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Chères diplômées, chers diplômés,

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!

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

Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Merci d’avoir choisi Polytechnique Montréal. 

Merci d’avoir persévéré dans vos études.

Nous en sommes tous gagnants!

michèle thibodeau-deguire
ing., FIC, MACG, C.M., C.Q.
Principale et présidente  
du Conseil d’administration
Polytechnique Montréal

mot de la PriNCiPale 
et PrésideNte

mot dU direCteUr 
géNéral

CollatioN des grades
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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
› Bruno  Blais, génie chimique

mention des récipiendaires de la médaille du 
lieutenant-gouverneur pour la jeunesse
› Véronique Campbell, baccalauréat en génie 

industriel 
› Jacynthe Tessier, baccalauréat en génie 

biomédical
› Karl St-Arnaud, maîtrise en génie biomédical 
› Pierre-Luc St-Charles, doctorat en génie 

informatique

remise du Prix d’excellence en enseignement 
à Chahé Nerguizian, professeur titulaire, 
Département de génie électrique  
par Steven Chamberland, directeur des affaires 
académiques et de la vie étudiante

remise du Prix d’excellence en recherche  
et innovation
à Sylvain Martel, professeur titulaire, 
Département de génie informatique et génie logiciel 
par François Bertrand, directeur de la recherche, de 
l’innovation et des affaires internationales

Proclamation du titre de professeur émérite 
à Michel Aubertin, professeur titulaire, 
Département des génies civil, géologique  
et des mines 
par François Bertrand, directeur de la recherche,  
de l’innovation et des affaires internationales

remise du doctorat honoris causa 
à Isabelle Courville, présidente du Conseil 
d’administration de la Banque Laurentienne

Allocution du recteur de l’Université de Montréal, 
Guy Breton

Présentation d’Isabelle Courville par le directeur 
général de Polytechnique, Christophe Guy

Allocution d’Isabelle Courville 

Collation des grades des cycles supérieurs

Collation du grade de baccalauréat

Allocution de Gabrielle Beauchamp et de Mehdi 
Mahjoub au nom des diplômés de la 141e promotion.

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.

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 directeur des ressources 
informationnelles / le secrétaire général et 
directeur du Service juridique et à la gouvernance 
/ la registraire / les directeurs de département / le 
directeur-adjoint des affaires académiques et de la 
vie étudiante et directeur des études de l’ingénieur / 
le directeur des études supérieures / des professeurs.

de l’Université de montréal
Le recteur, le secrétaire général et le vice-doyen 
exécutif, sciences cliniques et réseau de la Faculté 
de médecine.

les personnes honorées
La 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 Ser-
vice juridique et à la gouvernance de Polytechnique.

Alexandre Chabot, secrétaire général de l’Université́ 
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 Saint-Joseph.

déroUlemeNt 
de la CérémoNie
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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 ingé-
nieurs 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.

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 Louise-Lalonde-Lamarre
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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 plus 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 près de 46 000 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.

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
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Diplômé en génie électrique de Polytechnique Montréal en 1981, 
Chahé Nerguizian obtient une maîtrise de l’Université McGill dans ce 
même domaine en 1983, puis complète sa formation, en 2003, avec un 
doctorat en télécommunications de l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) en Télécommunications. 

Après avoir agi comme chargé de cours à Polytechnique Montréal et 
travaillé comme ingénieur en microondes dans la division avionique de 
la société Marconi, une grande entreprise spécialisée en électronique, 
il est engagé à Polytechnique Montréal en 1986 d’abord en tant que 
chargé d’enseignement, puis comme professeur adjoint au Département 
de génie électrique. Il est aujourd’hui professeur titulaire et chef de la 
section Télécommunications et microondes. 

Au cours de ses 30 années d’enseignement universitaire, le professeur Nerguizian s’est notamment distingué 
par ses grandes qualités de pédagogue. Véritable passionné, il est reconnu pour son côté humain et la 
proximité qu’il entretient avec ses étudiants. D’une grande disponibilité à l’égard de ces derniers, il leur 
offre généreusement de son temps en dehors des heures de classe afin de les aider à maîtriser les notions 
importantes et ainsi assurer leur succès. 

La qualité de l’enseignement de Chahé Nerguizian est par ailleurs empreinte d’une réelle constance. Il porte 
une attention particulière à proposer des activités d’enseignement stimulantes et innovatrices de façon à 
maintenir la motivation des étudiants tout au long de leur session. 

Le professeur Nerguizian a d’ailleurs développé pour le cours Circuits électriques une approche 
d’apprentissage multimodale mobile consistant à intégrer des capsules vidéo présentant un cours à partir 
de problématiques authentiques de mise en situation et des modules de laboratoire à distance. Pour lui, 
cette approche permet non seulement un apprentissage qui s’adapte au rythme des étudiants, mais aussi un 
meilleur approfondissement des connaissances et des compétences tout en favorisant leur rétention. Excellent 
vulgarisateur, il fait bénéficier ses étudiants de son expérience industrielle en leur fournissant des exemples 
d’applications pratiques, ce qui contribue à enrichir leur apprentissage.

Grandement apprécié de ses étudiants, le professeur Nerguizian reçoit des évaluations plus qu’élogieuses de 
la part de ces derniers. Il a ainsi été récompensé 17 fois d’un prix Méritas. Ces prix soulignent annuellement 
l’excellence en enseignement des professeurs et chargés d’enseignement et sont remis conjointement par 
l’Association des étudiants de Polytechnique (AEP) et l’Association des étudiants des cycles supérieurs de 
Polytechnique (AÉCSP). En 2016, Chahé Nerguizian a d’ailleurs reçu le prix du meilleur professeur de génie 
électrique de l’année de ces deux associations.

