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16 h 45 Ouverture de l’événement en ligne et 
réseautage aux tables virtuelles  

17 h 00 Mots de bienvenue et allocutions 
protocolaires

17 h 15 Remise du Prix de la Relève et allocution 
de remerciements du lauréat

17 h 25 Remise du Prix Innovation technologique 
et allocution de remerciements du lauréat

17 h 35 Remise du Prix Mérite et allocution de 
remerciements du lauréat

18 h 05 Panel de discussion avec les lauréats

18 h 30 Réseautage aux tables virtuelles

19 h 00 Fin de la cérémonie

Programme de la soirée
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Quelle fierté de vous accueillir au Gala Prix Mérite de la Fondation et Alumni 
de Polytechnique Montréal! Un gala qui célèbre, année après année, le génie 
de nos grands ambassadeurs.  

Ce soir, vous aurez l’occasion de rencontrer des diplômés de Polytechnique 
Montréal au parcours exceptionnel, des diplômés qui ont fait preuve d’audace 
et de courage pour se démarquer dans leur milieu, chacun à leur façon. 

Par leur engagement, leurs qualités humaines, leur talent, et leur détermination, 
les trois lauréats de cette année contribuent grandement à l’avancement 
du génie, au développement et au progrès de notre société de même qu’au 
rayonnement de Polytechnique Montréal.

C’est donc avec enthousiasme que je félicite monsieur David Saint-Jacques, 
lauréat du Prix Mérite, monsieur Luc Dionne, lauréat du Prix Innovation 
technologique et monsieur Pierre To, lauréat du Prix de la Relève. Les lauréats 
2020 présentent un cheminement d’une grande inspiration, qui ne peut que 
stimuler l’ambition de nos étudiants pour qui ils sont de véritables modèles. 

Aux fidèles partenaires de la soirée, je tiens à exprimer toute notre gratitude. 
Votre engagement soutenu et votre généreux appui témoignent de l’importance 
que vous accordez à notre institution et à ses diplômés.

Au nom de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, je réitère mes 
sincères félicitations à nos trois lauréats et leur souhaite un avenir jalonné de 
succès. 

Bon Gala Prix Mérite!

Jean-Philippe Paradis, Po 2000
Président du conseil d’administration
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Mot du président du conseil  
d’administration de la Fondation et Alumni  
de Polytechnique Montréal 
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L’audace de rêver en grand, les lauréats de la 41e édition du Gala Prix Mérite 
de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal l’incarnent chacun à 
leur façon. L’astronaute David Saint-Jacques (Prix Mérite), le dirigeant d’un 
groupe chef de file dans le domaine des systèmes plasma et des poudres de 
matériaux avancés, Luc Dionne (Prix innovation technologique), et enfin le 
jeune ingénieur logiciel au parcours universitaire jonché de récompenses, 
Pierre To (Prix de la Relève) nous inspirent autant par leur personnalité que 
par leurs réalisations.   

Quelle fierté ils suscitent dans toute la communauté polytechnicienne!

L’audace de rêver en grand, je remercie l’équipe de la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal d’en faire preuve dans ses initiatives au bénéfice de nos 
étudiants et de nos chercheurs. Je la remercie également pour l’organisation du 
Gala Prix Mérite, cette célébration du génie polytechnicien aussi prestigieuse 
que conviviale. 

L’audace de rêver en grand, je vous la souhaite enfin dans vos projets, vous qui 
détenez un diplôme de Polytechnique Montréal. La qualité de votre formation 
vous autorise les plus belles ambitions, de celles qui ont le pouvoir d’influencer 
positivement la société.  

Merci pour votre présence à ce 41e du Gala Prix Mérite. Ce sera une joie pour 
moi de partager ce beau moment avec vous tous et toutes.

