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POLYMTL.CA/PHYS 

LINKEDIN.COM/SHOWCASE/DEPARTEMENT-DE-GENIE-PHYSIQUE/ 

CONTACT | Direction du département 

Alain Rochefort 

Directeur 

genie.physique@polymtl.ca 

Tél.: 514 340 4787 

 

http://www.polymtl.ca/phys
https://www.linkedin.com/showcase/departement-de-genie-physique/
mailto:genie.physique@polymtl.ca


 3 

 
 

MOT DU DIRECTEUR  

PAR ALAIN ROCHEFORT, PROFESSEUR TITULAIRE 

Le 60e anniversaire du département de génie physique de Polytechnique Montréal est l’occasion de 

porter un regard sur les années passées, mais surtout de prendre le temps de faire révéler le rôle et 

l’importance qu’il a joués sur la vie des gens qui l’ont habité. Que ce soit dans la construction du laser 

He-Ne de Jean Lapierre en 1967, dans l’installation du réacteur Slowpoke de Jean Boisvert en 1976 

ou encore dans la fondation du Groupe de recherche en physique et technologies des couches 

minces (GCM) par Arthur Yelon et John Brebner en 1984, il existe des liens très solides qui unissent 

l’ensemble de ces personnes dans leurs réalisations. 

  

Le département de génie physique est reconnu pour sa passion sans borne, sa rigueur inlassable, sa 

créativité débordante et son extrême polyvalence. Au regard de l’ensemble des diplômés de génie 

physique, il est clair que ces qualités ont percolé, diffusé et finalement se sont imprégnées en eux.  
  

Nous vous offrons aujourd’hui une série de témoignages de diplômés qui occupent des rôles clés dans la société québécoise et qui 

vont partager avec nous l’importance que le génie physique a eue dans le cheminement de leur carrière. Telle une équation non 

linéaire, nous apprendrons que le parcours professionnel d’un ancien de génie physique peut suivre une trajectoire complexe 

constituée d’un ensemble à plusieurs variables, mais demeure cohérent ! Le génie physique à Polytechnique Montréal est une 

solide aventure scientifique, mais avant tout une magnifique histoire construite autour de personnes. 

  

Cette fête est également l’occasion d’établir, de tisser et de renforcer des liens d’appartenance entre les acteurs du moment au 

département et les diplômés de génie physique. Nous espérons créer l’occasion de partager des rêves, des passions et surtout 

d’alimenter le sentiment de fierté qui nous habite tous. Bonne fête au génie physique ! 

 
 Membres du comité de rayonnement 

 Association des diplômés de Polytechnique 

 Comité des étudiants en génie physique 

 Service des communications et relations publiques 

 Service informatique 

 Agence Spatiale Canadienne 

 Personnel du département de génie physique 

MERCI  

À la communauté de Polytechnique Montréal et nos collaborateurs 
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NOTRE DÉPARTEMENT  

 

60 ANS D’EXPERTISE | en génie physique 

Nos ingénieurs apportent depuis 60 ans, des solutions nouvelles et innovatrices à des problèmes 

complexes en se servant de leur connaissance approfondie de la physique et de l'ingénierie. Nous 

travaillons autour de quatre axes de recherche: matériaux de pointe, technologies biomédicales, 

optique et photonique, énergie et génie nucléaire. 
 

 

60 ANS DE RÉALISATIONS | pour la société 

 

 POLYTECHNIQUE MONTRÉAL | Notre institution  

 

 Fondée en 1873, l’école est située stratégiquement à Montréal 

 Le développement durable est parmi ses priorités avec le 1er bâtiment universitaire cana-
dien certifié LEED OR et la désignation « campus équitable ».  

 Demeure la référence en génie au Québec avec  

 8200 étudiants (dont 27% de femmes et 27% d’étudiants internationaux) 

 l’ampleur de son activité de recherche (75M$ de budget, 45 chaires) 

En 2018, le département comprend 30 professeurs/chercheurs. La qualité et l’originalité de 

leurs travaux de recherche sont reconnus à travers le monde!  