Malgré toute l’énergie qu’il dédie à ses cours, Chahé Nerguizian réussit à concilier ses activités d’enseignement 
et de recherche. Auteur d’un livre sur la simulation de circuits électriques, de notes de cours et de recueils 
de problèmes, le professeur Nerguizian a également publié des articles de conférence présentant les résultats 
de divers projets pédagogiques et de travaux de recherche en communication sans fil. Il publiera d’ailleurs, 
cet automne, un nouvel ouvrage en français couvrant les sujets de différents cours touchant aux circuits 
électriques. 

Pour ses pairs, le professeur Nerguizian contribue de façon remarquable au bon fonctionnement du 
Département et de l’établissement. Il a notamment forcé l’admiration de tous en menant de front, et avec 
succès, les lourdes tâches de responsable du programme de génie électrique, de responsable du programme 
d’échange entre universités et de chef de la section Télécommunication et microondes.

La qualité de l’enseignement du professeur Chahé Nerguizian et l’appréciation de sa compétence et de son 
dévouement par ses étudiants ainsi que par ses collègues sont autant de raisons qui ont mené le Conseil 
académique de Polytechnique à lui attribuer le Prix d’excellence en enseignement 2017.

 

Prix d’exCelleNCe 
eN eNseigNemeNt
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sylvain martel est professeur titulaire au Département de génie 
informatique et génie logiciel, et directeur du Laboratoire de 
nanorobotique de Polytechnique Montréal. Fellow de l’Académie 
canadienne du génie ainsi que Fellow de l’Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE), il préside le comité technique 
international sur la micro-nanorobotique et l’automatisation 
de l’IEEE. Sylvain Martel est également professeur associé au 
Département de bio-ingénierie de l’Université McGill, et titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en nanorobotique médicale. 

Expert reconnu mondialement, le professeur Martel a développé, au 
fil  de sa carrière, une série de robots microscopiques pour la livraison 
d’agents thérapeutiques à travers le réseau vasculaire. Avec son 
équipe, il a été reconnu, en 2006, comme étant le premier au monde 

à avoir fait naviguer un objet sans fil dans le réseau sanguin d’un être vivant. Ses derniers exploits l’ont 
amené à développer des robots microscopiques naturels - des bactéries spéciales capables de naviguer dans 
le système vasculaire. Guidées par un champ magnétique, ces bactéries peuvent ainsi livrer des substances 
médicamenteuses dans des cellules actives de tumeurs cancéreuses, sans les effets secondaires habituels des 
chimiothérapies. 

Constituée de plus de 100 millions de bactéries chargées de médicament, cette armée d’agents nanorobotiques 
se déplace en empruntant le chemin le plus direct entre le point d’injection et la zone ciblée. Ces bactéries 
autopropulsées sont guidées par magnétisme jusqu’aux tumeurs, puis ciblent les zones à traiter grâce à leurs 
senseurs d’oxygène — aptes à détecter les zones tumorales pauvres en oxygène, ou « hypoxiques » — afin de 
livrer une substance médicamenteuse qui est contenue dans de petits sacs nommés « nanoliposomes ».

Lors de tests effectués sur des souris, les bactéries guidées par une plateforme informatique spécialement 
conçue par l’équipe du Laboratoire de nanorobotique de Polytechnique Montréal ont atteint la totalité des 
tumeurs colorectales qui étaient ciblées, et 55 % de ces bactéries ont accédé au cœur des tumeurs afin de 
livrer le médicament de manière très précise. En comparaison, seulement 1 % ou 2 % d’agents anticancéreux 
atteignent leur cible lors des traitements de chimiothérapie classique.

Les approches proposées par le professeur Martel tout au long de sa carrière à Polytechnique Montréal ont 
conféré à l’établissement une visibilité sans précédent, et ont assis sa notoriété dans le domaine du génie 
biomédical à l’échelle mondiale.

L’article du professeur Martel intitulé « Magneto-aerotactic bacteria deliver drug containing nanoliposomes 
to tumour hypoxic regions », paru dans Nature Nanotechnology en 2016, a eu un impact retentissant aux 
quatre coins du monde, tant dans la communauté scientifique que dans la presse et les médias sociaux.

Les nombreuses contributions du professeur Martel lui ont permis de remporter plusieurs prix prestigieux, 
dont le prix d’innovation et d’excellence Dr Jean-A.-Vézina de la Société canadienne-française de radiologie, 
le prix Jacques-Rousseau de l’ACFAS pour la recherche interdisciplinaire, la Médaille du jubilé de diamant de 
la reine Elizabeth II, le Prix du public Découverte Québec Science de l’année 2016 pour l’avancée scientifique 
majeure réalisée par son équipe, et le Prix Génie innovation 2017 de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

Le professeur Martel est par ailleurs très apprécié de ses étudiants, lesquels font l’éloge de la qualité de son 
enseignement. Les personnes qui collaborent avec lui bénéficient en effet d’un environnement exceptionnel de 
recherche et de formation, fruit de plus de 15 ans d’efforts dédiés à la recherche pour la lutte contre le cancer. 

Le Conseil académique de Polytechnique remet donc au professeur Sylvain Martel le Prix d’excellence en 
recherche et innovation 2017 afin de souligner l’ensemble de ses réalisations, lesquelles ont contribué et 
continuent de contribuer à l’excellence et au positionnement du Département de génie informatique et génie 
logiciel, de l’Institut de génie biomédical, mais aussi de Polytechnique Montréal et du Québec dans le domaine 
de la nanorobotique médicale.

Prix d’exCelleNCe eN 
reCherChe et iNNovatioN
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Avec plus de 30 années de sa vie consacrées au milieu académique, 
le professeur michel aubertin a connu une carrière exceptionnelle, 
couronnée de nombreux succès, tant sur le plan de l’enseignement que 
sur celui de la recherche.

