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Bienvenue à la
Collation des grades
mot de la principale
et présidente

mot du directeur
général

Chères diplômées,
Chers diplômés,

Chères diplômées,
chers diplômés,

Vous avez relevé le défi de compléter des études exigeantes.
Bravo à vous!

Vous voilà à un moment marquant de votre vie, celui qui jalonne la
fin de vos études et le début de votre carrière.

Toutes les portes vous sont maintenant ouvertes.

La profession d’ingénieur est appelée à évoluer au gré des
transformations technologiques, économiques et sociales qui
définissent l’ère de changements dans laquelle nous vivons. À
Polytechnique Montréal, vous avez acquis, notamment grâce à nos
partenariats, une formation en phase avec les grands enjeux de
l’industrie et avec les besoins de notre société en pleine mutation.
Jumelée à votre détermination, votre formation vous permettra
de vous adapter à l’environnement très évolutif dans lequel vous
progresserez. Polytechnique s’investit en enseignement et en
recherche dans ce but précis de former de futurs ingénieurs aptes à
relever les défis de demain.

Traversez-les avec assurance; vous êtes bien outillés.

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

Forte de sa nouvelle vision stratégique, Polytechnique souhaite
également renforcer son caractère inclusif, notamment par la
diplomation d’un plus grand nombre d’étudiantes. Cette année,
ce sont 28 % de femmes qui obtiennent un diplôme de notre
université. Ce pourcentage est également représentatif du nombre
d’étudiantes inscrites à Polytechnique, et, bien que je sois fier
du chemin parcouru, nous voulons en faire davantage, en visant
un taux de féminisation de 40 % dans les nouvelles cohortes
d’ici 2023. Nous comptons donc sur vous, ambassadeurs et
ambassadrices de Polytechnique, pour nous aider à atteindre cet
objectif en valorisant le rôle de l’ingénieure et en sensibilisant les
jeunes filles à cette profession inspirante.
Je vous adresse toutes mes félicitations et je vous souhaite les
plus beaux succès à venir. Et rappelez-vous que tous les rêves sont
permis pour créer l’avenir!

Philippe A. Tanguy, Ph. D., ing.
FCAE, MAH2ST
Directeur général
Polytechnique Montréal
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Les rites de la
Collation des grades

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 main-tenant
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 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...

L’emblème de Polytechnique Montréal
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.
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Coup d’Œil
sur Polytechnique

La première École Polytechnique logée à l’Académie du Plateau de 1873 à 1905 / École Polytechnique située sur la rue St-Denis (1905-1958) / Le fondateur de l’École
Polytechnique de Montréal, Urgel-Eugène Archambault, vers 1873 / L’une des premières promotions vers la fin du 19e siècle / Arrivée sur le mont Royal, l’École ouvre ses portes
aux étudiants (1959)

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 ÉtatsUnis. 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 internationaux, participe à des échanges, conclut des
alliances avec des universités d’autres pays pendant que ses diplômés partent à la conquête du monde.
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 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.
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$. Le 3 octobre 2005, les nouveaux pavillons Pierre-Lassonde et Claudette-MacKay-Lassonde sont
inaugurés. Il s’agit des premiers « bâtiments durables » construits par une institution d’enseignement au Québec. En novembre de la même
année, avec ces nouveaux pavillons, l’École Polytechnique devient le premier établissement universitaire canadien à obtenir la certification
internationale LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), du U.S. Green Building Council. Cette certification propulse
Polytechnique au rang de leader en matière de développement durable au Québec.
Aujourd’hui, Polytechnique compte 260 professeurs et près de 8 600 étudiants. Son budget annuel global s’élève à plus de 215 M$, dont
un budget de recherche de plus de 80 M$. Polytechnique compte 38 chaires de recherche, incluant 21 chaires de recherche du Canada et
une chaire d’excellence en recherche du Canada. Elle offre 12 programmes de formation d’ingénieurs et 19 spécialités d’enseignement aux
cycles supérieurs.
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Polytechnique atteint le
cap du 50 000e DIPLÔME REMIS!
La Collation des grades 2019 marque pour Polytechnique Montréal une importante étape, soit la remise d’un 50 000e diplôme. Toute
première école d’ingénierie francophone en Amérique, l’École Polytechnique de Montréal assure depuis 1873 la formation d’ingénieurs en
plus de contribuer à l’essor scientifique et économique du Québec et du Canada.
Comme le souligne Robert Gagnon dans son livre sur l’histoire de l’École Polytechnique de Montréal1, au XIXe siècle, se désignaient comme
ingénieurs aussi bien les mécaniciens que les chauffeurs de locomotive, les entrepreneurs que les architectes. Ce fut la création de l’École
Polytechnique à Montréal qui suscita l’émergence d’une nouvelle génération d’ingénieurs dont l’esprit de corps les amena à se regrouper et
à se construire une identité qui les a différenciés et fait exister socialement.
Au fil des ans, les diplômés et les diplômées de Polytechnique ont participé de près à l’évolution de la société en participant aux grandes
réussites du génie québécois et canadien. Ces hommes et ces femmes ont réalisé les grands ouvrages hydroélectriques ainsi que la plupart
des travaux d’envergure du XXe siècle. Les finissants et les finissantes de Polytechnique sont aujourd’hui au cœur de l’aérospatiale,
des télécommunications, de la sécurité informatique, de l’intelligence artificielle, de la lutte contre le cancer et des grandes avancées
biomédicales. Ils changent aussi le monde en proposant des solutions innovantes dans le domaine de l’environnement.

Le hasard a voulu que ce soit une finissante du programme de baccalauréat
en génie informatique, Eva Terriault, qui reçoive le 50 000e diplôme de
Polytechnique. Il aura fallu attendre 1959, soit 86 ans après sa création,
pour que Polytechnique diplôme une première femme, Gabrielle Bodis, en
mécanique-électricité. Aujourd’hui, Polytechnique accueille plus de 28 %
d’étudiantes parmi ses effectifs. À l’heure actuelle, le pays compte environ
13 % d’ingénieures.