Prestige, inventions et fierté, avec le génie physique 

Prix du public, découverte Québec science 2017 | Création de l’Institut TransMedTech, pont 

entre ingénieurs et patients | Création du Groupe de recherche en physique et technologie des 

couches minces (GCM) | Un diplômé (David Saint-Jacques) devient astronaute | Conférenciers ACP/

CAP | Avancées pédagogiques en conception en ingénierie, publiées en 2017 | Percées quantiques, 

projets industriels | Revue étudiante 
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5 À 7 · AMPHITHÉÂTRE BERNARD-LAMARRE 

16 h 30 
Ouverture 
Philippe A. Tanguy, directeur général, Polytechnique Montréal 

16 h 40 
Ouverture 
Alain Rochefort, directeur  du département de génie physique, Polytechnique Montréal 

16 h 50 
Plénière · Qu’ont en commun le génie physique et le monde du renseignement de sécurité? 
Michel Coulombe, directeur (2013-2017), Service canadien du renseignement de sécurité 

17 h 20 
Du génie physique au domaine spatial 
Marie-Josée Potvin , ingénieure principale des systèmes, Agence spatiale canadienne 

17 h 40 
Réussir sa vie, sa carrière — une question d’attitude 
Micheline Bouchard, gestionnaire, Administration de sociétés 

18 h 00 
Génie physique, un génie qui va vous servir dans la vie! 
Christian Bélanger, directeur de la recherche scientifique, Institut de recherche d'Hydro-Québec 

18 h 20 
De Poly à Polytechnique Montréal  
Jean Provost, professeur adjoint, Polytechnique Montréal 

18 h 40 
Clôture 
Alain Rochefort, directeur du département de génie physique, Polytechnique Montréal 

 

7 À 9 · GALERIE ROLLAND 

19 h 00 
Cocktail dinatoire 

Réseautage 

21 h 00 Clôture 
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L’ÉVÉNEMENT EN UN COUP D’ŒIL  

Réunir et inspirer sont les idées maîtresses de l’événement. Au-delà de la science ou des laboratoires, nous  

montrerons que le génie physique se taille une place de choix dans la société et qu’il participe activement à  

l’émancipation de nos diplômés.  
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RÉUNIR AUTOUR DU GÉNIE PHYSIQUE  

PLÉNIÈRE | QU’ONT EN COMMUN LE GÉNIE PHYSIQUE ET LE MONDE DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ? 

Michel Coulombe, directeur (2013-2017) | Service canadien du renseignement de sécurité 

Michel Coulombe est titulaire d'un baccalauréat en génie physique obtenu en 1980 à Polytechnique Montréal. 

Immédiatement après sa graduation, M. Coulombe s'engage dans les Forces armées canadiennes, une orientation plutôt 

inattendue pour l’un des rares ingénieurs gradués de génie physique. Ensuite, il fera ses premières armes dans la 

Gendarmerie royale du Canada pendant quatre ans. Enfin, c'est en 1986 qu'il fait son entrée au Service canadien du 

renseignement de sécurité. Dès lors, il gravit les échelons jusqu'à être directeur régional pour la province du Québec, 

directeur adjoint pour le service de Collecte à l'étranger puis finalement, directeur du Service canadien du renseignement 

de sécurité en 2013. Après 30 ans au sein du service, M. Coulombe tire sa révérence en 2017. 

 

DU GÉNIE PHYSIQUE AU DOMAINE SPATIAL 

Marie-Josée Potvin, ingénieure principale des systèmes | Agence spatiale canadienne 

Dr. Marie-Josée Potvin est titulaire d’un baccalauréat en génie physique de l’École Polytechnique de Montréal, d’une 

maîtrise en génie mécanique de l’Université Queen’s et d’un doctorat en génie mécanique de l’Université McGill. Entre 

l’obtention de son baccalauréat et de son doctorat, Dr. Potvin a été assistante de recherche au Collège militaire royal du 

Canada, a enseigné à l’École nationale d’aérotechnique et à l’École de technologie supérieure, et a réalisé des contrats 

pour MDA en amortissement des vibrations des antennes de satellites. Suite à l’obtention de son doctorat, Dr. Potvin s’est 

jointe à l’Agence spatiale canadienne, d’abord comme instructrice pour les astronautes pour leur apprendre le maniement 

du Bras canadien 2, puis comme ingénieure-chercheure. Dr. Potvin a travaillé sur de nombreux projets, entre autres les 

satellites Herschel et la constellation Radarsat. Aujourd’hui, ses travaux de recherche portent sur la préparation des 

structures à l’environnement lunaire. Elle est également gestionnaire du programme de développement des ingénieurs 

qui vise à embaucher de jeunes ingénieurs et en faire des ingénieurs polyvalents et prêts à prendre des responsabilités 

dans le domaine spatial en l’espace de deux ans.  