Titulaire d’un baccalauréat en génie civil de l’Université de 
Sherbrooke, Michel Aubertin choisit Polytechnique Montréal pour y 
faire une maîtrise en géotechnique et un doctorat en géomécanique. 

Après quelques années passées au service d’une firme de consultants, 
Michel Aubertin choisit de revenir dans les salles de classe en tant 
que professeur adjoint, d’abord à l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), puis, en 1989, au sein du Département de 
génie minéral (devenu depuis génies civil, géologique et des mines) de 
Polytechnique.

Le professeur Aubertin a réalisé de nombreuses et importantes avancées en recherche. Il est particulièrement 
reconnu pour ses contributions dans les domaines du comportement géomécanique des roches, de la gestion 
environnementale des rejets miniers ainsi que des modes de restauration des sites d’entreposage. 

Il a grandement contribué à révolutionner les pratiques industrielles en mobilisant les entreprises minières 
autour d’une chaire industrielle CRSNG sur l’environnement et la gestion des rejets miniers dont il a été le 
titulaire, et par la création de l’Institut de recherche sur les mines et l’environnement, issu d’un partenariat 
entre l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Polytechnique Montréal. Il fut d’ailleurs directeur 
scientifique de cet institut de 2013 à 2016. 

Auteur de plus de 300 articles de revues et de conférences avec comité de lecture, ainsi que de plus de 100 
articles scientifiques et rapports techniques, le professeur Aubertin est un chercheur reconnu et souvent cité 
dans son domaine. Ses travaux ont d’ailleurs reçu un soutien financier exceptionnel de grands organismes, 
entreprises et ministères, en plus d’avoir un impact majeur sur les pratiques industrielles. 

De par ses activités, Michel Aubertin a conféré une visibilité importante à Polytechnique Montréal, tant sur 
les plans national qu’international. Il a en effet présidé la Société canadienne de géotechnique, participé au 
comité d’édition de la revue International Journal of Plasticity et dirigé le Conseil canadien de la recherche en 
géotechnique. Le professeur Aubertin a également reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont le titre 
de Fellow de l’Institut canadien des ingénieurs et de l’Académie canadienne du génie, la médaille Thomas C. 
Keefer de la Société canadienne de génie civil, ainsi que les médailles John B. Stirling et Julian C. Smith de 
l’Institut canadien des ingénieurs. 

Sa contribution à l’enseignement est tout aussi exemplaire. Michel Aubertin a créé les premiers cours en 
français consacrés à la gestion des rejets miniers. Il est le premier auteur de l’ouvrage intitulé « Environnement 
et gestion des rejets miniers », premier manuel publié en français sur ce sujet et considéré comme un véritable 
ouvrage de référence dans le monde francophone. 

Au cours de sa carrière, le professeur Aubertin a contribué à former de nombreux spécialistes. En effet, ce 
sont plus de 100 étudiants, dont 12 stagiaires postdoctoraux, 30 étudiants de doctorat et plus de 60 étudiants 
à la maîtrise qui ont eu l’opportunité de bénéficier de son encadrement et de ses connaissances du domaine de 
la géotechnique et du secteur minier. De plus, 11 étudiants inscrits dans des universités européennes (France, 
Belgique et Suisse) ont réalisé leur projet de recherche sous sa direction, et une quarantaine d’étudiants de 
premier cycle ont participé à ses activités par le biais de stages coopératifs ou de projets de fin d’études.

Le Conseil académique de Polytechnique a donc l’immense plaisir de remettre à Michel Aubertin le titre 
honorifique de professeur émérite qui vient reconnaître sa brillante carrière ainsi que ses travaux qui ont 
grandement contribué au rayonnement international de l’établissement. Figure majeure du Québec en 
formation et en recherche dans le secteur minier, le professeur Aubertin laisse au Département des génies 
civil, géologique et des mines un legs d’une valeur inestimable. 

ProfesseUr 
émérite
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isabelle Courville, ingénieure et avocate, est présidente du Conseil 
d’administration de la Banque Laurentienne. Elle était, au moment de 
sa nomination à cette fonction en 2013, la seule femme à occuper un 
tel poste dans tout le secteur bancaire canadien. Elle avait d’ailleurs 
été désignée Personnalité de la semaine La Presse, en août 2013, à la 
suite de cette nomination. 

Avant de se joindre à la Banque Laurentienne, Mme Courville a été 
présidente d’Hydro-Québec Distribution ainsi que présidente d’Hydro-
Québec TransÉnergie, division responsable de l’exploitation du réseau 
de transport d’électricité de l’entreprise. 

Isabelle Courville a œuvré dans le domaine des télécommunications 
canadiennes, notamment comme présidente du Groupe Grandes 
Entreprises de Bell Canada ainsi qu’à titre de présidente et chef de la 

direction du Groupe Bell Nordiq. 

Diplômée en génie physique de Polytechnique Montréal en 1985, Mme Courville, qui est aussi titulaire d’un 
diplôme en droit de l’Université McGill, a siégé au Conseil d’administration de la Corporation de l’École 
Polytechnique de Montréal de 2009 à 2015, de même qu’au Comité exécutif, en plus d’avoir eu plusieurs 
implications au sein de la Fondation et de l’Association des diplômés de Polytechnique. Elle a  participé 
activement à la vie étudiante de Polytechnique lors de ses études, ayant été membre de l’exécutif de 
l’Association des étudiants de Polytechnique.   

Elle est reconnue comme une gestionnaire de haut calibre ainsi que pour ses qualités de leadership et son 
esprit analytique exceptionnel. Très active au sein du Forum de coopération économique Asie-Pacifique 
(APEC), Mme Courville a aidé à la mise sur pied d’un regroupement de femmes basé à Taïwan. L’ABAC 
(APEC Business Advisory Council) Women’s Forum regroupe des femmes cadres supérieures qui travaillent 
à améliorer les possibilités d’accès au milieu des affaires pour les femmes de la région Asie-Pacifique et à 
inspirer une prochaine génération d’entrepreneures. 