Philippe A. Tanguy, ing., Ph. D. 
Directeur général 

Polytechnique  Montréal

Mot du directeur général 
de Polytechnique Montréal 
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Jean-Pierre Dumont, ing., MBA 
Président du conseil d’administration
Gestion FÉRIQUE

Mot du président d’honneur

C’est avec plaisir que Gestion FÉRIQUE assure pour une neuvième année la 
présidence d’honneur du Gala Prix Mérite de Polytechnique Montréal. Notre 
participation à cet illustre évènement est comme toujours une énorme source 
de fierté.

Cette soirée des plus prestigieuses permet depuis maintenant plus de quatre 
décennies de célébrer et de reconnaître la performance et l’innovation des 
diplômés d’exception qui collaborent au rayonnement tant de la science et de la 
technologie que celui de la profession d’ingénieur.

Une profession, justement au cœur de la mission de Gestion FÉRIQUE. Il 
y a plusieurs années que l’organisation contribue à la santé financière des 
ingénieurs et des diplômés en génie. Cet accompagnement nous rend vraiment 
fiers, car grâce à leurs exploits, des ingénieurs dynamiques comme ceux 
récompensés ce soir font de notre société un monde meilleur en agissant comme 
vecteurs de changement. 

Cette édition du Gala Prix Mérite de Polytechnique Montréal met aussi à  
l’avant-plan des lauréats aux personnalités hors du commun qui incarnent 
des valeurs auxquelles Gestion FÉRIQUE adhère particulièrement, soit : la 
responsabilité sociale, la protection de l’environnement, l’engagement et 
l’intégrité. 

C’est donc avec une grande admiration que Gestion FÉRIQUE félicite  
M. David Saint-Jacques, lauréat du Prix Mérite, pour son parcours  
exceptionnel et les nombreuses réalisations qu’il a su cumuler au fil du temps, 
ainsi que messieurs Luc Dionne, qui remporte le Prix Innovation technologique, 
et Pierre To, lauréat du Prix de la Relève. Vous méritez tout notre respect.

Bon Gala à tous et félicitations aux lauréats 2020!
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Depuis 1978, le Prix Mérite de la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal rend hommage à la carrière exceptionnelle de femmes et  d’hommes  
à l’esprit novateur.

Ce prix est décerné à un diplômé de Polytechnique Montréal qui s’est distingué 
notablement dans ses activités professionnelles et sociales. Bien que la contribution 
au domaine de l’ingénierie soit un facteur primordial, plusieurs autres aspects sont 
pris en considération dans l’évaluation des candidatures reçues.

Tous les lauréats de ce prix ont laissé leur empreinte dans le domaine 
scientifique, que ce soit par la conception ou la réalisation d’un aménagement, 
d’un ouvrage ou d’un système relié à une technologie précise, ou encore par 
la mise sur pied ou la croissance d’une entreprise qui a fait sa marque. Le 
Prix Mérite reconnaît également les qualités humaines d’un diplômé qui s’est 
distingué par son engagement communautaire et sa générosité.

Insigne de prestige, le Prix Mérite souligne l’investissement d’un ingénieur 
polytechnicien à relever différents défis, tant dans son milieu professionnel  que 
dans son milieu de vie.

Le jury du Prix Mérite 2020
Le jury du Prix Mérite 2020 est constitué des cinq  personnes suivantes : 

M. Louis Audet, Po 74
Président du jury et président du conseil d’administration de la Fondation
et Alumni de Polytechnique Montréal (2019-2020)
Président exécutif du conseil d’administration, Cogeco inc. et Cogeco 
communications inc.

