue de la National Academy of Engineering
(États-Unis), elle est titulaire de doctorats honorifiques des universités d’Ottawa et Acadia.
Tout au long de sa carrière, Elizabeth Cannon a encouragé les femmes à embrasser les carrières non
traditionnelles, particulièrement en sciences, technologie, informatique et génie. Elle a été membre du jury
qui a attribué la première bourse de l’Ordre de la rose blanche, remise par Polytechnique Montréal à une
étudiante canadienne désireuse de poursuivre des études aux cycles supérieurs en génie dans l’établissement
de son choix.
Elizabeth Cannon est l’actuelle présidente du conseil d’Universités Canada. Elle a siégé avec Christophe
Guy, directeur général de Polytechnique Montréal, au comité de la recherche d’Universités Canada durant
plusieurs années.
Visionnaire et chercheuse de talent, Elizabeth Cannon est un modèle à suivre pour toute une génération
d’ingénieures et de femmes de science. Pour ces raisons, l’Université de Montréal, sur recommandation de
Polytechnique Montréal, lui a décerné un doctorat honoris causa lors de la collation des doctorats de 3e cycle
du 3 juin 2016.
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Cette liste comprend les nominations effectives au moment de mettre sous presse.

DÉPARTEMENT
DE GÉNIE Chimique
Directeur
BERTRAND, François
Professeurs émérites
CARREAU, Pierre
CHAVARIE, Claude
PELTON, Arthur
Professeurs titulaires
AJJI, Abdellah
BUSCHMANN, Michael D.
CHAOUKI, Jamal
CHARTRAND, Patrice
DESCHÊNES, Louise
DUBOIS, Charles
FAVIS, Basil D.
GUY, Christophe
HEUZEY, Marie-Claude
HOEMANN, Caroline
JOLICOEUR, Mario
LAFLEUR, Pierre G.
LEGROS, Robert
PATIENCE, Gregory S.
Perrier, Michel
SAMSON, Réjean
SAVADOGO, Oumarou
STUART, Paul

FRIGON, Jean-François
GOURDEAU, Richard
HURTEAU, Richard
KASHYAP, Raman
LAURIN, Jean-Jacques
LESAGE, Frédéric
MAHSEREDJIAN, Jean
MALHAMÉ, Roland P.
NERGUIZIAN, Chahé
PLAMONDON, Réjean
SANSO, Brunilde
SAVARIA, Yvon
SAWAN, Mohamad
SAYDY, Lahcen
SIROIS, Frédéric
WU, Ke
Professeurs agrégés
AUDET, Yves
BRAULT, Jean-Jules
CARDINAL, Christian
DAVID, Jean-Pierre
Kocar, Ilhan
ZHU, Guchuan
Professeurs adjoints
COHEN-ADAD, Julien
KARIMI, Houshang
Lemire, Michel
LE NY, Jérôme
SAUSSIÉ, David
Stikov, Nikola

Professeurs agrégés
De Crescenzo, Grégory
FRADETTE, Louis
HENRY, Olivier
SRINIVASAN,
Balasubrahmanyan
Tavares, Jason-Robert

Chargé d’enseignement
ARFA, Khaled

Professeurs adjoints
Boffito, Daria Camilla
Cicoira, Fabio
Harvey, Jean-Philippe
Virgilio, Nick

Directeur
Langlois, Pierre

Chargé d’enseignement
FARAND, Patrice
DÉPARTEMENT
DE GÉNIE ÉLECTRIQUE
Directeur
GOUSSARD, Yves
Professeurs émérites
BOSISIO, Renato
COURVILLE, Louis
HACCOUN, David
Professeurs titulaires
AKYEL, Cevdet
APRIL, Georges-Emile
CALOZ, Christophe
CORINTHIOS, Michael J.