En 2012, Isabelle Courville a été nommée par le magazine Fortune au palmarès des 50 femmes d’affaires les 
plus influentes (50 Most Powerful Women in Business). À trois reprises, elle a figuré parmi les récipiendaires 
des Prix Top 100 des Canadiennes les plus influentes, remis par le Réseau des femmes exécutives. En 2007, elle 
a reçu le McGill Management Achievement Award pour son apport au monde des affaires et son engagement 
dans la communauté. En 2010, l’Ordre des ingénieurs du Québec lui a décerné le prix Hommage pour sa 
contribution exceptionnelle à la profession d’ingénieur.

Elle siège aux conseils d’administration du Canadien Pacifique, de la société foncière Gecina, de SNC 
Lavalin, de la firme Veolia Environnement, de l’Institut des administrateurs de sociétés du Canada (IAS) 
ainsi que de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP). Par le passé, elle a 
également été administratrice de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, du Groupe TVA, de 
Technologies Miranda, du Conference Board du Canada, du Northeast Power Coordinating Council et du 
Cercle des présidents du Québec. 

Les causes philanthropiques, particulièrement liées au domaine de la santé, sont importantes pour elle. 
Elle y contribue notamment à titre de membre du conseil d’administration de la Fondation de l’Institut de 
cardiologie de Montréal. De 2006 à 2010, elle a aussi siégé au conseil de la Fondation du CHU Sainte-
Justine, et elle est impliquée dans la campagne actuelle de cette Fondation. 

Pour Polytechnique, Isabelle Courville représente un modèle. Son cheminement professionnel inspire la 
réussite, la persévérance et l’excellence, des valeurs qui s’inscrivent dans les gènes de notre institution.  

Ainsi, parce qu’elle incarne un modèle inspirant de réussite féminine dans le domaine du génie et des affaires, 
qu’elle s’est vu confier tout au long de sa carrière des mandats professionnels complexes de très haut niveau 
qu’elle a remplis avec succès, Polytechnique Montréal est fière de lui décerner un doctorat honoris causa 
qui la reconnaît comme un modèle dont peuvent s’inspirer les étudiantes et les étudiants ainsi que toute la 
communauté. 

doCtorat 
Honoris causa
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Christophe guy termine son mandat à titre de directeur général 
de Polytechnique après y avoir consacré dix années à œuvrer au 
développement de l’excellence des programmes de formation d’une 
nouvelle génération d’ingénieures et d’ingénieurs, et après avoir 
propulsé l’établissement au rang enviable des meilleures écoles de 
génie canadiennes.

Originaire de France, mais Québécois d’adoption, Christophe Guy est 
directeur général et vice-président du conseil d’administration de son 
alma mater depuis 2007. Il débute son parcours à Polytechnique à 
titre d’étudiant à la maîtrise (1984) et au doctorat (1989) en génie 
chimique. Il poursuit en tant que professeur titulaire, en 1996, puis 
comme directeur du Département de génie chimique, de 1995 à 2001, 
avant d’occuper le poste de directeur de la recherche et de l’innovation 
de 2001 à 2007.

Polytechnique lui doit la mise en place d’une infrastructure de recherche de classe internationale. Sa 
connaissance pointue du financement et sa capacité de tisser des liens a permis à l’institution de se 
positionner comme chef de file en recherche et innovation dans le domaine du génie au Canada. Sous sa 
direction, Polytechnique Montréal a intensifié ses partenariats avec l’industrie et a bénéficié de nombreuses 
réalisations, notamment l’implantation d’un grand nombre de chaires de recherche du Canada et la création 
d’instituts stratégiques dans des domaines porteurs pour l’avenir et la société. Défenseur des transferts 
technologiques, M. Guy a soutenu le démarrage et le développement de plusieurs entreprises québécoises 
dérivées de la recherche universitaire. 

Au cours de la décennie passée à la barre de Polytechnique, Christophe Guy a été reconnu pour sa maîtrise 
impressionnante des dossiers ainsi que pour l’implantation de fortes valeurs universitaires au sein de ses 
troupes, dont celle de la collégialité académique. Le rayonnement et la notoriété de Polytechnique n’ont 
d’ailleurs cessé de croître pendant ses deux mandats, grâce aux activités et aux succès des membres de sa 
communauté, qu’il a su rallier à sa vision.

En raison de sa contribution au rayonnement et à l’excellence universitaires, il a été honoré de nombreuses 
distinctions au fil des dernières années. M. Guy a notamment reçu les insignes de Chevalier de l’ordre des 
Palmes académiques du ministère de l’Éducation nationale de la France, en 2017, de l’Ordre du Canada, en 
2014, et de l’Ordre national du Québec, en 2011. Il est aussi récipiendaire d’un doctorat honoris causa de 
l’Institut National des sciences appliquées de Lyon, en 2009, et Fellow de l’Académie canadienne du génie 
depuis 2007.

Christophe Guy étend l’engagement qu’on lui reconnaît à de nombreux conseils d’administration. Il est vice-
président du conseil d’administration du Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec 
et du Consortium en aérospatiale pour la recherche et l’innovation au Canada. Il siège également aux conseils 
du Consortium industriel de recherche et d’innovation en technologies médicales du Québec, de l’Université 
de technologie de Compiègne (France), de la Fondation du Centre des sciences de Montréal, de même que du 
Réseau d’excellence des sciences de l’ingénieur de la Francophonie, dont il est cofondateur.

Enfin, à titre de professeur-chercheur et d’expert dans le domaine de l’environnement, Christophe Guy est 
auteur ou coauteur de plus de 110 communications scientifiques et de huit brevets. Il a dirigé ou codirigé, et 
accompagné jusqu’à la diplomation, 38 étudiants-chercheurs à la maîtrise et au doctorat.