M. Philippe A. Tanguy, ing., Ph. D.
Directeur général
Polytechnique Montréal

Mme Michèle Thibodeau-DeGuire, Po 63
Présidente honoraire du conseil d’administration 
Polytechnique Montréal

André Bazergui, Po 63 
Représentant du bureau des Gouverneurs
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal
Professeur émérite, ancien directeur général, Polytechnique Montréal

M. Robert Panet-Raymond, Po 65
Administrateur de sociétés
Professeur associé, département de mathématiques et de génie industriel, 
Polytechnique Montréal

Le Prix Mérite



8 41e Gala Prix Mérite

David Saint-Jacques
Prix Mérite 2020

Le lauréat

EXPLORER ET COMPRENDRE LE MONDE 

Ingénieur diplômé en génie physique de Polytechnique Montréal en 1993, 
David Saint-Jacques détient également un doctorat en astrophysique et un 
doctorat en médecine. David Saint-Jacques est habité depuis toujours par 
un profond désir d’explorer et de comprendre le monde qui l’entoure, et son 
parcours académique et professionnel reflète cette passion. 

Au début de sa carrière, David Saint-Jacques œuvre comme ingénieur 
biomédical dans une PME québécoise où il participe à la conception 
d’équipement de radiologie destiné à l’angiographie à l’hôpital Lariboisière de 
Paris, en France. Il travaille par la suite comme astrophysicien à Cambridge 
(Royaume-Uni), à Tokyo (Japon), à l’observatoire de Mauna Kea, à Hawaï, 
et dans le groupe d’astrophysique de l’Université de Montréal. Puis, il occupe 
le poste de médecin de famille et cochef du Centre de santé Inuulitsivik 
à Puvirnituq, une collectivité inuite sur les rives de la baie d’Hudson. Il est 
également professeur associé en médecine familiale et chargé d’enseignement 
clinique pour la faculté de médecine de l’Université McGill, où il supervise les 
étudiants et résidents en stage au Nunavik.

M. David Saint-Jacques, diplômé en génie physique 
(Po 93), astrophysicien et médecin de famille se
voit remettre le Prix Mérite. Cette distinction
vise à souligner sa carrière exceptionnelle, sa
contribution au rayonnement de la science et de
la technologie ainsi que son esprit d’appartenance
et son engagement envers la communauté de
Polytechnique Montréal.
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En mai 2009, David Saint-Jacques est recruté par l’Agence spatiale canadienne 
(ASC) et déménage à Houston pour être l’un des 14 membres de la 20e classe 
d’astronautes de la NASA. À l’issue de son entrainement de base, il occupe 
divers postes dont celui de capcom (agent au sol assurant la liaison avec 
l’équipage en orbite), ainsi que diverses fonctions de planification et de soutien 
aux opérations au centre de contrôle de mission et au bureau des astronautes 
de la NASA. 

Le 3 décembre 2018, il s’envole pour la Station spatiale internationale à titre 
d’ingénieur de bord et copilote du vaisseau Soyouz de la mission Expedition 
58/59 pour une durée de 204 jours, la plus longue mission à ce jour pour 
un astronaute canadien. Il fait 3 264 fois le tour de la Terre et parcourt  
139 096 495 kilomètres! Pendant son séjour, il réalise une série d’expériences 
scientifiques, de tâches de robotique et de démonstrations technologiques pour 
le Canada et d’autres pays. Il devient également le quatrième astronaute de 
l’Agence spatiale canadienne à sortir dans l’espace et le premier à attraper un 
vaisseau-cargo avec le Canadarm2. 

Tout au long de ce parcours guidé par la soif de comprendre le monde dans 
toute sa complexité et splendeur, David Saint-Jacques s’est fait un devoir de 
communiquer régulièrement sa passion des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM) à de jeunes Canadiens. Il porte 
toujours fièrement son jonc d’ingénieur et a permis à toute la communauté de 
Polytechnique Montréal de partager cette fierté lorsqu’il a publié une photo de 
son jonc depuis la Station spatiale internationale. David Saint-Jacques est la 
preuve vivante que la formation en génie dispensée à Polytechnique Montréal 
peut mener loin!



10 41e Gala Prix Mérite

Le Prix Innovation technologique souligne l’apport d’un diplômé à la mise 
au point ou à l’avancement de technologies innovantes dans l’industrie où il 
évolue.