UN COUP D’ÉCLAT DE nos premiers diplômés
Une anecdote raconte que les cinq premiers diplômés de Polytechnique ont emprunté un réflecteur parabolique aux services des chemins
de fer pour produire une lampe à arc. Ils sont montés un soir sur le toit de l’École avec ce réflecteur parabolique et la soixantaine
d’éléments Bunsen du laboratoire d’électricité, qui était installé dans la soute à charbon de l’École. Ils avaient obtenu avec difficulté
auprès du principal de Polytechnique, monsieur Urgel-Eugène Archambault, la permission d’acheter les équipements nécessaires pour
ce faire. Avec leur installation, les étudiants ont réussi à éclairer tous les clochers de la ville. Tous les journaux en ont parlé. D’après
Louis-Stanislas Pariseau, c’était probablement la première fois qu’on entendait parler de l’existence de l’École Polytechnique dans les
médias!

Les premiers diplômés de l’École Polytechnique, en 1877, de gauche à droite : William Haynes, Ernest Marceau, Louis-Gustave Papineau, Louis-Stanislas Pariseau et Émile
Vanier.

1

Gagnon, R., et Ross, A. J. (1991). Histoire de l’École Polytechnique de Montréal, 1873-1990: La montée des ingénieurs francophones. Montréal, QC: Boréal.
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Prix D’excellence
en enseignement
DAVID MÉNARD
Professeur titulaire au Département de génie physique, David Ménard se démarque
depuis le début de sa carrière d’enseignant par ses approches pédagogiques inspirantes.
Diplômé de Polytechnique en génie physique en 1995, il y poursuit une maîtrise avec
passage au doctorat dans le domaine du magnétisme. Avec son doctorat, il obtient le
Prix de la meilleure thèse 1999-2000. Boursier CRSNG, il réalise ensuite des études
postdoctorales à la Colorado State University à Fort Collins. La compagnie de disques
durs Seagate Technology l’embauche comme ingénieur à Bloomington, au Minnesota, et
il y travaille jusqu’à son arrivée à Polytechnique Montréal à titre de professeur adjoint
en génie physique.
Dès sa première année à ce poste, le professeur Ménard décroche le prix Méritas de la
recrue de l’année 2003-2004. Il reçoit son agrégation en 2007 et est titularisé en 2014.
Entre 2010 et 2018, il est responsable du programme de baccalauréat en génie physique,
ce qui lui permet d’assumer un leadership quant aux questions d’enseignement et de
communiquer sa vision dans le but de faire évoluer le curriculum.
Les étudiants et les collègues de David Ménard reconnaissent l’excellence de son
enseignement, sa créativité, sa rigueur et son humanité, qui lui valent chaque année des
éloges dans le cadre des évaluations de son enseignement. Mis en nomination pratiquement chaque année pour l’obtention du prix Méritas
du meilleur professeur de génie physique, il a décroché le titre à trois reprises, soit en 2016, 2018 et 2019.
Les étudiants qui témoignent des qualités pédagogiques du professeur Ménard s’entendent pour citer parmi ses forces sa maîtrise de la
matière du programme de premier cycle en génie physique. Ses connaissances approfondies font de lui une autorité auprès de la communauté
étudiante et de ses collègues. Le professeur Ménard peut enseigner toutes les matières du programme obligatoire et fait preuve d’un amour
profond de la physique et d’un désir de transmettre cette passion à ses étudiants.
Parmi les objectifs de formation de David Ménard, trois lui sont particulièrement chers, à savoir la créativité, l’esprit critique et le sens des
responsabilités, qu’il désire voir se développer chez ses étudiants. De son propre aveu, ce sont des valeurs difficiles à insuffler autrement
que par l’exemple ou par le mentorat d’étudiants au cours des années que durent les travaux de maîtrise et de doctorat. Il se donne comme
défi de soutenir et de bien encadrer les étudiants, sans toutefois entraver leur propre cheminement.
Dans ses prestations en classe – et dans le but avoué de pousser au dépassement de soi –, le professeur Ménard laisse beaucoup de place aux
débats et invite ses étudiants à se questionner sur les concepts enseignés. Il mise sur la qualité de la relation entre professeur et étudiants,
favorisant un climat propice à la formation d’étudiants imaginatifs et autonomes.
À la tête du comité de programme de génie physique, le professeur Ménard orchestre une réforme de la structure du programme pour
renforcer les bases acquises par les étudiants dans certains cours et pour l’adapter au marché du travail et aux cycles supérieurs. Cette
réforme reflète bien sa propension à placer l’étudiant et son niveau d’apprentissage au cœur de toutes ses réflexions et discussions.
Chercheur estimé par ses pairs, David Ménard jouit d’une importante réputation à l’échelle internationale. Sa contribution à la littérature
scientifique se traduit à ce jour par des milliers de citations dans plus d’une centaine d’articles couvrant ses champs d’intérêt et ses résultats
de recherche. Ses publications contribuent au rayonnement du Département de génie physique hors des murs de Polytechnique.
Toujours avide de connaissances et soucieux d’élargir ses compétences en enseignement, le professeur Ménard continue de s’instruire dans
le domaine de l’enseignement de la physique. Il a participé à quelques conférences de l’American Association of Physics Teachers (AAPT)
et il est régulièrement appelé à évaluer la rigueur et le contenu d’articles que l’AAPT publie dans sa revue pédagogique American Journal
of Physics. En 2011 et 2012, il a ajouté à sa série de diplômes deux certifications de la National Effective Teaching Institute (NETI), en
enseignement du génie et en apprentissage par problème et par projet.
Les grandes qualités du professeur David Ménard en matière d’enseignement et de pédagogie et l’appréciation de ses compétences et de
son dévouement dont témoignent ses étudiants et ses collègues ont mené le Conseil académique de Polytechnique à lui attribuer le Prix
d’excellence en enseignement 2019.
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Prix D’excellence en
recherche et innovation
JAMAL CHAOUKI
Professeur titulaire au Département de génie chimique, le professeur Jamal Chaouki est
reconnu comme un chercheur exceptionnel et un pédagogue hors pair. Diplômé en 1980
de l’École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy, en France, il détient
également une maîtrise et un doctorat en génie chimique de Polytechnique Montréal,
obtenus en 1981 et 1985, et a réalisé un postdoctorat à l’Université de ColombieBritannique en 1985 et 1986.
Engagé à Polytechnique comme professeur adjoint en 1987, puis promu agrégé en 1991, il
est devenu professeur titulaire en 1995. Jamal Chaouki est également professeur associé
à l’Université Mohammed VI Polytechnique à Ben Guerir, au Maroc.
Depuis son entrée en service à Polytechnique, le professeur Chaouki a supervisé les travaux
d’une centaine d’étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat ainsi que de stagiaires