La communauté de Polytechnique n’est pas près d’oublier les qualités humaines et intellectuelles de cet 
homme. Merci, Christophe, pour ton engagement profond.

hommage
À ChristoPhe gUy
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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...
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déPartemeNt  
de géNie ChimiqUe

directeur
LEGROS, Robert

Professeurs émérites
CARREAU, Pierre 
CHAVARIE, Claude 
PELTON, Arthur

Professeurs titulaires
AJJI, Abdellah
BERTRAND, François
BUSCHMANN, Michael D.
CHAOUKI, Jamal
CHARTRAND, Patrice
DE CRESCENZO, Grégory
DESCHêNES, Louise
DUBOIS, Charles
FAVIS, Basil D.
GUy, Christophe
HEUZEy, Marie-Claude
HOEMANN, Caroline
JOLICOEUR, Mario
LAFLEUR, Pierre G.
PATIENCE, Gregory S.
PERRIER, Michel
SAMSON, Réjean
SAVADOGO, Oumarou
STUART, Paul

Professeurs agrégés 
CICOIRA, Fabio
FRADETTE, Louis
HENRy, Olivier
SRINIVASAN, Balasubrahmanyan
TAVARES, Jason-Robert

Professeurs adjoints
BOFFITO, Daria Camilla
HARVEy, Jean-Philippe
VIRGILIO, Nick

maître d’enseignement
FARAND, Patrice

déPartemeNt  
de géNie éleCtriqUe

directeur
GOUSSARD, yves 

Professeurs émérites
BOSISIO, Renato 
COURVILLE, Louis 
HACCOUN, David 
SAVARD, Pierre

Professeurs titulaires
APRIL, Georges-E.
CALOZ, Christophe
FRIGON, Jean-François
GOURDEAU, Richard
HURTEAU, Richard
KASHyAP, Raman

LAURIN, Jean-Jacques
LESAGE, Frédéric
MAHSEREDJIAN, Jean
MALHAMÉ, Roland
NERGUIZIAN, Chahé
PLAMONDON, Réjean
SANSO, Brunilde
SAVARIA, yvon
SAWAN, Mohamad
SAyDy, LahMen
SIROIS, Frédéric
WU, Ke
ZHU, Guchuan

Professeurs agrégés
AUDET, yves
BRAULT, Jean-Jules
CARDINAL, Christian
DAVID, Jean Pierre
KARIMI, Houshang
KOCAR, Ilhan
LE Ny, Jérome

Professeurs adjoints 
COHEN-ADAD, Julien
LEMIRE, Michel
SAUSSIÉ, David
SHESHyEKANI, Keyhan
STIKOV, Nikola

maître d’enseignement  
ARFA, Khaled

déPartemeNt  
de géNie iNformatiqUe  
et géNie logiCiel

directeur
LANGLOIS, Pierre

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

Professeurs agrégés
ADAMS, Bram
BELTRAME, Giovanni
BOUDREAULT, yves
FERNANDEZ, José Manuel
GAGNON, Michel

HURTUT, Thomas
KADOURy, Samuel
KHOMH, Foutse
MULLINS, John
OZELL, Benoît
PAL, Christopher J.

Professeurs adjoints
ALOISE, Daniel
BELLAïCHE, Martine
BOyER, François-Raymond

maîtres 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 
ACHICHE, Sofiane
AUBIN, Carl-Éric
BALAZINSKI, Marek
BERNIER, Michel
BIRGLEN, Lionel
BOUKHILI, Rachid
CAMARERO, Ricardo
DANSEREAU, Jean
ÉTIENNE, Stéphane
GARON, André
HÉBERT, Alain
LAKIS, Aouni A.
LAURENDEAU, Éric
LÉVESQUE, Martin
MASCLE, Christian
MAyER, René
MUREITHI, Njuki William
PARASCHIVOIU, Ion
PELLETIER, Dominique
REGGIO, MarMelo
ROSS, Annie
RUIZ, Eduardo Antonio J.
SHIRAZI-ADL, Aboufazl
THERRIAULT, Daniel
TRÉPANIER, Jean-yves
TROCHU, François
TURENNE, Sylvain
VILLEMURE, Isabelle
yAHIA, L’Hocine

CETTE LISTE COMPREND LES NOMINATIONS EFFECTIVES AU MOMENT DE METTRE SOUS PRESSE.
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Professeurs agrégés 
ABROCHU, Myriam
GOSSELIN, Frédérick
KUMMERT, Michaël
PÉRIÉ-CURNIER, Delphine
RAISON, Maxime
VÉTEL, Jérôme
VO, Huu Duc

Professeurs adjoints 
BATAILLy, Alain
CIMMINO, Massimo
DAOUD, Ahmed
KJAMENEIFAR, Farbod
LABERGE LEBEL, Louis
ROBERT, Etienne
VADEAN, Aurelian

maîtres 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
FRANCOEUR, Sébastien
GODBOUT, Nicolas
KASHyAP, Raman
MARLEAU, Guy
MARTINU, Ludvik
MÉNARD, David
MEUNIER, Michel
PETER, yves-Alain
SANTATO, Clara
SKOROBOGATIy, Maksim
TEySSEDOU, Alberto

Professeurs agrégés 
BOUDOUx, Caroline
GERVAIS, Thomas
KLEMBERG-SAPIEHA, 

Jolanta-Ewa
KOCLAS, Jean
LEBLOND, Frédéric
MOUTANABBIR, Oussama

Professeurs adjoints
KÉNA-COHEN, Stéphane
SELETSKIy, Denis

maître d’enseignement
VILLENEUVE, Jérémie

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
CHINNIAH, yuvin Adnarain
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
PRUDHOMME, Serge
RIOPEL, Diane
ROBERT, Benoît
ROBERT, Jean-Marc
ROUSSEAU, Louis-Martin
SAVARD, Gilles
SOUMIS, François
TRÉPANIER, Martin
yACOUT, Soumaya