Ce prix vise à récompenser l’audace de ce diplômé, laquelle permet à l’entreprise 
de connaître une croissance en s’appuyant sur le rayonnement, mais aussi sur 
les retombées technologiques générées par les innovations, sur le plan national 
et international.

Le jury du Prix Innovation technologique 2020
Le jury du Prix Innovation technologique 2020 est constitué 
des cinq personnes suivantes : 

M. Jean-Philippe Paradis, Po 2000
Président du jury et président du conseil d’administration
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal
Président, Bell Solutions techniques

M. Camille Gagnon, Po 70
Fondateur et associé principal
Innovitech

M. Thierry Pagé, Po 94
Vice-président exécutif, projets majeurs
StarPax Medical

M. Pierre Baptiste
Directeur des études supérieures, direction des affaires académiques
et de la vie étudiante
Professeur titulaire, département de mathématiques et de génie industriel
Polytechnique Montréal

Mme Caroline Boudoux  
Professeure titulaire, département de génie physique 
Polytechnique Montréal

Le Prix Innovation technologique
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Luc Dionne

L’INNOVATION COMME MOTEUR DE CROISSANCE

Diplômé au baccalauréat en génie mécanique à Polytechnique Montréal, Luc 
Dionne entreprend sa carrière d’ingénieur chez IBM Canada à l’usine de Bromont 
en 1990. De 1997 à 2007, il y occupera des postes de direction en gestion de 
la production, en informatique et en recherche et développement de systèmes 
automatisés. 

Entre 2007 et 2014, Luc Dionne occupe le poste de directeur à la recherche et 
développement chez Camso, une filiale de Michelin, puis chez Airboss Défense. 
Au cours de cette période, il participe à la mise en œuvre de deux centres de 
recherches au Québec ainsi qu’au lancement de programmes de recherche 
conjoints entre l’industrie, la défense nationale et la défense américaine.

En 2014, Luc Dionne se joint en tant que président - directeur général et 
administrateur de la société à portefeuille Tekna Holdings Canada. Dès son 
arrivée, il recentre les efforts d’innovation et de mise en marché de l’entreprise 
vers des segments de marché à forte croissance, en concluant une entente 
innovatrice exclusive avec le Centre national de recherches du Canada (CNRC). 

Prix Innovation technologique 2020

Le lauréat

Le Prix Innovation technologique est décerné à  
M. Luc Dionne, diplômé en génie mécanique (Po 90)
et président-directeur général de TEKNA. Cette
distinction vise à souligner le leadership innovateur de
Luc Dionne. Située à Sherbrooke, l’entreprise est un
acteur mondial reconnu pour la qualité de ses solutions 
plasma et fabrique des matériaux possédant des
propriétés uniques qui révolutionnent les matériaux
techniques dans plusieurs domaines, dont la défense
et la sécurité, l’aérospatiale, le secteur biomédical et
celui de l’automobile.
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Cette entente permet à l’entreprise de fabriquer des nanotubes de nitrure de 
bore (BNNTs) en quantités commerciales en utilisant un procédé développé par 
le CNRC sur une machine de Tekna. Tekna peut ainsi assurer une production à 
grande échelle alors que celle-ci était limitée à 100 grammes en 2013 et devient 
un chef de file mondial dans la fabrication de ce matériau révolutionnaire. 

Les BNNTs sont des matériaux extraordinaires avec des propriétés uniques qui 
révolutionnent les matériaux techniques dans un large éventail d’applications, 
notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’aérospatiale, 
le secteur biomédical et celui de l’automobile. Ces matériaux présentent 
une structure similaire à celle des nanotubes de carbone, mais ont l’avantage 
supplémentaire de transparence optique et infrarouge, une plus grande stabilité 
thermique et chimique, le blindage neutronique, l’isolation électrique, et même 
la possibilité de générer un courant électrique lorsqu’ils sont soumis à un stress 
mécanique.