Polytechnique Montréal

DÉPARTEMENT
DE GÉNIE INFORMATIQUE
ET GÉNIE LOGICIEL

Professeurs titulaires
ANTONIOL, Giuliano
BILODEAU, Guillaume-Alexandre
BOIS, Guy
BOUCHENEB, Hanifa
Chamberland, Steven
CHERIET, Farida
DAGENAIS, Michel
DESMARAIS, Michel C.
GALINIER, Philippe
GUÉHÉNEUC, Yann-Gaël
GUIBAULT, François
MARTEL, Sylvain
MERLO, Ettore
NICOLESCU, Gabriela
PESANT, Gilles
PIERRE, Samuel
QUINTERO, Alejandro

Professeurs agrégés
Beltrame, Giovanni
BOUDREAULT, Yves
FERNANDEZ, José Manuel
GAGNON, Michel
Kadoury, Samuel
MULLINS, John
OZELL, Benoît
PAL, Christopher J.
Professeurs adjoints
ADAMS, Bram
BELLAÏCHE, Martine
BOYER, François-Raymond
Hurtut, Thomas
KHOMH, Foutse
Chargés d’enseignement
COLLIN, Jérôme
GENDREAU, Olivier
DÉPARTEMENT
DE GÉNIE MÉCANIQUE
Directeur
Baron, Luc
Professeurs émérites
BAÏLON, Jean-Paul
BAZERGUI, André
BERNARD, Marie
DORÉ, Roland
DROUIN, Gilbert
DUBUC, Julien
FORTIN, Clément
GAUVIN, Raymond
Professeurs titulaires
AUBIN, Carl-Éric
BALAZINSKI, Marek
BERNIER, Michel
BIRGLEN, Lionel
BOUKHILI, Rachid
CAMARERO, Ricardo
DANSEREAU, Jean
GARON, André
LAKIS, Aouni A.
LÉVESQUE, Martin
MASCLE, Christian
MAYER, René
MUREITHI, Njuki William
PARASCHIVOIU, Ion
PELLETIER , Dominique
REGGIO, Marcelo
ROSS, Annie
SHIRAZI-ADL, Aboufazl
THERRIAULT, Daniel
TRÉPANIER, Jean-Yves
TROCHU, François
Turenne, Sylvain
VILLEMURE, Isabelle
YAHIA, L’Hocine
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Cette liste comprend les nominations effectives au moment de mettre sous presse.

Professeurs agrégés
Achiche, Sofiane
Brochu, Myriam
ETIENNE, Stéphane
Gosselin, Frédérick
HÉBERT, Alain
KUMMERT, Michäel
LAURENDEAU, Éric
PÉRIÉ-CURNIER, Delphine
RAISON, Maxime
RUIZ, Eduardo Antonio J.
VO, Huu Duc
Professeurs adjoints
Batailly, Alain
DAOUD, Ahmed
DETUNCQ, Bruno
Laberge Lebel, Louis
ROBERT, Étienne
VADEAN, Aurelian
VÉTEL, Jérôme
Chargés d’enseignement
CINCOU, André
JULIEN, Denis
Spooner, Daniel
YOUNSI, Ramdane
DÉPARTEMENT
DE GÉNIE PHYSIQUE
Directeur
Rochefort, Alain
Professeurs émérites
GAGNÉ, Jean-Marie
PASKIEVICI, Wladimir
WERTHEIMER, Michael R.
YELON, Arthur
Professeurs titulaires
Desjardins, Patrick
GODBOUT, Nicolas
KASHYAP, Raman
MARLEAU, Guy
MARTINU, Ludvik
MÉNARD, David
MEUNIER, Michel
PETER, Yves-Alain
SKOROBOGATIY, Maksim
TEYSSEDOU, Alberto J.
Professeurs agrégés
BOUDOUX, Caroline
FRANCOEUR, Sébastien
KLEMBERG-SAPIEHA, Jolanta
KOCLAS, Jean
LEBLOND, Frédéric
Moutanabbir, Oussama
SANTATO, Clara
Professeurs adjoints
GERVAIS, Thomas
KÉNA-COHEN, Stéphane
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DÉPARTEMENT DE
MATHÉMATIQUES ET
GÉNIE INDUSTRIEL
Directeur
Gendreau, Michel
Professeur émérite
RIGAUD, Michel
Professeurs titulaires
AGARD, Bruno
ANJOS, Miguel J.
AUDET, Charles
Baptiste, Pierre
BEAUDRY, Catherine
BOURGAULT, Mario
CLÉMENT, Bernard
DE MARCELLIS WARIN,
Nathalie
DESAULNIERS, Guy
FRAYRET, Jean-Marc
GAMACHE, Michel
HERTZ, Alain
IMBEAU, Daniel
L’ESPÉRANCE, Gilles
LEFEBVRE, Mario
Lodi, Andréa
Margni, Manuele
OUALI, Mohamed-Salah
PELLERIN, Robert
RIOPEL, Diane
ROBERT, Benoît
ROBERT, Jean-Marc
ROUSSEAU, Louis-Martin
SAVARD, Gilles
SOUMIS, François
TRÉPANIER, Martin
YACOUT, Soumaya
Professeurs agrégés
ADJENGUÉ, Luc-Désiré
Bernard, Sophie
CHINNIAH, Yuvin
Deschamps, Isabelle
DUFOUR, Steven
El Hallaoui, Issmail
Joanis, Marcelin
Labib, Richard
LAFOREST, Marc
Lahrichi, Nadia
Le Digabel, Sébastien
ORBAN, Dominique
PRUDHOMME, Serge
SAUCIER, Antoine
Professeurs adjoints
ARMELLINI, Fabiano
BASSETTO, Samuel
Chargés d’enseignement
BUZAGLO, Gérard
GUÉRIN, Jean
Hertrich, Sylvie