Professeurs agrégés
ADJENGUÉ, Luc-Désiré
BASSETTO, Samuel
BERNARD, Sophie
DUFOUR, Steven
EL HALLAOUI, Issmail
JOANIS, Marcelin
LABIB, Richard
LAFOREST, Marc
LAHRICHI, Nadia
LE DIGABEL, Sébastien
ORBAN, Dominique
SAUCIER, Antoine

Professeurs adjoints 
ARMELLINI, Fabiano
DAGDOUGUI, Hanane
JALBERT, Jonathan

maîtres 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
AUBERTIN, Michel
LADANyI, Branko
TINAWI, René

Professeurs titulaires
BARBEAU, Benoît
BOUAANANI, Najib
CHAPLEAU, Robert
CHAPUIS, Robert
CHARRON, Jean-Philippe
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

Professeurs agrégés 
DORNER, Sarah
FUAMBA, Musandji
LI, Li
PASQUIER, Philippe
SAUNIER, Nicolas
SIMON, Richard

Professeurs adjoints
BAUDRON, Paul
BEN FTIMA, Mahdi
COURCELLES, Benoît
GERVAIS, Félix
GOULET, James-Alexandre
KOBOEVIC, Sanda
PABST, Thomas
SHAKIBAEINIA, Ahmad
yNIESTA, Samuel
ZAMyADI, Arash

maîtres d’enseignement
BÉLANGER, Jean 
DESJARDINS, Anouk
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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.

AJJOUB, Samer                        
AKROUT, Mohamed                      
ALExANDRE, Geneviève                 
ASSELIN, Marie-Hélène                
AUBIN, Alexandra                     
BADOURALy, Jémika                    
BEAINI, Rodrigue                     
BEAUDRy, Gabrielle                   
BEAUDRy-FORGUES, Chloé               
BÉLAND, Antoine                      
BÉRARD, Antoine                      
BERNARD-GARCIA, Mayari               
BERRAKHLA, Hicham                    
BLANCHET, Laurent                    
BOISCLAIR, Jean-Michel               
BOISVERT, Cédric                     
BOISVERT, Pascal                     
BOLDUC BEAUDOIN, Simon               
BORIS, Halyna-Tatiana                
BOUJILALI, Nadia                     
BOURGOUIN, Annie                     
BOUTHILLIER, Étienne                 
BOUVRETTE, Francis                   
BRIAND, Alexandre                    
BROUSSEAU, Simon                     
CADIEUx-CHARBONNEAU,
 Andréanne       
CAMPBELL, Véronique                  
CARNEy, Laurence                     
CARRIER, Maude                       
CHARBONNEAU, David                   
CHARTRAND, Alexia                    
CLAVEL GAGNÉ, Christian              
CLOUTIER-TREMBLAy, Christophe        
CORMIER, Philippe                    
C-PARENT, Félix                      
DAVID, Sandryne                      
DE BELLEVILLE, Marie-Caroline        
DESROSIERS, Philippe                 
DUBÉ, Francis                        
DUBÉ, Hugues-Antoine                 
DUCEPPE, Nicholas                    
DURIEZ, Thomas                       
DUSABLON, Alexandre                  
FAFARD, Marc-André                   
FEDOROV, Konstantin                  
FONTAINE, Laurie                     
FORT, Alexandre                      

FORTIN-DESCHêNES, Matthieu           
FRIGON, Catherine                    
GAGNON, Miguel                       
GAGNON, Samuel                       
GAGNON-GERMAIN, Vincent              
GAMACHE, Jean-François               
GAMACHE, Mathieu                     
GAZIL, Olivier                       
GENDRON, Frédérick                   
GIGUÈRE, Marc-Antoine                
GIROUx, Martin                       
GISONDI, Véronique                   
GONTHIER, Cloé                       
GOUGEON, Olivier                     
GOyER, Jérome                        
GRAVEL-PRIMEAU, Pierre               
GRESCHNER, Julien                    
GUAy-LORD, Robin                     
GUIMOND, Dominic                     
GUy, Aymeric                         
HAAS, Camila                         
HADDAD, Élissa                       
HUO-KANG, Jessica                    
ISABEL, Audrey                       
ISAC, Jérôme                         
KACHANI, yannis                      
KELLy, Jérôme                        
KENFACK TEZEMBONG, Ella
 Tatiana      
KHALIFEH, Elias                      
KHALIL, Ahmed                        
LAGASSÉ, Sébastien                   
LALANDE, Guillaume                   
LAMBERT, Laurier                     
LAPOINTE, Maxime                     
LAVALLÉE, Annie-Pier                 
LAVIGNE, Joanie                      
LEBLANC, Samuel                      
LEBLOND-MÉNARD, Cédric               
LECOURS, Samuel                      
LEGAULT, Francis                     
LEMIEUx-LEDUC, Cédric                
LEROUx, David Desharnais             
LESSARD, Félix                       
LÉTOURNEAU, Antoine                  
LÉVESQUE, Roseline Taillon           
LOCKHEAD, Vincent                    
LONGO, Marina Alexandra              
MAINVILLE-PANNESE, Samuel            
MALTAIS, Simon                       
MARCHAND LEMIRE, Olivier             
MASSÉ, Catherine                     
MASSE-DUFRESNE, Janie                
MEILLEUR, Éric                       