postdoctoraux. Les étudiants qu’il a formés sont aujourd’hui actifs dans la profession
et occupent des postes de professeurs, gestionnaires en entreprise, entrepreneurs en
haute technologie et chercheurs en industrie ou en milieu universitaire. Ils sont unanimes
pour dire que l’innovation dont le professeur Chaouki fait preuve dans son encadrement
ainsi que sa capacité à faire germer cette innovation au sein des cohortes d’étudiants
auxquelles il enseigne permettent d’élever et d’ouvrir les esprits.
Le professeur Chaouki compte à son actif une trentaine de brevets très variés qui ne couvrent pas seulement l’évolution d’une technologie
unique, mais diverses applications issues de ses différentes recherches. En marge de l’obtention de ces brevets, ses travaux de recherche
ont donné lieu à la création d’entreprises telles que Formmat, Hibe, Ecolomondo, Pyrowave, Pyrocycle et TM Technologies. Pyrowave, par
exemple, commercialise une technologie de recyclage permettant de transformer des déchets plastiques en matières premières (monomères)
pour la fabrication de nouveaux produits.
Au cours de sa carrière, les travaux du professeur Chaouki ont porté sur le développement de procédés verts dans un contexte d’économie
circulaire. Les matières premières utilisées sont des déchets, de la biomasse et des matières premières complexes, tandis que les produits
développés vont de la production d’énergie et d’électricité aux combustibles et aux produits chimiques. La contribution scientifique du
professeur Chaouki va de la conception de réacteurs multiphasés à celle d’une méthode de mesure inédite exploitant la radioactivité, en
passant par l’application des micro-ondes au traitement des rejets plastiques ou la production innovante de composites.
Respecté par ses pairs et ses collègues de Polytechnique, le professeur Chaouki use de créativité pour inciter les personnes qu’il supervise
ou côtoie à se dépasser constamment. Celles qui ont siégé à des comités ou corédigé des livres ou chapitres de livres avec lui témoignent de
sa rigueur et de son désir de repousser leurs limites et de faire reculer les frontières de la science.
En matière de publication scientifique, les livres que Jamal Chaouki a écrits ou coécrits sont devenus des références dans le domaine, tout
comme le sont les centaines d’articles qu’il a rédigés pour des revues liées au génie chimique, mais également à la modélisation numérique,
à la thermodynamique et à la physique.
Le professeur Chaouki est actuellement titulaire de la Chaire Total et directeur du laboratoire conjoint Polytechnnique Montréal –
Université Mohammed VI Polytechnique. Éditeur de la revue scientifique internationale Chemical Product and Process Modeling, il
est un conférencier recherché dans les congrès d’envergure internationale. Le respect et l’intérêt pour ses travaux que lui manifeste la
communauté scientifique expliquent l’ampleur de sa renommée, toujours grandissante.
Le professeur Chaouki a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière. Le plus récent est le prix R.S. Jane Memorial Award, qui est remis
par la Société canadienne de génie chimique. Cette récompense prestigieuse est attribuée annuellement à une personne résidant au Canada
pour souligner sa contribution exceptionnelle aux domaines du génie chimique ou de la chimie industrielle.
Jamal Chaouki est membre de plusieurs sociétés savantes, dont l’Académie canadienne du génie. Il siège également au conseil
d’administration de Polytechnique et à ceux d’organisations comme Écotech Québec, Ecolomondo Inc., Pyrowave et Hibe Inc.
Le Conseil académique de Polytechnique remet donc au professeur Jamal Chaouki le Prix d’excellence en recherche et innovation 2019
pour souligner l’ensemble de ses réalisations, lesquelles continuent de contribuer à l’avancement des connaissances, à l’excellence et au
positionnement de Polytechnique Montréal et du Québec dans le domaine du génie chimique.
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Doctorat
honoris causa
RUBÉN CABALLERO
Jusqu’à tout dernièrement, Rubén Caballero était vice-président à la recherche et au
développement et à la conception de la technologie sans fil chez Apple. Ses responsabilités
principales touchaient la configuration de la composante sans fil des iPhone, iPad, iPod,
Mac et autres appareils de la gamme de produits de l’entreprise. Dès son entrée en
service au sein de la multinationale américaine, en 2005, il fut affecté à l’élaboration
des concepts et prototypes de la version initiale du iPhone, lancée en 2007. Il est l’un des
membres fondateurs de l’équipe iPhone.
Rubén Caballero est né à Santiago, au Chili, de parents espagnols, et passe une grande
partie de sa jeunesse à Montréal, où il fréquente des écoles francophones (Collège Jeande-Brébeuf et Collège Laval). Diplômé en génie électrique de Polytechnique Montréal en
1991, M. Caballero est également détenteur d’une maîtrise en sciences de l’Université
d’État du Nouveau-Mexique, obtenue en 1996. Ses études portent alors sur la télémétrie
et la télécommunication sans fil.
Rubén Caballero commence sa carrière en tant que capitaine dans les Forces armées
canadiennes, occupant un poste d’ingénieur en aérospatiale où il travaille notamment à
la conception de systèmes de télémétrie sans fil destinés aux avions de chasse F-18. Puis,
avant de se joindre à Apple à Cupertino, en Californie, Rubén Caballero agit à titre de directeur de l’ingénierie au sein de deux entreprises
en démarrage de la Silicon Valley.
En 2005, Rubén Caballero se joint à l’équipe de direction d’Apple, où il dirige des équipes multidisciplinaires comptant plus de 1 000
chercheurs, ingénieurs et techniciens, réparties dans 26 pays. Plusieurs d’entre eux détiennent des doctorats d’universités de classe
mondiale comme le MIT, Stanford ou Polytechnique Montréal. Ensemble, ils conçoivent et créent des appareils et applications des plus
avant-gardistes. Parmi leurs grandes réalisations, on compte la miniaturisation de systèmes sans fil ayant mené à la création de la Apple
Watch Série 3 et des AirPods. En parallèle, M. Caballero dirige une équipe de physiologistes et d’infirmières chargés de valider des
produits expérimentaux d’Apple dans le but de développer des applications propres au domaine de la santé.
Rubén Caballero assure également la direction des équipes de conception de technologies cellulaires, GPS, Wi-Fi, NFC, Bluetooth et
autres. Celles-ci innovent constamment en intégrant plus de bandes de radiofréquences, d’antennes et de technologies sans fil dans des
dispositifs extrêmement complexes comme les iPhone. Elles conçoivent aussi de nouvelles technologies visant à améliorer l’expérience
utilisateur en matière de communication sans fil.
Rubén Caballero et ses équipes réalisent des travaux dont l’unicité et l’aspect innovant ont été d’innombrables fois démontrés, ce qui lui fait
dire que là où il y a une connexion sans fil, les artisans de ses équipes et lui-même sont passés et ont laissé leurs traces.