ISAC, Patrick
JOMPHE, Guy
KHALFOUN, Mohamed
LABERGE, Renée-Pascale
MAILHOT, Caroline
Marcheschi, Magali
N’Dri, Donatien
DÉPARTEMENT DES GÉNIES
CIVIL, GÉOLOGIQUE ET
DES MINES
Directrice
MILLETTE, Louise
Professeurs émérites
LADANYI, Branko
TINAWI, René
Professeurs titulaires
AUBERTIN, Michel
BARBEAU, Benoît
BOUAANANI, Najib
CHAPLEAU, Robert
CHAPUIS, Robert
CHARRON, Jean-Philippe
CHOUTEAU, Michel C.
COMEAU, Yves
CORTHESY, Robert
DESJARDINS, Raymond
JI, Shaocheng
LÉGER, Pierre
LEITE, Maria Helena
MAHDI, Tew-Fik
MARCOTTE, Denis
MASSICOTTE, Bruno
Morency, Catherine
PRÉVOST, Michèle
SILVESTRI, Vincenzo
TREMBLAY, Robert
ZAGURY, Gérald J.
Professeurs agrégés
DORNER, Sarah
FUAMBA, Musandji
LI, Li
Pasquier, Philippe
SAUNIER, Nicolas
SIMON, Richard
Professeurs adjoints
Baudron, Paul
Ben Ftima, Mahdi
COURCELLES, Benoît
FAROOQ, Bilal
GERVAIS, Félix
Goulet, James-Alexandre
KOBOEVIC, Sanda
Pabst, Thomas
Yniesta, Samuel
Chargé d’enseignement
BÉLANGER, Jean
DESJARDINS, Anouk
Collation des grades 2016

Polytechnique Montréal honore les étudiants qui se sont démarqués par l’excellence de leurs études, leurs réalisations techniques et personnelles, par leur engagement dans la vie étudiante, ainsi que par leur ouverture
sur le monde.
Mention d’excellence
du directeur général
La mention d’excellence souligne les
résultats académiques des étudiants
ayant obtenu une moyenne de 3,5 et
plus sur 4.
Ait Hmid, Hassan
Albers, Julia
Archambault-Alwin, Xavier
Archer Vézina, Geneviève
Auclair, Benoît
Auger, Mireille
Aymong, Julien
Beaulé, Xavier
Beaulieu, Rose
Belzil, Antoine
Berger, Sébastien
Bernstein, Liane
Blain, Philippe
Blouin, Anthony
Boisvert, Dominic
Boucher, Dominic
Boudrias, Gabrielle
Boukhalfa, Salima Lynda
Boulais, Etienne
Bourgault, Samuelle
Brassard, Gabriel
Brat, Benjamin
Breton, Jean-Yves
Brodeur Mathieu, Benjamin
Brodeur, Julien
Campeau-Morissette, David
Caron, Elyse
Carrier, Marc-Antoine
Cheng, Alexandre
Cloutier, Nicolas
Corbeil, Jean-Philippe
Coulombe, Charles
Couturier, Vincent
Croteau, Laurence
Cyr, Vickie
Dagenais, Sophie
Dallaire, Mariane
Dang, Jean-Nicolas
Darveau, Philippe
Dejoie, Carl Eric
Delisle, Joey
Derennes, Thomas
Desmarteau, Ann-Catherine
Desmeules, Alexandre
Dionne, Nicolas