MERGUI, Reouven                      
METRI, Gabriel                       
MONET, Frédéric                      
MONTIGNy, Elisabeth                  
MOUMOUNI, Saadatou Laye              
MURRAy, Philippe                     
NADEAU, Olivier                      
NANTEL, Jean-Philippe                
NEVEU, Raphaël                       
NGUyEN, Kenny                        
NZUSSIN SOP, Louis Bonheur           
OUIMET-GRENNAN, Karel                
PAIEMENT, Blanche                    
PANET, Nicolas                       
PAQUETTE, Marilyn                    
PARAISO, Alice                       
PHARAND, Martin                      
PILON, Jérémie                       
PONCE-JULIEN, Manuel                 
POTVIN BEAULIEU, Guillaume           
POULIN, Laurence                     
PROULx-CABANA, Vincent               
PROVOST, Olivier                     
RADOEV, Nikolay                      
RICARD, Léa                          
RICHARD, Nicolas                     
RICHARD, Simon                       
ROWEN, Brandon                       
ROy, Fanny                           
ROy, Julien                          
SAINT-LOUIS, Roxanne                 
SALCONI, Anthony                     
SALL, Mouhamadou Oumar               
SARRAZIN, Jasmine                    
SAUVAGEAU, Loïc                      
SAUVAGEAU, Mathieu                   
SÉVIGNy, Joshua                      
SHEA, Alexandre                      
SIDAROS, Sarah                       
ST-HILAIRE, François                 
SyLVAIN, Gabriel                     
TANGUAy-RIOUx, Fabrice               
TESSIER, Jacynthe                    
THOMPSON D’ARAGON, François          
TONG, Aurore Li                      
TOUSSAINT, Carl Ory                  
TREMBLAy, Mélinda                    
TREMPE, Philippe                     
TURCOT, Gabrielle                    
VAUTOUR, Elodie                      
VERMETTE LEFEBVRE,
 Alexandre         
VIGEANT, Alexandre                   
yVON, Nicolas

Polytechnique Montréal honore les étudiants qui se sont démarqués par l’excellence de leurs études, leurs réa-
lisations techniques et personnelles, par leur engagement dans la vie étudiante, ainsi que par leur ouverture 
sur le monde.
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Profil de viNCi
Le Profil de Vinci est décerné 
en reconnaissance des réalisa-
tions académiques, techniques et 
personnelles des étudiants ayant 
maintenu une moyenne cumulative de 
3,0 et plus sur 4.

BEAUMONT, Rébecca
BISSON, Jean-Philippe
BLANCHET, Laurent
DAOUST, François
GAGNON-SABOURIN, Éloi
ISAC, Jérôme
LA ROCQUE CARRIER, Félix 
LABBÉ, Alexandra
LAVOIE-DOyON, Jérémie
NADEAU, Maxime
RICARD, Léa
ROy, Julien
TESSIER, Jacynthe
yANEZ PINTO, Irène Carolina 

bronze
CHEVALIER-ST-JEAN, yan
CORRIVEAU, Catherine
DUFRESNE, Nicolas
EL-FERKH, Rami
MASSICOTTE, Chloé

argent
ASSELIN, Marie-Hélène
BOURQUE BÉDARD, Christophe
BOUSSAID, Nadia
BRUNET, Martin
CARNEy, Laurence
DAOUST, François
DESROCHES, Prescilia
DUBÉ, Hugues-Antoine
DUMOULIN, Alexandre
GIRARD-MOREAU, Louis
GOURDE, David
HAGOPIAN, Rafi-Sarkis
HOTTE, Noémie
JOUBARNE, Michaël
LARIBI, Abderrahmane
LAVALLÉE, Annie-Pier
LEBLANC, Samuel
MÉNARD, Élise
MONET, Frédéric
MOUMOUNI, Saadatou
NADEAU, Olivier
NARCISSE, Sarah-Laura
NDJAMBA NyAMI, Guillaume

NEVEU, Raphaël
OUCHEBRI, Ismail
PONCE-JULIEN, Manuel
RABENANTOANDRO, Anthony
TA, Aurélien
TESSIER, Jacynthe

or
BEAMONTE, Raphaël
BÉGIN, Christopher
BLANCHET, Laurent
DE BELLEVILLE, Marie-Caroline
DESROSIERS, Catherine
GAGNON-SABOURIN, Éloi
GUAy, Julien
LEROUx, David Desharnais     
MAGHARE, Kian
MAILLOUx-LABROUSSE, 
 Marc-Antoine
NIKFARJAM, Fereshteh
PROVOST, Marc
ROy, Julien
ST-JEAN, Philippe
TREMBLAy, Mélissa Cléroux

Platine
BELZILE, Bruno
BOURDUGE, Amélie
GAyET, Romain
VERRET-LABBÉ, Alexandra
MAGEAU-BÉLAND, Judith

Les lauréats 2017 du Profil de Vinci accompagnés, à gauche, de Denis Tremblay, président 
du Conseil d’administration de la Fondation de Polytechnique et président de DT Conseillers 
stratégiques en énergie, à droite de Michèle Thibodeau-DeGuire, principale et présidente 
du Conseil d’administration de Polytechnique Montréal, et de Christophe Guy, directeur 
général de Polytechnique Montréal.

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, la connaissance de 
l’anglais et d’une troisième langue.

BADOURALy, Jémika
BEAUVAIS, Éricka
BEN DLALA, Cyrine
BEN KHELIFA, Selima
BROSSARD, Stéphanie
DAOUST, François
DUMOULIN, Alexandre
GOUGEON, Olivier
HAAS, Camila
HADDAD, Élissa
HOTTE, Noémie
LARIBI, Abderrahmane
PERREAULT, Vincent
PETROVIC, Aleksandar
ROy, Julien

aCtioN-Poly
La mention Action-Poly souligne l’apport des étudiants qui se sont démarqués 
par leur engagement et leur contribution à la vie étudiante de Polytechnique. Il 
y a quatre niveaux de reconnaissance : bronze, argent, or et platine.
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gabrielle beauchamp entre à Polytechnique en 2012 au baccalauréat en génie 
mécanique et obtient son diplôme en décembre 2016. Au cours de cette formation 
de premier cycle, elle participe à deux reprises à des échanges étudiants. En 2014, 
elle se retrouve à l’Université polytechnique de Catalogne, à Barcelone, puis, en 
2016, à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. 