Reconnu pour son leadership et son caractère innovateur, Rubén Caballero possède quelque 450 brevets d’inventeur aux États-Unis et dans
plusieurs pays dans les domaines du sans-fil, de la radiofréquence et des télécommunications. Il est également l’auteur et le coauteur de
plusieurs articles scientifiques qui ont été publiés avant son arrivée chez Apple.
Actif au sein de la communauté scientifique, M. Caballero s’implique au conseil d’administration du CTIA, une association professionnelle
représentant le secteur des communications sans fil aux États-Unis et il est membre de l’Association of Professional Engineers and
Geoscientists of Alberta, de la Sociedad de Ingenieros de l’Université d’État du Nouveau-Mexique et de l’Association Eta Kappa Nu
(Nouveau-Mexique). Ces nombreux engagements ont mené, en septembre 2018, à l’ajout de son nom à la prestigieuse liste des 20 LatinoAméricains les plus influents du domaine de la technologie.
Depuis son départ d’Apple, il y a quelques semaines, M. Caballero travaille sur des projets confidentiels qui piquent la curiosité de son
entourage dans la Silicon Valley!
Rubén Caballero est marié et père de deux enfants avec lesquels il parle uniquement en espagnol à la maison. Il perpétue ainsi une tradition
que ses propres parents ont jugé important de conserver afin de maintenir un lien avec ses origines espagnoles.
Pour Polytechnique Montréal, Rubén Caballero représente un modèle de réussite et de leadership dans le domaine du sans-fil et de la
gestion d’équipes dans un contexte multinational. Ainsi, pour l’ensemble de sa carrière et son engagement dans des activités de conception
de technologies de pointe et innovantes, Polytechnique est fière de lui décerner un doctorat honoris causa qui le reconnaît comme étant un
exemple dont peut s’inspirer l’ensemble de nos étudiants.
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Doctorat
honoris causa
HÉLÈNE DESMARAIS
Hélène Desmarais dirige avec succès des institutions de même que des sociétés
publiques et privées du secteur industriel en tant que présidente-directrice générale
et chef de la direction. Ses forces principales résident dans son aptitude à exercer sa
vision et sa capacité de diriger des gens tout en excellant dans les plus hautes fonctions
administratives.
Madame Desmarais obtient un diplôme en finance de HEC Montréal et devient, en
2003, la première femme à accéder à la présidence du conseil d’administration de cet
établissement d’enseignement. Depuis le début de son mandat, elle travaille activement
à augmenter la visibilité de l’École sur l’échiquier international et, depuis 2016, elle
contribue à ancrer non seulement HEC, mais aussi d’autres institutions d’enseignement,
dans cette nouvelle industrie de l’intelligence artificielle qui prend forme au Québec et
ailleurs au Canada.
Hélène Desmarais a joué un rôle-clé dans la mise sur pied de SCALE AI, la supergrappe
canadienne pour l’intelligence artificielle, et d’IVADO Labs, son laboratoire principal, en
2017, avec la collaboration d’IVADO, de Polytechnique Montréal, de HEC Montréal, de
l’Université de Montréal, de l’Université McGill et de l’Université de Waterloo. À titre
de présidente et chef de la direction d’IVADO Labs ainsi que de coprésidente de SCALE AI, elle pilote les activités de ces deux entités
conjointement avec l’équipe de direction.
Madame Desmarais est également la coprésidente de CDL AI et de Next AI, deux programmes majeurs de développement entrepreneurial
au Canada, qu’elle a établis ici à Montréal. À ce titre, elle collabore avec certains des chefs de file du monde des affaires pour mettre sur
pied des entreprises innovantes.
Parmi les conseils d’administration qu’elle préside actuellement, on retrouve notamment celui du Centre d’entreprises et d’innovation
de Montréal (CEIM), qu’elle a fondé en 1996 et dont elle est chef de la direction. Son engagement au CEIM se traduit par le démarrage
et le développement de plusieurs entreprises spécialisées dans les domaines des technologies de l’information, des nouveaux médias, des
technologies vertes et industrielles et des sciences de la vie. Au milieu des années 1990, et pour les décennies qui ont suivi, la création
de telles organisations a contribué à positionner le Québec comme joueur important de la nouvelle économie. Le CEIM fut le premier
incubateur technologique dans son genre au Canada, et demeure à ce jour le plus important.
Au nombre des fonctions qu’Hélène Desmarais a occupées au cours de sa carrière d’entrepreneure, notons la présidence, dès sa création
et pour plus d’une décennie, du conseil d’administration de Gestion Bio-Capital, première société de fonds de capital de risque spécialisée
en démarrage d’entreprises biotechnologiques, qui a permis la création d’une vingtaine d’entreprises, dont deux avec une capitalisation de
plus d’un milliard de dollars.
En plus de son engagement de longue date au sein du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
et de l’Institut économique de Montréal, madame Desmarais siège au fil des ans comme administratrice de plusieurs autres conseils
d’administration, dont ceux de la Corporation de sécurité Garda World et de la société française Christian Dior SE, la société de portefeuille
propriétaire majoritaire de LVMH.
Hélène Desmarais reçoit à deux reprises la Médaille du jubilé de la Reine, en 2002 et en 2012. En 2009 — année faste sur le plan des
honneurs —, on lui décerne deux doctorats honorifiques, des universités Saint-Francis-Xavier et Lumière Lyon II, la médaille d’honneur
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal ainsi que l’Ordre du Canada. Elle est désignée Grande Montréalaise du secteur
économique et intronisée au Club des entrepreneurs du Conseil du patronat du Québec en 2010; officière de l’Ordre national du Québec en
2013; et commandeur de l’Ordre de Montréal en 2016.
La carrière prolifique de madame Desmarais se caractérise par la qualité et la diversité de ses engagements au sein de nombreux organismes
aux vocations diverses. Madame Desmarais contribue au développement de talents canadiens et à l’attraction de talents étrangers ainsi
qu’à l’essor de l’entrepreneuriat dans le domaine des nouvelles technologies. Elle participe à l’avancement de la société par son engagement
personnel au sein d’organismes universitaires et culturels ou encore qui œuvrent à la protection et au bien-être des personnes.
Pour Polytechnique Montréal, Hélène Desmarais représente un modèle de dynamisme et de dévouement exemplaire dans le développement
socioéconomique et culturel de la société québécoise. Ainsi, pour reconnaître ses qualités d’entrepreneure et ses nombreuses réalisations,
Polytechnique est fière de lui décerner un doctorat honoris causa qui souligne son engagement indéfectible à la progression du monde des
affaires.
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Corps
professoral
Cette liste comprend les nominations effectives au moment de mettre sous presse.