Polytechnique Montréal

Dionne, Pierre-Olivier
Dongmégné Nguegang, Brice
Doré Nguyen, Michael
Ducharme Rivard, Xavier
Ducharme, Corey
Dumont, Louis-Philippe
Dumont-Chartier, Stéphanie
Emery-Rochette, Benjamin
Emond, Cédrick
Fodil, Sana
Fortier, Vincent
Gallienne, Frédéric
Gariépy, Chloé
Gaudette, Louis
Gervais, Maxime
Girard, Camille
Giroux, Martin
Gnonlonfoun, Carnelle
Godin, Pierre-Luc
Goyette, Pierre-Alexandre F.
Grimard, Louis-Philippe
Guerraoui, Mounim
Guy, Aymeric
Haouas, Mohammed Najib
Harrison, Jérôme
Hounguevou, Finagnon Irenee
Jalbert, Marc-Antoine
Jean, Antoine
Kalache, Karine
Keddam, Karim
Khalife, Dany
Labbé, Aimé
Lachapelle Trouillard,
Xavier
Lachapelle, Mathieu
Lacombe, Francis
Lalonde, Kenny
Landry, Vincent
Langlois, Sébastien
Lapointe, Tommy
Laprise, Mathieu
Laramée, Jean-philippe
Larose, Camille
Latour, Josianne
Lavigne, Guillaume
Leblanc-Gaudreau, Simon
Lécuyer, Carole-Anne
Leong, Kevin
Marcoux, Catherine
Martel, Philippe
Martel, Rosalie
Mathieu, Sébastien

McGuire, Charles-Elliot
Mellata, Yanis
Messier, Véronique
Michaud, Mathias
Milan, Petro Junior
Milot, Maxime
Miquelon, Pierre-Luc
Mochizuki, Jean-Marie
Monnot, Patrick
Munger, Adriel
Murphy, Sébastien
Nadeau, Didier
Ng Ying Kin, Stephen
Noël, Odile
Olle, Paul
Ouellet, Marie-Andrée
Paquette Tougas, Frédérique
Paquette, Julie
Pearson, Érika
Pelletier, Philippe
Perot, Vincent
Perry, Charles
Petitclerc, Cristophe
Picard Moreau, Audrée
Poiré, Charles
Prévost, Félix
Prévost, Marc-Olivier
Provencher, Frédéric
Richard-Emond, Francis
Robert, Thomas
Rougab, Mohamed Seddik
Rouillard, François
Sab Leblanc, Laura
Saint-Amant Lamy, Alex
Scanlan, Marco
Sempels, Éric
Sigouin, Véronique
Sikali, Neil Evans
St-Louis, Simon
Stocco, Thierry
St-Pierre, Thomas
Sun, Tian Jie
Supiot, Jérémy
Tagba, Damien
Tchomgui Kamga, Éric
Therrien, Félix
Tran, Kathy
Tremblay, Pier-Luc
Trudel, François
Turcotte, Rémi
Vachon, David
Varinot, Mathias
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Profil de Vinci
Le Profil de Vinci est décerné
en reconnaissance des réalisations académiques, techniques et
personnelles des étudiants ayant
maintenu une moyenne cumulative de
3,0 et plus sur 4.
Beaulieu, Rose
Berstein, Liane
Brassard, Gabriel
Brizard, Christophe
Cheng, Alexandre
Guy, Aymeric
Harrison, Jérôme
Khalife, Dany
Lachapelle-Trouillard,
Xavier
Larouche Guilbert, Mireille
Marois, Mikaël
McGuire, Charles-Elliott
Monnot, patrick
Sempels, Eric
Sirard, Antoine

Action-Poly
Le certificat Action-Poly reconnaît
l’engagement et la contribution active
à la vie étudiante de Polytechnique.
Berger, Sébastien
Bissonnette, François
Brika, Ange-Boris
Couture Blackburn,
Alexandre
Brassard, Gabriel
Callais, Maxime
Cloutier, Nicolas
Daigle, Paul
Dallaire, Mariane
Delahaye, Sophie
Figueroa Igardia, Juan Manuel
Galvin, Matthieu
Gariépy, Chloé
Hamelin, Camille
Harrison, Jérôme
Khalife, Dany
Labelle, Marie-Christine
Lacombe, Hugo
Malouin, Julie
Marcoux, Catherine
Marion-Ouellet, Laurence
Olivier
Martel, Philippe
Mellata, Yanis
Monnot, Patrick
Saint-Amand Lamy, Alex
Salvas, Camille
Séne, Babacar Maniang
Sirard, Antoine
Tremblay, Jean-Philippe
Turcotte, Juliane
Watelle, Sabrina