En fin de parcours, elle consacre une grande partie de son temps à son projet de fin 
d’études où elle est appelée, avec une équipe de travail, à concevoir un système de 
flottaison pour une hydrolienne de rivière. Pour Gabrielle, ce projet figure parmi 
les plus inspirants, car elle y découvre le potentiel du développement durable tout 
en y peaufinant ses talents de leadership et de communication. 

En plus de ces échanges à l’étranger, Gabrielle effectue trois stages de travail dans différentes organisations. 
Elle travaille d’abord au sein de l’ingénierie d’entretien des avions d’affaires chez Bombardier Aéronautique 
où elle fait partie de l’équipe d’optimisation de la qualité, puis elle fait une incursion professionnelle à la 
mine Canadian Malartic où elle est chargée d’analyser la fiabilité de l’équipement mobile. Elle se retrouve 
ensuite au Nunavut à la mine à ciel ouvert Meadowbank d’Agnico Eagle où elle démontre ses compétences 
d’ingénieure au service de la fiabilité et de la maintenance de l’usine de traitement. 

Tout au cours de sa formation, Gabrielle s’engage activement dans les associations étudiantes de Polytechnique 
Montréal : PolySports, Allo-Poly, Programme d’intégration des nouveaux étudiants de Polytechnique 
(PINEP), pour n’en nommer que quelques-unes. Elle est de toutes les activités et organise, trois années 
d’affilée, le voyage de ski des étudiants. Elle s’implique aussi dans l’organisation des Jeux de Génie où elle est 
notamment responsable des volets de compétitions académiques, sportives et culturelles. En 2016, elle reçoit 
le prix Environnement du concours Excelle Science remis par le gouvernement du Québec. 

Dans quelques semaines, diplôme en main et plein d’idées en tête, Gabrielle entamera sa carrière 
d’ingénieure en mécanique du bâtiment pour une firme de génie-conseil spécialisée en efficacité énergétique 
et écoconception.

mehdi mahjoub fait son entrée à Polytechnique Montréal à l’automne 2004. À 
la fin d’une session préparatoire, il entame ses études de baccalauréat en génie 
logiciel. La qualité de son parcours de premier cycle fait en sorte qu’il est admis 
au programme de baccalauréat-maîtrise intégré en génie énergétique. Il décroche 
du même coup un baccalauréat en génie logiciel et une maîtrise en génie nucléaire.  

À la même époque, la prestigieuse revue Annals of Nuclear Engineering publie un 
de ses articles scientifiques alors qu’un deuxième article est présenté à l’occasion 
d’une conférence internationale de physique nucléaire. En 2012, Mehdi est 
candidat au doctorat en génie nucléaire et obtient son diplôme dans ce domaine 
en décembre 2016. 

Pendant ses études, Mehdi a approfondi ses connaissances dans le domaine nucléaire par ses recherches 
à temps plein, en particulier sur la sécurité des réacteurs CANDU 6. Il s’est également engagé dans la 
vie associative en occupant des postes au sein de l’IEEE-Poly et de l’Association des étudiants des cycles 
supérieurs de Polytechnique, et a participé à la création d’une association facilitant l’intégration des étudiants 
étrangers.

Récipiendaire de plusieurs bourses d’études, dont la bourse RBC Banque Royale en 2014 et la bourse J. A. 
DeSève en 2015, Mehdi a combiné études et enseignement à Polytechnique depuis le début de sa formation 
d’ingénieur. Depuis l’automne 2016, il est responsable du cours de dynamique de l’année préparatoire. 

Durant son parcours, Mehdi a effectué deux stages de travail. À l’été 2006, il s’est rendu en Tunisie, sa 
mère patrie, pour travailler dans une entreprise téléphonique privée, Ooredoo Tunisie, où il a été affecté à 
l’acquisition, l’interprétation et l’analyse des données d’itinérance. Un second stage, en 2007, au Canadien 
National, l’a amené à développer un outil de haute précision pour la transmission des itinéraires des trains. 

Les années passées à Montréal ont transformé la vie de Mehdi sur les plans universitaire, professionnel et 
personnel. Polytechnique lui a fait découvrir sa passion pour l’enseignement, embrasser une profession qu’il 
aime et rencontrer la femme qui partage sa vie.

Porte-Parole
des étUdiaNts
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La plus ancienne trace des origines de l’emblème de l’École Polytechnique de Montréal 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.



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 141, Coopoly, la Direction des ressources informationnelles, le 
Registrariat, le Secrétariat général, le Service aux étudiants, le Service de la sûreté institutionnelle, 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 Saint-Joseph pour sa précieuse collaboration.

Et enfin, un merci aux fournisseurs : Ateliers Guyon + Mailhiot, Caroline Perron Photographies, CTM, De Lavoy, Denis Bernier 
photographe, Expérience 7, Fleuriste Mayfair, Francis Beaulieu Traiteur, Johanne Raymond, Location Gervais, Marie-Josée 
Gagnon graphiste, PolyPhoto, Service de photographie Patrick, le Service de la reprographie de Polytechnique Montréal, 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 leur photo prise sur scène lors de la remise des diplômes pourront le faire sur le site 
Web du Service de photographie Patrick, en utilisant les codes d’accès personnalisés qui leur auront été transmis par courriel 
après la cérémonie.  
photopatrick.com

http://www.polymtl.ca/collation
http://www.photopatrick.com
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