DÉPARTEMENT
DE GÉNIE CHIMIQUE

DÉPARTEMENT
DE GÉNIE ÉLECTRIQUE

Directeur
FRADETTE, Louis

Directeur
GOUSSARD, Yves

Professeurs émérites
CARREAU, Pierre
CHAVARIE, Claude
PELTON, Arthur

Professeurs émérites
COURVILLE, Louis
HACCOUN, David
SAVARD, Pierre

Professeurs titulaires
AJJI, Abdellah
BERTRAND, François
CHAOUKI, Jamal
CHARTRAND, Patrice
DESCHÊNES, Louise
DE CRESCENZO, Grégory
DUBOIS, Charles
FAVIS, Basil D.
HEUZEY, Marie-Claude
JOLICOEUR, Mario
LAFLEUR, Pierre G.
LEGROS, Robert
PATIENCE, Gregory S.
SAMSON, Réjean
SAVADOGO, Oumarou
STUART, Paul

Professeurs titulaires
APRIL, Georges-E.
CALOZ, Christophe
FRIGON, Jean-François
GOURDEAU, Richard
KASHYAP, Raman
KOCAR, Ilhan
LAURIN, Jean-Jacques
LESAGE, Frédéric
MAHSEREDJIAN, Jean
MALHAMÉ, Roland
NERGUIZIAN, Chahé
PLAMONDON, Réjean
SANSO, Brunilde
SAVARIA, Yvon
SAWAN, Mohamad
SAYDY, Lahcen
SIROIS, Frédéric
WU, Ke
ZHU, Guchuan

Professeurs agrégés
CICOIRA, Fabio
HENRY, Olivier
SRINIVASAN, Balasubrahmanyan
TAVARES, Jason-Robert
VIRGILIO, Nick
Professeurs adjoints
BLAIS, Bruno
BOFFITO, Daria Camilla
HARVEY, Jean-Philippe
LAVERTU, Marc
Maître d’enseignement
FARAND, Patrice

Professeurs agrégés
AUDET, Yves
BRAULT, Jean-Jules
CARDINAL, Christian
COHEN-ADAD, Julien
DAVID, Jean Pierre
KARIMI, Houshang
LE NY, Jérome
SAUSSIÉ, David Alexandre
SHARAWI, Mohammad S.
SHESHYEKANI, Keyhan
STIKOV, Nikola
Professeurs adjoints
LEDUC-PRIMEAU, François
LEMIRE, Michel
Maître d’enseignement
ARFA, Khaled

10 Polytechnique Montréal // Collation des grades 2019

DÉPARTEMENT DE GÉNIE
INFORMATIQUE ET GÉNIE
LOGICIEL
Directeur
LANGLOIS, Pierre
Professeurs titulaires
ANTONIOL, Giuliano
BELTRAME, Giovanni
BILODEAU, Guillaume-Alexandre
BOIS, Guy
BOUCHENEB, Hanifa
CHAMBERLAND, Steven
CHERIET, Farida
DAGENAIS, Michel
DESMARAIS, Michel
FERNANDEZ, José Manuel
GUIBAULT, François
MARTEL, Sylvain
MERLO, Ettore
NICOLESCU, Gabriela
PAL, Christopher J.
PESANT, Gilles
PIERRE, Samuel
QUINTERO, Alejandro
Professeurs agrégés
ADAMS, Bram
ALOISE, Daniel
BELLAÏCHE, Martine
BOUDREAULT, Yves
GAGNON, Michel
HURTUT, Thomas
KADOURY, Samuel
KHOMH, Foutse
MULLINS, John
OZELL, Benoît
ZOUAQ, Amal
Professeurs adjoints
BARRERA, David Jose
BOYER, François-Raymond
CHENG, Jinghui
FOKAEFS, Marios-Eleftherios
NAYEBI, Maleknaz
Maîtres d’enseignement
COLLIN, Jérôme
GENDREAU, Olivier
THERIAULT, Lévis

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
KUMMERT, Michaël
LAKIS, Aouni A.
LAURENDEAU, Éric
LÉVESQUE, Martin
MASCLE, Christian
MAYER, René
MUREITHI, Njuki William
PARASCHIVOIU, Ion
PELLETIER , Dominique
REGGIO, Marcelo
ROSS, Annie
RUIZ, Eduardo Antonio J.
SHIRAZI-ADL, Aboufazl
THERRIAULT, Daniel
TRÉPANIER, Jean-Yves
TURENNE, Sylvain
VILLEMURE, Isabelle
VO, Huu Duc
YAHIA, L’Hocine
Professeurs agrégés
BROCHU, Myriam
GOSSELIN, Frédérick
LABERGE LEBEL, Louis
PÉRIÉ-CURNIER, Delphine
RAISON, Maxime
VADEAN, Aurelian
VÉTEL, Jérôme

Professeurs adjoints
BATAILLY, Alain
BÉGUIN, Cédric
CIMMINO, Massimo
DAOUD, Ahmed
KAMENEIFAR, Farbod
LECLAIRE, Sébastien
ROBERT, Etienne

DÉPARTEMENT DE
MATHÉMATIQUES
ET GÉNIE INDUSTRIEL

Maîtres d’enseignement
AMMAR, Sami
CINCOU, André
JULIEN, Denis
SPOONER, Daniel
YOUNSI, Ramdane