En moins de quatre années, Tekna connaît une croissance fulgurante. Sa 
taille passe de 70 à 175 employés et l’entreprise de Sherbrooke devient le 3e 

fournisseur mondial de poudres métalliques destinées à l’impression 3D pour 
l’industrie de l’aéronautique, de l’automobile et des implants orthopédiques. 
L’essor de l’entreprise se poursuit avec l’ouverture de filiales Tekna en Inde, 
en Chine et en Corée du Sud puis par l’expansion en 2018 de sa production en 
France et l’établissement en 2019 d’une coentreprise avec Apéram, une filiale 
d’ArcelorMittal. 

Durant cette période. Luc Dionne et son équipe jouent également un rôle de 
premier plan dans la mise sur pied au Québec d’un centre d’excellence sur 
la fabrication additive, d’une chaire de recherche CRSNG et de plus de 10 
programmes de partenariats de recherche industrielle avec les plus grandes 
universités et écoles techniques du Québec.

Prix Innovation technologique 2020

Le lauréat
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En remettant le Prix de la Relève, la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal met en lumière la personnalité exceptionnelle et le talent prometteur 
d’un finissant.

Bien que l’excellence universitaire soit prise en considération dans les 
candidatures, plusieurs autres critères sont examinés. Le lauréat doit avoir 
fait preuve d’un leadership exemplaire auprès de ses pairs. L’engagement  
communautaire, tant à Polytechnique Montréal qu’à l’extérieur, est également 
évalué, au même titre que la distinction dans d’autres sphères que les études 
telles que le sport ou la culture.

Le jury du Prix de la Relève 2020
Le jury du Prix de la Relève 2020 est constitué des cinq personnes suivantes :

Mme Nadine Pelletier, Po 96  
Vice-présidente du conseil d’administration  
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Mme Annie Ross, Po 94  
Directrice associée, formation et recherche 
Polytechnique Montréal

M. Éric Doré, Po 90
Directeur du service aux étudiants
Polytechnique Montréal

M. Jonathan Landry-Leclerc
Président 2019-2020
Association étudiante de Polytechnique (AEP)

Mme Isabelle Péan 
Présidente-directrice générale 
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Le Prix de la Relève
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Pierre To, 
Diplômé en génie logiciel (Po 2019)

LA PASSION DU GÉNIE
Pierre To affiche une motivation et un sens du devoir extraordinaires qui 
lui proviennent de ses parents originaires du Viêt Nam. L’obtention de son 
baccalauréat en génie logiciel, concentration multimédia, représente un grand 
accomplissement pour lui et sa famille, et marque le couronnement de cinq 
années mémorables où il a pu s’investir pleinement dans ce qui le passionne : 
l’exploration spatiale, les jeux vidéo et la découverte du monde.

Lors de sa première année d’étude en ingénierie, Pierre To devient le 
représentant des étudiants de première année au sein de son comité étudiant. 
En parallèle, de 2014 à 2016, il s’engage comme développeur avionique dans 
la société technique Oronos, dont l’objectif est de concevoir, fabriquer et opérer 
des fusées de haute puissance.

En 2016, il rejoint Poly Games, une société technique qui encourage la création 
de jeux vidéo, à titre d’assistant général. Il devient ensuite vice-président des 
relations externes et en profite pour mettre sur pied un programme de visites au 
sein de studios montréalais. En 2018, il assume le rôle de directeur pour former 
la relève et coordonner les activités de la société technique.

Prix de la Relève 2020

Le lauréat

Le Prix de la Relève 2020 est remis à M. Pierre To, 
jeune diplômé 2019 en génie logiciel, concentration 
multimédia. Cette distinction vise à mettre en lumière 
le talent et la personnalité exceptionnelle de ce jeune 
diplômé.
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En mars 2019, il participe à Laval Virtual, un salon international de 
technologies immersives en France. Dans le cadre des compétitions du salon, il 
conçoit avec son équipe deux jeux en réalité virtuelle, dont l’un qui rend ludique 
l’apprentissage du langage des signes et qui remporte le premier prix.

