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Paul-André Synnott   

Paul-André Synnott aime les défis! L’obtention de son baccalauréat en génie 
civil à Polytechnique Montréal représente un très grand accomplissement 
personnel et marque le couronnement d’un parcours quelque peu atypique qui 
est le présage d’un avenir fort prometteur.

Lors de sa première année d’étude en ingénierie, Paul-André Synnott s’est 
impliqué dans l’équipe de conception de la société technique Pont d’acier de 
Polytechnique Montréal, qui a pour vocation la modélisation et la construction 
d’un pont en acier en vue de participer à une compétition américaine. En 
parallèle, il a complété deux stages en gestion de projet au sein de l’entreprise 
Pomerleau, un chef de file dans le milieu de la construction au Québec. 

Au printemps 2014, il s’est d’ailleurs vu décerner la Bourse Pomerleau en 
reconnaissance de son excellence en milieu scolaire et professionnel. À l’hiver 
de la même année, il a également effectué une session d’étude à Singapour suivie 
d’une journée d’observation en chirurgie orthopédique. Cette dernière expérience 
lui a fait réaliser que ce qui l’attirait le plus dans la profession d’ingénieur était 
le rôle déterminant que celui-ci joue dans le développement et l’amélioration 
de la société. Cette motivation à jouer un rôle encore plus tangible et concret 
dans la vie des gens l’a alors poussé à entreprendre, en 2015, un doctorat à 
temps plein en médecine à l’Université de Montréal, tout en poursuivant à temps 
partiel ses études de baccalauréat à Polytechnique. 

Développer et améliorer la société

Le Prix de la Relève 2019 est remis à M. Paul-André 
Synnott, jeune diplômé 2018 en génie civil. Cette 
distinction vise à mettre en lumière le talent et la 
personnalité exceptionnelle de ce jeune diplômé, 
étudiant en médecine et athlète de haut niveau. 

Prix de la Relève 2019

Le lauréat
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Malgré cet emploi du temps fort chargé, ses efforts et sa 
persévérance lui permettent d’obtenir son dipôme avec une 
moyenne cumulative de 3,87/4, lui valant la mention d’excellence 
académique du directeur général de Polytechnique Montréal. 
La même année, il est nommé lauréat de Vinci de Polytechnique 
Montréal, une distiction qui récompense l’excellence académique et 
l’engagement sociétal soutenu et diversifié dans d’autres domaines 
d’activité que l’ingénierie. 

Paul-André Synnott aime également les défis sportifs, comme en fait 
foi sa participation à plusieurs événements requérant énormément 
de persévérance et d’efforts, comme le demi-marathon de Lachine 
et le triathlon Trimemphre ½ longue distance.  

Lors du peu de temps qu’il lui reste, Paul-André Synnott se consacre 
au Cyclo-défi pour la pédiatrie, un événement-bénéfice, dont il est 
le cofondateur et président, ayant permis d’amasser 15 000$ pour 
la Fondation du Dr Julien en 2017 et 16 350$ pour la Fondation 
Laurent Duvernay-Tardif en 2018.