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
JOANIS, Marcelin
L’ESPÉRANCE, Gilles
LE DIGABEL, Sébastien
LEFEBVRE, Mario
LODI, Andréa
MARGNI, Manuele
OUALI, Mohamed-Salah
PELLERIN, Robert
PRUDHOMME, Serge
ROBERT, Benoît
ROBERT, Jean-Marc
ROUSSEAU, Louis-Martin
SAVARD, Gilles
SOUMIS, François
TANGUY , Philippe A.
TRÉPANIER, Martin
YACOUT, Soumaya

DÉPARTEMENT
DE GÉNIE PHYSIQUE
Directeur
ROCHEFORT, Alain
Professeurs émérites
GAGNÉ, Jean-Marie
PASKIEVICI, Wladimir
WERTHEIMER, Michael R.
YELON, Arthur
Professeurs titulaires
BOUDOUX, Caroline
DESJARDINS, Patrick
FRANCOEUR, Sébastien
GODBOUT, Nicolas
KASHYAP, Raman
LEBLOND, Frédéric
MARLEAU, Guy
MARTINU, Ludvik
MÉNARD, David
MEUNIER, Michel
MOUTANABBIR, Oussama
PETER, Yves-Alain
SANTATO, Clara
SKOROBOGATIY, Maksim
TEYSSEDOU, Alberto
Professeurs agrégés
GERVAIS, Thomas
KÉNA-COHEN, Stéphane
KLEMBERG-SAPIEHA,
Jolanta-Ewa
Professeur adjoint
SELETSKIY, Denis
Maître d’enseignement
VILLENEUVE, Jérémie

Directeur
GENDREAU, Michel
Professeur émérite
RIGAUD, Michel

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

Professeurs adjoints
ARMELLINI, Fabiano
DAGDOUGUI, Hanane
DANJOU, Christophe Éric Thierry
DOYON-POULIN, Philippe
JALBERT, Jonathan
LEGRAIN, Antoine

Professeurs agrégés
GERVAIS, Félix
GOULET, James-Alexandre
KOBOEVIC, Sanda
PASQUIER, Philippe
SIMON, Richard
WAYGOOD, Owen

Maîtres d’enseignement
GUÉRIN, Jean
HERTRICH, Sylvie
JOMPHE, Guy
KHALFOUN, Mohamed
LABERGE, Renée-Pascale
MAILHOT, Caroline
MARCHESCHI, Magali
N’DRI, Donatien
TRABELSI, Houda

Professeurs adjoints
BAUDRON, Paul
BEN FTIMA, Mahdi
BICHAI, Françoise
BOISJOLY, Geneviève
CIARI, Francesco
COURCELLES, Benoît
FABIEN-OUELLET, Gabriel
HASSANZADECH, Elmira
OVALLE, Carlos
PABST, Thomas
SHAKIBAEINIA, Ahmad
YNIESTA, Samuel
ZAMYADI, Arash

DÉPARTEMENT DES GÉNIES
CIVIL, GÉOLOGIQUE ET DES
MINES
Directrice
MILLETTE, Louise
Professeurs émérites
AUBERTIN, Michel
LADANYI, Branko
TINAWI, René

Maîtres d’enseignement
BÉLANGER, Jean
DESJARDINS, Anouk

Professeurs titulaires
BARBEAU, Benoît
BOUAANANI, Najib
CHAPUIS, Robert
CHARRON, Jean-Philippe
COMEAU, Yves
CORTHESY, Robert
DESJARDINS, Raymond
DORNER, Sarah
FUAMBA, Musandji
JI, Shaocheng
LÉGER, Pierre
LEITE, Maria-Helena
LI, Li
MAHDI, Tew-Fik
MARCOTTE, Denis
MASSICOTTE, Bruno
MORENCY, Catherine
PRÉVOST, Michèle
SAUNIER, Nicolas
SILVESTRI, Vincenzo
TREMBLAY, Robert
ZAGURY, Gérald
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Déroulement de la
cérémonie DU MATIN
Vendredi 14 juin 2019, 10 h
Allocution de bienvenue
par Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique
Mention des récipiendaires des Médailles académiques du
Gouverneur général du Canada
Médaille d’or - doctorat
› Sébastien Loranger, génie physique
Médaille d’argent - baccalauréat
› Jimmy Gaudreault, génie chimique
Mention des récipiendaires de la Médaille du Lieutenantgouverneur pour la jeunesse
› Laurie Fontaine, doctorat en génie chimique
› Frédéric Monet, doctorat en génie physique
› Camille Garnier, baccalauréat en génie industriel
› Clovis Roy-Bernier, baccalauréat en génie aérospatial
Remise du Prix d’excellence en recherche
et innovation
à Jamal Chaouki, professeur titulaire,
Département de génie chimique
par François Bertrand, directeur général adjoint et directeur
de la formation et de la recherche
Remise du doctorat honoris causa
à Rubén Caballero
En présence de :
› Michèle Thibodeau-DeGuire, principale et présidente du Conseil
d’administration de Polytechnique
› Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique
› Louis Roquet, chancelier de l’Université de Montréal
› Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal
Présentation de Rubén Caballero
Allocution de Rubén Caballero
Collation des grades pour les programmes de :
› génie aérospatial
› génie biomédical
› génie électrique
› génie informatique
› génie logiciel
› génie mécanique
Allocution des porte-parole étudiants
au nom des diplômés de la 143e promotion.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.
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Prennent place sur la scène
De Polytechnique
Le principale et présidente du Conseil d’administration, le
directeur général, le directeur général adjoint et directeur de la
formation et de la recherche, le directeur de l’administration et des
ressources, la secrétaire générale adjointe, la directrice des études
supérieures, le directeur des études de l’ingénieur, les directeurs de
Département, le directeur du Bureau des affaires professorales et
des professeurs.
De l’Université de Montréal
Le chancelier, le recteur ainsi que le secrétaire général.
Les personnes honorées
Le récipiendaire du doctorat honoris causa et le lauréat du Prix
d’excellence en recherche et innovation.
PROTOCOLE
Maître de cérémonie
Annick Paquette, secrétaire générale adjointe 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 adjoint et directeur de la formation et de
la recherche, la directrice des études supérieures, le directeur des
études de l’ingénieur, ainsi que les directeurs de Département.

