
Raymond Cyr
Chef de la direction  
voxco

La formation en mathématiques et la discipline 
scientifique acquises en génie physique à 
Polytechnique m’ont grandement aidé à dével-
opper mon entreprise, où les besoins tech-
nologiques de la recherche en marketing sont 
soutenus par l’informatique et les statistiques.

Christophe Guy
directeur général  
École Polytechnique de Montréal

Les partenariats avec les entreprises et 
l’excellence en recherche font partie intégrante 
de l’histoire du Département de génie physique 
et nous nous réjouissons que cette coopération 
avec le monde industriel promette de s’intensifier 
dans les prochaines années.

Denis Lafrance
directeur général  
optech Montréal

Les collaborations entre les entreprises de 
haute technologie et le Département de génie 
physique de l’École Polytechnique renforcent  
la compétitivité des entreprises, tout en stimu-
lant le développement des expertises au sein 
des équipes de recherche du département.

Luc Ouellet
vice-président 
dalsa

DALSA Semiconducteur embauche régulière-
ment des diplômés de génie physique de 
l’École Polytechnique.
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Micheline Bouchard
directrice, Groupe de fonds Citadel 
Membre de la iWF Leadership Foundation 
Membre de l’ordre du Canada

La formation d’une relève de qualité est 
garante de l’avenir de nos entreprises. Par 
son dynamisme et son leadership dans divers 
domaines de la haute technologie, le Départe-
ment de génie physique ouvre de nombreuses 
voies d’avenir à ses diplômés et contribue de 
multiples façons à la richesse de la société.

François Gonthier
Président 
FG2 teCh

Polytechnique est bien plus que mon alma 
mater. Avec mes premiers brevets, elle m’a 
permis de développer mes talents d’inventeur 
et, plus tard, d’entrepreneur. Elle m’a toujours 
soutenu, même de loin, dans tous mes projets.

Alain Janelle
Président 
videowave networks

Le Département de génie physique de l’École 
Polytechnique constitue un terreau fertile pour 
la recherche et le développement de nouvelles 
technologies qui soutiennent le développement 
spectaculaire du secteur des télécommunica-
tions.

Francois Nadeau
Président  
tecnar automation Ltée

Grâce à la rigueur et à la profondeur de leur 
formation scientifique, les diplômés de génie 
physique de Polytechnique sont bien préparés 
à travailler dans des entreprises où l’innovation 
est la clé du développement.

Claude Lajeunesse
Président directeur général 
association de l’industrie aérospatiale du 
Canada

La formation rigoureuse reçue en génie 
physique à l’École Polytechnique m’a permis de 
réaliser les projets souvent ambitieux que j’ai 
entrepris tout au long de ma carrière.

Michel Bruyère
Président directeur général 
neotelis

La formation donnée au Département de génie 
physique de Polytechnique fournit à l’étudiant 
des connaissances approfondies en ingénie-
rie et en sciences, et développe chez lui une 
rigueur intellectuelle, une capacité d’analyse et 
une éthique du travail inaltérables, quelle que 
soit la carrière choisie.

« eXFo CoMPte PLusieurs diPLôMÉs de PoLyteChnique dans ses ÉquiPes de Cadres et Fait 
aPPeL Chaque annÉe à des staGiaires de L’ÉCoLe. Ces CoLLaborateurs et Ces Étudiants se 
distinGuent Par Leur aPtitude à aCquÉrir de nouveLLes CoMPÉtenCes et Leur soLide esPrit 
d’ÉquiPe. » 

- Germain Lamonde 
Président du comité d’honneur 
Président et PDG 
EXFO Inc.

3* Le Comité d’honneur est formé de diplômés de génie physique et du directeur général de l’École Polytechnique, M. Christophe Guy.