 

 

L’ÉVÉNEMENT | Vous inspirer avec des intervenants issus de la communauté 

Notre département a souhaité sortir des sentiers battus pour son 60e anniversaire. Réunir et 

inspirer sont les idées maitresses de l’événement. L’occasion est parfaite pour présenter à notre 

communauté des humains et des parcours inspirants. Au-delà de la science ou des laboratoires, 

nous montrerons que le génie physique se taille une place de choix dans la société et qu’il participe 

activement à l’émancipation de nos diplômés. Diversité, ambition, découvrez-les ici-bas. 

 

 
 

LES CONFÉRENCIERS  
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LES CONFÉRENCIERS  

RÉUSSIR SA VIE, SA CARRIÈRE — UNE QUESTION D’ATTITUDE 

SESSION | Micheline Bouchard, gestionnaire | Administration de sociétés 

DE POLY À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL  

SESSION | Jean Provost, professeur adjoint | Polytechnique Montréal 

 

Après avoir agi à titre d’ingénieure pendant neuf ans, Micheline Bouchard a occupé plusieurs postes de gestionnaire de haut 

niveau dans divers domaines du travail (management, commercialisation...). Son leadership a été source de réussite pour 

plusieurs entreprises de pointe tant sur le plan national qu’à l’échelle internationale. Sa carrière de plus de quarante ans 

embrasse un large éventail de réalisations qui ont inspiré nombre de femmes, qu’elle a regroupées en plusieurs réseaux : les 

Amies d'affaires, Accès 51, rattaché à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et visant à accroître le nombre de 

femmes au sein des conseils d’administration, le Forum international des femmes au Canada et IWF Canada (source: ONQ). 

 

Jean Provost est professeur adjoint dans le département de génie physique de Polytechnique Montréal. Ses intérêts de 

recherche portent sur le développement translationnel de l’échographie ultrarapide, la formation d’image et les problèmes 

inverses appliqués à l’imagerie biomédicale. Il était auparavant chargé de recherche CNRS et Marie Curie International 

Incoming Fellow à l’Institut Langevin de l’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles à Paris. Il est titulaire d’un 

doctorat de l’Université Columbia à New York, d’une maîtrise de Polytechnique Montréal en génie biomédical, d'un diplôme 

d’ingénieur de l’École Centrale Paris, d'une licence de physique de l'Université Paris-Sud et d'un baccalauréat de Polytechnique 

Montréal en génie physique.  

 

En 2016, C. Bélanger a rejoint l’Institut de recherche d’Hydro Québec en tant que directeur Recherche Innovation 

Distribution où il gère les portefeuilles de projets d’innovation réseau et clients pour l’unité d’affaires Distribution. De 2013 

à 2016, il a travaillé comme directeur R et D Europe pour L&L Products, une entreprise américaine du secteur de 

l’automobile fortement axée sur l’innovation, qui développe des scellants, mousses acoustiques et adhésifs structuraux à 

fort contenu technologique. Auparavant, il a travaillé pour le Conseil national de recherche Canada (CNRC) de 2005 à 

2013. Au CNRC, il a été successivement Chef de groupe, Bioproduits, et directeur de la section, Matériaux de pointe. En 

tant que directeur, il avait sous sa responsabilité les activités Biomatériaux polymères et nano composites, les Composites 

structuraux, les Polymères fonctionnels, le Nano-embossage et la Modélisation. De 2002 à 2005, C. Bélanger a été 

directeur R et D pour Stratek Plastics, une start-up basée aux É.-U., dans le secteur de la transformation des polymères. 

Après ses études supérieures, C. Bélanger a travaillé en Europe 10 ans pour ATOFINA, une filiale du groupe français TOTAL, 

où il a occupé différents postes : chercheur en R et D, ingénieur en développement de procédé et gestionnaire d’unité de 

production de polymères. C Bélanger a reçu son doctorat de l’Université McGill en génie chimique en 1992 et son diplôme 

d’ingénieur en génie physique de Polytechnique Montréal en 1986. C. Bélanger possède une large expérience dans la 

gestion de l’innovation autant dans le secteur public que privé. 

GÉNIE PHYSIQUE, UN GÉNIE QUI VA VOUS SERVIR DANS LA VIE! 

Christian Bélanger, directeur de la recherche scientifique | Institut de recherche d'Hydro-Québec 
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POLYTECHNIQUE MONTRÉAL RENDEZ-VOUS EN 2028! 
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70E 
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