Déroulement de la
cérémonie DE L’APRÈS-MIDI
VENDREDI 14 JUIN 2019, 15 H 30
Allocution de bienvenue
par Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique
Médailles académiques du Gouverneur général du Canada
Mention du récipiendaire de la Médaille d’or - doctorat
› Sébastien Loranger, génie physique
Remise de la Médaille d’argent - baccalauréat
› Jimmy Gaudreault, génie chimique
Mention des récipiendaires de la Médaille du Lieutenantgouverneur pour la jeunesse
› Laurie Fontaine, doctorat en génie chimique
› Frédéric Monet, doctorat en génie physique
› Camille Garnier, baccalauréat en génie industriel
› Clovis Roy-Bernier, baccalauréat en génie aérospatial
Remise du Prix d’excellence en enseignement
à David Ménard, professeur titulaire,
Département de physique
par François Bertrand, directeur général adjoint et directeur
de la formation et de la recherche
Remise du doctorat honoris causa
à Hélène Desmarais
En présence de :
› Michèle Thibodeau-DeGuire, principale et présidente du Conseil
d’administration de Polytechnique
› Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique
› Louis Roquet, chancelier de l’Université de Montréal
› Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal

Prennent place sur la scène
De Polytechnique
La principale et présidente du Conseil d’administration, le
directeur général, le directeur général adjoint et directeur de la
formation et de la recherche, le directeur adjoint de la formation
et de la recherche, le secrétaire général, le registraire, le directeur
des études de l’ingénieur, la directrice aux programmes de
certificat, les directeurs de Département et des professeurs.
De l’Université de Montréal
Le chancelier, le recteur ainsi que le secrétaire général.
Les personnes honorées
La récipiendaire du doctorat honoris causa et le lauréat du Prix
d’excellence en enseignement.
PROTOCOLE
Maîtres de cérémonie
Luc Maurice, secrétaire général 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 adjoint et directeur de la formation et de la
recherche, le directeur adjoint de la formation et de la recherche,
le directeur des études de l’ingénieur ainsi que les directeurs de
Département.

Présentation d’Hélène Desmarais
Allocution d’Hélène Desmarais
Collation des grades pour les programmes de :
› génie chimique
› génie civil
› génie géologique
› génie industriel
› génie des mines
› génie physique
› baccalauréat ès sciences
Allocution des porte-parole étudiants
au nom des diplômés de la 143e promotion.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.
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Reconnaissances des
réalisations étudiantes
Polytechnique Montréal honore les étudiants qui se sont démarqués par l’excellence de leurs études, par 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 du directeur général souligne les résultats académiques des étudiants ayant obtenu une
moyenne de 3,5 et plus sur 4.
AL-ROMHEIN, Jean-Marc
ANNE, Florentin
ASSELIN, Eugénie
ASSELIN, Étienne
BAYARD, Caleb
BEAUDOIN, Antoine
BEAULIEU, Shawn
BEAUPARLANT, Mathieu
BEAUPRÉ, David-Alexandre
BÉGIN, Théophile
BERGEVIN, Lucas
BESSEGHIEUR, Mohamed
El Walid
BLAIS-AMYOT, Sandra
BOISIER-MICHAUD, Antoine
BOUCHER, François
BOULAHIA, Yasmina
BOULET, Félix
BOUTIN, Victor
BRASSEUR, Jonathan
BROUSSEAU RIGAUDIE, Tristan
BUGDEN, Erica
CARDINAL-PRÉVOST, Renaud
CARON, Evelyne
CHAMBERLAND, Olivier
CHAMPOUX, Camille
CHANSIN, Jonathan
CHARBONNEAU, Julien
CHASSÉ, Vincent
CHEVALIER, Jonathan
CHIQUETTE, Laurent Olivier
CHOUINARD, Louis-Philippe
CLAPPERTON RICHARD, Pierre
CLÉRIS, Vincent
CLUSIAU, Sabrina
COFFEY, Matthew
CORBIN, Denis
COURCELLES, Dominik
CROTEAU, Rémi
DETOUCHET, Charlotte
DEMERS, Gabriel
DENIS, Mathieu
DESCÔTEAUX, Gabriel
DESLAURIERS, Charles-Antoine
DIONNE-PELLETIER, Frédérique
DOLBEC, Stéphanie
DONFACK DJIAZET, Philo
Blanche
DROUIN-MARCOTTE, Sophie
DUBOIS-VACHON, Jean-Maxime
DUGAS, Fabrice
DUMONT, Marc-André
DUMOULIN, Léa
DURANLEAU-HENDRICKX,
Louis
EMERY, Sébastien

ES-SHATRI, Majid
FERLAND, Mikael
FILTEAU, Benjamin
FONTAINE, Charles
FONTAINE, Pierre
FREITAS, Anthony
GAGNON, Sophie
GAGNON, Pierre-Olivier
GARNIER, Camille
GAUDREAULT, Jimmy
GAUTHIER-SIMARD, Siméon
GÉLINAS, Olivia
GENDRON, Chloé
GENDRON-PAUL, Maxime
GENTES, Arthur
GERMAIN, Alexandre
GINGRAS, Chloé
GRAVEL, Sébastien
GRAVEL, Maxime
GREGORIO, Paul
GRENIER, Victor
GRIMARD, Eric
GRISÉ, Danaé
GROFTI, Zaynab
GUINDON, Carole-Anne
HAMILTON, Eve
HARRIS, Louis
HMANI, Said
ISABELLE, Anne
ITANI, Bilal
JACOB, Maxime
JAIL, Sophie
JOLICOEUR, Thomas
KHALIL, Mhammad
KHALIL, Hassan
KHAZZAKA, Marc
KOCEMBA, Evan
LABERGE, Mariane
LAFORTUNE, Marie-Pier
LAFRENIÈRE, Jean-François
LAMPRON, Olivier
LANDRY, Geneviève
LANDRY, Julien
LAROSE-BEAUDOIN, Charles
LAURENDEAU, Pierre-Olivier
LAUZON, Dany
LEGUERRIER, Antoine
LECLAIRE, Geoffrey
LELIÈVRE, Philippe
LEMIEUX, David
LEMIEUX-CHALIFOUR, Florence
LÉPINE-DALLAIRE, Frédérique
LEROY, Louis
LESAGE, Nam
LESSARD, Adrien
LIGUORI, Vincent
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MAGADOUX, Rémi
MAHMOUD, Omar
MANSEAU, Christophe
MANSOURI, Nader
MARCIL-ST-ONGE, Gabriel
MARCOUX-VALIQUETTE, Paule
MARTIN, Jean-François
MCDONALD, Pascal
MCHEIMACH, Mahdi
MEZHERITSKY, Tal
MOREAU, Alexandre
MORIN-INNES, Mikael
NASSET, Nicolas
NGUYEN-MURRAY, Danh
NOËL LAFLAMME, Charles-Éric
NORMAND, Anne-Louise
OUELLETTE, David
PATRY BEAUDOIN, Laurent
PICARD-KRASHEVSKI, Gabriel
PROVENCHER, Frederik
PROVOST-SAVARD, Arianne
RAVARY-BERGER, Florence
RENAUD-LAPRISE, Camille
RICHERST-ONGE, Patrick
RIVIELLO, Alexandre
ROBERGE, Anthony
RODIER, Vincent
ROMAIN, Xavier
ROUX-CROTEAU, Maxence
ROY, Emmanuelle
ROY, Bruno
ROY-BERNIER, Clovis
SABOURIN-JEAN, Caroline
SAFI, Caroline
SALEM, Wassim
SALL, Ndeye
SIDI MOHAMED, Sidi Mohamed
SIMARD, Jean-Gabriel
SOLOMON BAIRD, Zoe
SOTTIN, Deleuvesque Hudson
SOUCY, Charles
TERRIAULT, Eva
TÉTREAULT, Julien
THÉBERGE, Samuel
TO, Pierre
TOUSIGNANT, Xavier
VALIQUETTE, Maude
VALLIÈRES, Édith
VENDETTE, Marc-Gabriel
VICAIRE, Gabrielle
VO, DavidThanh
WEHBE, Mohamad
WOAMENOR, Adrikou Edem Jules
YERMA, Julien
ZAYAT, Yann