Profil international
Le profil international souligne
l’ouverture sur le monde par
la réalisation d’un stage à
l’international, l’adaptation à
d’autres cultures ainsi que la
connaissance d’une troisième langue.
Albers, Julia
Aldik, Abdalla
Bennani, Saad
Brizard, Christophe
Brodeur, Justine
Callais, Maxime
Carrier, Marc-Antoine
Couture Blackburn,
Alexandre
Fournier, Charles
Grard, Romain
Guy, Aymeric
Harrison, Jérôme
Jolin, Mathieu
Khalife, Dany
Lavoie, Philippe
Lortie, Chad
O’Carroll, Patrice
Paradis, Thomas
Sirard, Antoine
Tong, Lo Shyr-Hong
Wilhelmy, Camille

Les lauréats 2016 du Profil de Vinci accompagnés, à gauche, de Christophe Guy, directeur général de Polytechnique Montréal, de Diane de
Champlain, directrice générale de l’Association des diplômés de Polytechnique, au centre, de Steven Chamberland, directeur des affaires
académique et de la vie étudiante de Polytechnique Montréal, à droite de Michèle Thibodeau-DeGuire, principale et présidente du Conseil
d’administration de Poytechnique Montréal et René Goulet, fiduciaire de la Fondation J.A. DeSève.
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Porte-parole

des étudiants
Katherine D’Avignon fait son entrée à Polytechnique en 2003 au baccalauréat
en génie mécanique et reçoit son diplôme avec honneurs en 2008. Au cours de
cette formation de premier cycle, elle étudie pendant un trimestre au Campus
Querétaro de l’Instituto Tecnológico de Monterrey, au Mexique, et effectue un
stage de huit mois chez Shell Canada, en Alberta. Son projet de fin d’études porte
sur le potentiel du refroidissement par géothermie active sans thermopompe.
Active au sein de l’Association des étudiants de Polytechnique, Katherine en occupe
la vice-présidence, section éducation en 2007 et 2008. À l’occasion des éditions
de 2004, 2005 et 2007 des Jeux du génie, elle se joint à l’équipe de Polytechnique
et, en 2005, elle participe également à la Compétition québécoise d’ingénierie.
En 2011, après une incursion de trois ans sur le marché du travail qui l’a menée à occuper un poste d’ingénieure
junior débutante pour l’entreprise Pageau Morel, elle réintègre le giron de son alma mater en s’inscrivant au
doctorat en génie mécanique. Sa recherche principale porte sur la modélisation numérique et la validation
expérimentale de la performance des réservoirs de stockage thermique avec des matériaux à changement de
phase dans les bâtiments.
Pendant sa formation aux cycles supérieurs, elle est chargée d’enseignement en mécanique du bâtiment, et
ingénieure de recherche à temps partiel au Laboratoire semi-virtuel de Polytechnique. Elle est également
membre du Conseil d’administration de Polytechnique pendant un peu plus de deux ans. Elle obtient son
doctorat en 2015.
Passionnée de sport, Katherine a été membre du club de triathlon de l’Université de Montréal pendant ses
études et a participé à plusieurs épreuves de duathlon.
L’excellence de son parcours universitaire a valu à Katherine l’obtention d’intéressantes bourses d’études.
Elle s’est vue décerner la bourse J.-Armand-Bombardier en génie et la bourse Hydro-Québec en 2013, puis la
bourse de doctorat du Fonds de recherche québécois Nature et technologies en 2014. Elle compte déjà à son
actif cinq publications dans des revues et des comptes rendus de conférence. Depuis le début de 2016, elle est
associée de recherche à l’Université Concordia.
Marc-Antoine Carrier est entré à Polytechnique Montréal en génie aérospatial en
2011 et s’est vu accorder une bourse d’admission en raison de l’excellence de ses
résultats scolaires antérieurs. Il a terminé son baccalauréat au printemps 2016.
Dans le cadre de ses études, Marc-Antoine a fait un premier stage en entreprise
en 2013 chez Pratt & Whitney Canada. Mais c’est au cours de l’année 2014
qu’il a effectué un second stage qui fut assurément l’événement marquant de son
cheminement à Polytechnique. En effet, il a travaillé comme stagiaire en génie
des procédés de mai à décembre au Centre technologique d’Azbil Corporation,
à Fujisawa, au Japon, qui se spécialise dans les technologies de mesure et de
contrôle.
À la suite de son stage – au cours duquel Marc-Antoine a offert une contribution exceptionnelle et très
remarquée – les dirigeants de l’entreprise japonaise ont proposé sa candidature à titre d’étudiant émérite.
C’est ainsi que le programme Coop Canada-Japon, qui offre à des étudiants canadiens de participer à des
stages au sein d’entreprises nippones, lui a accordé la mention « Étudiant de l’année », reconnaissant le
dynamisme de sa contribution.
En 2012-2013, Marc-Antoine a été membre de l’équipe de la société technique Oronos dont l’objectif principal
est de concevoir, fabriquer et actionner des fusées haute puissance. Toujours désireux d’élargir ses horizons
scientifiques, il a obtenu une bourse UPIR de Polytechnique qui lui a permis de s’initier à la recherche et de
travailler sur des projets sortant du cadre du génie aérospatial.
Il a notamment travaillé à la conception et à la fabrication avec impression 3D de prototypes de prothèses
mécaniques actionnées par le mouvement du coude et par le mouvement du poignet. Il a également participé
à un projet multidisciplinaire avec des étudiants de HEC Montréal dont le but était de concevoir un véhicule
solaire destiné à l’agriculture pour un client du Sénégal. De 2012 à 2014, tout en poursuivant ses études de
premier cycle, Marc-Antoine s’est adonné à une de ses passions en suivant des cours de pilotage. Sans vouloir
en faire un métier, il reconnaît que piloter un avion est et restera un de ses loisirs de prédilection.
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La plus ancienne trace des origines de l’emblème de l’École Polytechnique remonte à 1897, lors du premier
banquet des étudiants à l’Hôtel Richelieu.
Sur l’emblème, on y voit une abeille encerclée d’une roue dentée, elle-même traversée d’une poutre en I.
On reconnaît généralement que l’abeille évoque le travail planifié et organisé de l’ingénieur. La poutre en I
illustre probablement la première discipline du génie enseignée à Polytechnique, le génie civil. La roue dentée
suggère l’essor industriel de la fin du 19e siècle dans lequel les ingénieurs allaient jouer un rôle prépondérant.
Finalement, les couronnes de laurier symbolisent l’excellence.
La devise « Ut tensio sic vis » est tirée d’une loi de la résistance des matériaux appelée loi de Hooke. La
traduction technique de la loi serait « l’allongement est proportionnel à la force ». Au sens figuré, elle démontre
que « le résultat est proportionnel à l’effort », une devise édifiante et inspirante pour tous les polytechniciens.
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Félicitations
aux diplômés