Durant ses études, Pierre To a réalisé deux stages chez Ubisoft Montréal en 
tant que programmeur généraliste et en tant que programmeur en intelligence 
artificielle. Il a également été stagiaire en développement de logiciel chez Unity 
Montréal.

Ses efforts, sa rigueur et son engagement lui permettent de graduer avec une 
moyenne cumulative exceptionnelle de 3,96/4,00 et de se voir décerner de 
nombreux prix et bourses tout au long de son parcours. Il est notamment nommé 
en 2019 lauréat du Profil d’excellence de Vinci de Polytechnique Montréal, 
qui récompense l’excellence académique et l’engagement sociétal soutenu et 
diversifié dans d’autres domaines d’activité que l’ingénierie.

Pierre To est présentement ingénieur logiciel chez Google où il démontre tout 
le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre des diplômés de Polytechnique 
Montréal en contribuant au développement de l’application Google Photos. 
Pour lui, c’est un rêve de travailler sur un produit capable de rassembler ses 
plus précieux souvenirs, à savoir plus de 20 000 photos capturées durant son 
parcours académique.
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Nos lauréats au fil du temps...

1978
› Feu Roger-O. Beauchemin, Po 50
› Feu Robert Boyd, Po 43
› Feu Jean-Paul Gignac, Po 47
› Feu Charles Boulva, Po 39
› Feu Yvon Gariépy, Po 52
› Feu Paul-D. Normandeau, Po 38

1979
› Raymond Cyr, Po 58
› Feu Camille Dagenais, Po 46

1980
› André Latreille, Po 42
› Feu Bernard Lamarre, Po 52

1981
› Feu Roger Lessard, Po 41

1982
› Feu J. Bernard Lavigueur, Po 41
› Feu Roger P. Langlois, Po 46

1984
› Feu Jean-Jacques Archambault,

Po 44

1985
› Feu Joseph-Hode Keyser, Po 55

1986
› Jean-Paul Gourdeau, Po 51

1987
› Feu Michel Lecours, Po 63

1988
› Feu Joseph Bourbeau, Po 47
› Feu Marcel Dufour, Po 52

1989
› Feu Roland Bouthillette, Po 46

1990
› Jean Gaulin, Po 67

1991
› Feu Henri Audet, Po 43

1992
› Feu Roger R. Nicolet, Po 56

1993
› Roland Doré, Po 60

1994
› Michèle Thibodeau-DeGuire, Po 63

1995
› Guy Dufresne, Po 64

1996
› Danielle W. Zaïkoff, Po 67

1997
› Feu Jean-Claude Nepveu, Po 50

1998
› Michel Rigaud, Po 63

1999
› Micheline Bouchard, Po 69

2000
› André Bazergui, Po 63

2001
› René Dufour, Po 54

2002
› Pierre Lassonde, Po 71

2003
› Feu Léo Scharry, Po 46

2004
› Louis-V. Audet, Po 74

2005
› Kazimir Olechnowicz, Po 74

2006
› Khalil Barsoum, Po 66

2007
Gilbert Drouin, Po 66

2008
› Prix Mérite

Guy Drouin, Po 72
› Prix Innovation technologique

Germain Lamonde, Po 83
› Prix de la Relève

Simon Vaillancourt, Po 2008

Prix Mérite



17Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Nos lauréats au fil du temps...