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 et la connaissance
de l’anglais et d’une troisième
langue.
BERNIER, Nicolas
BLAIS, Arianne
COPPIN, Ulysse
DION, Dominique
DOSTIE-GUINDON, Paul-Antoine
DROUIN-MARCOTTE, Sophie
GAUDREAULT, Jimmy
GRAVEL, Maxime
GROFTI, Zaynab
HALLÉ-SANSOUCY, Jordan
KAHOUACHE, Fatine
LAVALLÉE, Catherine
LÉVESQUE, Louis
RAVARY-BERGER, Florence
ROBERT, Etienne
SIEU, Wendy
SIMARD-HANLEY, Justine
WOLFF, Benjamin
WONG, Jade

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.
BÉLAND, Daniel
FÉLIN-GERMAIN, Solène
GARNIER, Camille
GRÉGOIRE-SALMON, Emmie
GRIMARD-CONEA, Marianne
HUOT, Gabrielle

LAVALLÉE, Catherine
PICARD-KRASHEVSKI, Gabriel
PROVOST-SAVARD, Arianne
TO, Pierre
TOURANGEAU, Sarah-Jeanne

Les lauréats 2019 du Profil de Vinci, accompagnés des représentants de Polytechnique
Montréal et de la Fondation et Alumni de Polytechnique.
De gauche à droite : Michèle Thibodeau-DeGuire - principale et présidente du Conseil
d’administration de Polytechnique, Gabriel Picard-Krashevski, Sarah-Jeanne
Tourangeau, Emmie Grégoire-Salmon, Marianne Grimard-Conea, Pierre To, Arianne
Provost-Savard, Camille Garnier, Daniel Béland, Catherine Lavallée, Isabelle Péan présidente-directrice générale de la Fondation et Alumni de Polytechnique, Gabrielle
Huot, Pierre Baptiste - directeur adjoint de la formation et de la recherche et Éric Doré
- directeur du Service aux étudiants.

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.
Bronze
ABID, Hassen
CÔTÉ, Pier-Olivier
DOMAYO MOUKAM,
Jeanne Marcelle
GRAVEL, Maxime
GRISÉ, Danaé
POULIN, Tristan
SIMARD-HANLEY, Justine
VINCENT, Éliot
Argent
ABSI, Christophe
BANVILLE, Rose-Élizabeth
BEAUCHAMP, Françis
BERNIER, Nicolas
BLAIS-AMYOT, Sandra
DANIEL-ADDE, Arthur
DESCOTEAUX, Gabriel
DIONNE, Julien
DJOGO, Filip
DOLBEC, Stéphanie
DUCHARME, Sandrine
FONDELOT, Salome
JOBIN, Olivier
KAROK, Luzia
LAROUCHE GUILBERT, Mireille
LAVALLÉE, Catherine
LAVOIE-PATRY, Jérémie
MAILLETTE, Félix
PERRAS, Olivier
SOTTIN, Deleuvesque Hudson
THIBOUTÔT, Maxime

Or
ARSENAULT, Pierrick
BÉLAND, Daniel
CARON, Chloé
CHARRON, Maxim
DION, Marilyn
FOREST, Jérémie
GAREAU, Olivier
GUAY, Nicolas
GUEVARA, Felipe
HALLÉ-SANSOUCY, Jordan
JOLICOEUR, Thomas
LEDUC, Vincent
MARÉCHAL, Justin
MONTREUIL, Laurent
NDJAMBA NYAMI, Guillaume
NOHRA, Belange
RADOEV, Nikolay
TREMBLAY, Samuel
Platine
BLAIS, Arianne
ZHANG, Ke Yuan

Remerciements et crédits
Polytechnique Montréal tient à remercier tous les bénévoles qui ont travaillé aux cérémonies de collation des grades, ainsi que les personnes des différentes
unités suivantes qui se sont fortement impliquées dans l’organisation de cette importante cérémonie : le Bureau des archives, le comité de la Promotion 143,
Coopoly, la Direction de l’administration et des ressources, la Fondation et Alumni de Polytechnique, le Registrariat, le Secrétariat général, le Service aux
étudiants, 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 du Palais des congrès de Montréal pour sa précieuse collaboration.
Et enfin, un merci aux fournisseurs : Capital Traiteur, Caroline Perron Photographies, CTM, De Lavoy, Denis Bernier photographe, Expérience 7, Fleuriste
Mayfair, 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
Les informations publiées dans ce programme sont à jour au 31 mai 2019.
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POLYTECHNIQUE
POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL
MONTRÉAL
UNIVERSITÉ
UNIVERSITÉ
D’INGÉNIERIE
D’INGÉNIERIE

Félicitations
aux diplômés!

partagez vos moments forts avec nous
#POLYMTL2019

polymtl.ca