et bienvenue au sein de votre association!

Remerciements et crédits
Polytechnique Montréal tient à remercier tous les bénévoles qui ont travaillé aujourd’hui, ainsi que les personnes des différentes
unités suivantes qui se sont fortement impliquées dans l’organisation de cette importante cérémonie: l’Association des Diplômés de
Polytechnique, le Bureau des archives, le comité de la Promotion 140, Coopoly, le Registrariat, le Secrétariat général, le Service
aux étudiants, le Service de la sûreté institutionnelle, le Service de reprographie, le Service des communications et des relations
publiques, le Service des immeubles, le Service du recrutement et le Service informatique.
Nos remerciements vont aussi au personnel de l’oratoire St-Joseph pour leur précieuse collaboration.
Et enfin, un merci aux fournisseurs : Ateliers Guyon + Mailhiot, Célébrations, CTM, De Lavoy, Fleuriste Mayfair, Francis
Beaulieu Traiteur, Johanne Raymond, Location Gervais, Normand Rajotte photographe, Poly-Photo, Service de reprographie de
Polytechnique Montréal, SPEQ Photo, Témoin Production.

CAPTATION ET PHOTOS DE LA CÉRÉMONIE
La captation de la cérémonie sera disponible sur le site Web de la collation des grades de Polytechnique.
polymtl.ca/collation
Les diplômés qui souhaitent faire l’achat de leurs photos de remise de diplômes pourront le faire sur le site Web de Speq Photo, en
utilisant les codes d’accès personnalisés dans les portfolios remis aux diplômés lors de la collation des grades.
speqphoto.ca
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