2009
› Prix Mérite

Serge Gendron, Po 73
› Prix Innovation technologique

Fassi Kafyeke, Po 93
› Prix de la Relève

Lucie Aït El Hadj-Bélisle, Po 2009

2010 
› Prix Mérite

Jean-Pierre Gilardeau, Po 77
› Prix Innovation technologique

Jacques L’Écuyer, Po 83
› Prix de la Relève

Jessica Allard Bernier, Po 2010

2011
› Prix Mérite

Robert Panet-Raymond, Po 65
› Prix Innovation technologique

Luc Ouellet, Po 82
› Prix de la Relève

Marie-Ange de Boutray, Po 2011

2012
› Prix Mérite

Pierre Dufour, Po 75
› Prix Innovation technologique

Thierry Pagé, Po 94
› Prix de la Relève

David Banville, Po 2012

2013
› Prix Mérite

Thierry Vandal, Po 82
› Prix Innovation technologique

Normand Brais, Po 82
› Prix de la Relève

Frédéric Bélanger-Ouellette,
Po 2012

2014
› Prix Mérite

Pierre Pomerleau, Po 87
› Prix Innovation technologique

Marc St-Hilaire, Po 85
Prix de la Relève
Magellan Charbonneau, Po 2014

2015
› Prix Mérite

André Gaumond, Po 86
› Prix Innovation technologique

Normand Bourbonnais, Po 85
› Prix de la Relève

Tiphaine Fillon, Po 2015

2016
› Prix Mérite

Marc Parent, Po 84
› Prix Innovation technologique

Pierre Boucher, Po 81
› Prix de la Relève

Antoine Sirard, Po 2016

2017
› Prix Mérite

Dominique Anglade, Po 96
› Prix Innovation technologique

Claude McMaster, Po 88
› Prix de la Relève

Léa Ricard, Po 2017

2019
› Prix Mérite

Normand Brais, Po 82
› Prix Innovation technologique

Carl-Éric Aubin, Po 91
› Prix de la Relève

Paul-André Synnott, Po 2018

2020
› Prix Mérite

David Saint-Jacques, Po 93
› Prix Innovation technologique

Luc Dionne, Po 90
› Prix de la Relève

Pierre To, Po 2019



18 41e Gala Prix Mérite

Les membres de l’équipe de la 
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Le comité de sélection du Prix Mérite
Le Bureau des Gouverneurs est composé d’une trentaine de conseillers, tous 
diplômés de Polytechnique Montréal et anciens présidents de la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal. Il a pour mandat de soumettre et d’évaluer les 
dossiers de candidatures transmis au jury pour la sélection du Prix Mérite remis 
chaque année dans le cadre du Gala.

La vidéo hommage au Prix Mérite
François Fayad et Guillaume Solar-Pelletier, Junco

Le service audiovisuel
Box-Experiences

Isabelle Péan, M. Sc. 
Présidente-directrice générale

Yasmine Allouche 
Conseillère, Comptabilité et 
événements

Nicolas Dedek  
Directeur, Dons majeurs et planifiés

Virginie Malo  
Conseillère, Campagnes annuelles

Fabiola A. Gaitan Garcia 
Conseillère, Gestion de l’information

Tatiana Wangler  
Conseillère, Communications

Line Martineau 
Assistante à la direction

Safia Hadbi 
Conseillère, Dons majeurs et planifiés

Anusha Gilles  
Conseillère, Événements 

Marie-Louise Brunette 
Directrice, Relations avec les 
diplômés et campagnes annuelles  

Kim Lefebvre 
Conseillère, Dons majeurs

Valérie Paquette 
Conseillère, Dons majeurs et planifiés

Jérémy Girardeau 
Conseiller Optimisation et gestion de 
l’information

La soirée du Gala Prix Mérite
un travail de collaboration!



Certifi cation | Fiscalité | Conseil

Derrière chaque 
innovation, il y a 
de grands talents!

Ensemble dans vos projets.
rcgt.com

Félicitations à tous les lauréats et fi nalistes du Gala Prix Mérite.
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MERCI À NOS PARTENAIRES

PRÉSIDENCE D’HONNEUR 

PARTENAIRES ANNUELS

PARTENAIRE 
COLLABORATEUR

PRÉSENTATEUR DU 
PRIX DE LA RELÈVE 

PRÉSENTATEUR DU 
PRIX INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE 

PARTENAIRE 
MAJEUR

41e Gala Prix Mérite




