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Une histoire Une histoire àà succsuccèèss

18741874--19041904

Au tout dAu tout déébutbut

19041904--19581958

228 rue 228 rue StSt--DenisDenis

19581958

Pavillon actuelPavillon actuel
Campus UniversitCampus Universitéé de Montrde Montrééalal

20052005

Pavillon principalPavillon principal
Laboratoires de structuresLaboratoires de structures

Pavillons Pavillons LassondeLassonde
Pavillon Pavillon JJ--AA--BombardierBombardier

Fort de plus de 130  ans d’histoire et de plus de 24 000 diplômés, Polytechnique 
est le berceau du génie francophone au pays. Elle se démarque par la qualité de sa 
recherche aussi bien dans les domaines traditionnels que ceux en émergence 
comme la nanorobotique, la réseautique mobile, la réalité virtuelle ou les 
applications environnementales et biomédicales du génie.
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Claudette MacKay-
Lassonde, Po 71

J.V.Raymond Cyr, 
Po 58

Micheline Bouchard 
Po 69 Michèle Thibodeau-

DeGuire Po 63

Khalil Barsoum, 
Po 66

Bernard Lamarre,
Po 52

Suzanne Lacasse, 
Po 76

Camille A. Dagenais, 
Po 46

Les lauréats du concours 
des personnalités du 125e

de Polytechnique

Les laurLes laurééats du concours ats du concours 
des personnalitdes personnalitéés du 125s du 125ee

de Polytechniquede Polytechnique

24,000 diplômés
42 personnalités du 125e

34 prix mérite
11 professeurs émérites
17 membres de la haute direction
8 membres de l’Ordre du Canada
3 membres de l’Ordre du Québec
9 prix des Ingénieurs du Canada



Le monde de la connaissance
René Mayer,

Po 83

Fabrication 
virtuelle

Michaël Buschman
(Saskatchewan)

Génie tissulaire du 
cartillage

François Soumis 
(Montréal)

Optimisation des 
grands réseaux de 

transport

Carl-Éric 
Aubin, 
Po 91

Chirurgie 
assistée par 
ordinateur

André Garon 
(Montréal)

Le cœur sans pouls

Michel Aubertin, 
Louise Deschênes, 

(Sherbrooke)
Réjean Samson 

(Laval)
Médecins de 

l’environnement

Robert Tremblay 
(Laval)

Comportement des 
grandes structures

Michèle Prévost 
(McGill)

Eau potable et 
environnement

Marie-Bernard, 
Po 71

Résistance des 
matériaux

Jean-Paul Baïlon
(Lyons)

Matériaux
( caractérisation, 

choc, comportement)

Ke Wu (Grenoble)
Micro-ondes et 

électronique 
spatiale

Samuel Pierre, 
Po 81

L’informatique 
mobile

Sylvain Martel 
(UQTR)

Nano-robotique 
et implant 

François Trochu. 
Po 90

Composite haute 
performance

Patrick Desjardins, 
Po 90 

Les usines 
nanotechnologiques

Mohamad 
Sawan (Laval) 

La jambe 
motorisée 

intelligente



La relève

5 800 5 800 éétudiants venant de plus de 100 paystudiants venant de plus de 100 pays
CompCompéétitions techniquestitions techniques
SociSociééttéés techniquess techniques
Contributions humanitairesContributions humanitaires

IngIngéénieurs sans frontinieurs sans frontièères Qures Quéébecbec
Folie techniqueFolie technique

ProgrammesProgrammes
Stages en entreprisesStages en entreprises
ReconnaissanceReconnaissance

Profil de VinciProfil de Vinci
Profil internationalProfil international
Certificat ActionCertificat Action--PolyPoly



Les grands enjeux

1.1.
RenouvelerRenouveler

les programmesles programmes

2.2.
RenouvelerRenouveler

le corps le corps 
professoralprofessoral

3.3.
Recruter les meilleurs Recruter les meilleurs 

éétudiants et tudiants et 
promouvoir la carripromouvoir la carrièère re 

pour les femmespour les femmes

4.4.
Disposer des outilsDisposer des outils

nnéécessairescessaires



Les grands projetsLes grands projets

30 000 m2

Nouvelle bibliothèque
Départements de

Génie électrique
Génie informatique

Service informatique
Salles de cours
Laboratoire d’enseignement
Salles de travail
Passages intérieurs
Stationnement 

16 800 m2

Innovation & recherche de pointe
Nanotechnologie et nanosciences
Biotechnologie (chimie et

pharmacologie)
Aéronautique
Nouveaux matériaux
Technologie d’enseignement

700 personnes
Professeurs
Chercheurs
Étudiants

2  000 m2

Essais structuraux sur des pièces         
grandeur nature
Dégagement vertical de 10 mètres
Presse et vérins de très grande 
capacité
Mur de réaction en L pour simuler des 
poussées latérales      
Simulateur sismique
2 ponts roulants de 20 tonnes chacun

À venir

Réhabilitation et 
réaménagement du 
pavillon principal



Les pavillons Les pavillons LassondeLassonde
Prix d’excellence 2003 - Canadian Architect – pour        

sa qualité environnementale

Pilier d’or 2004 – Mérite Technique et Innovation

Énergie et atmosphère
• Réduction d’énergie de 50 %
Matériaux et ressources
• Mobilier et portes dégageant peu de Composés Organiques 
Volatiles ( COV)
Site durable
• Toiture – Partie verte et de roches blanches
Utilisation efficace de l’eau
• Réduction de 75 % en eau potable
Qualité de l’environnement intérieur
• Peu de COV – peinture et plancher
Innovation et processus de conception
• Récupérer les pertes de chaleur du pavillon principal pour 
chauffer les pavillons Lassonde

Ajoute 45 % d’espace au pavillon principal
Une nouvelle bibliothèque moderne et plus fonctionnelle
Des salles de cours mieux adaptées
Un environnement d’études et de recherche plus complet
Un bâtiment soucieux de l’environnement
Une certification « LEED », une première au Canada
Des laboratoires modernes et efficaces



Les pavillons Les pavillons LassondeLassonde

Entrée principale

Atrium

Salle de cours à gradins



Entrée de la bibliothèque

BibliothBibliothèèque pour le 3que pour le 3ee millmilléénairenaire

Nombre de places de travail doublé
Mur d’information « Multimédia »

• Accès en direct ou en différé aux émissions de télévision 
d’intérêt
• Lieu de communication institutionnelle intégré au réseau
• Conférences à distance
• Accès à des expositions scientifiques ou culturelles sur 
internet

Salles branchées pour du travail interactif
Promotion de la science et de la culture
Avantage compétitif pour attirer professeurs et étudiants
Postes de travail ergonomiques

Travail collaboratif facilité
Accessibilité en tout temps
Cloisonnement des espaces
Modernisation des équipements
Collections électroniques
Enseignement et production numérique
Accès réseau
Partage et collaboration avec d’autres 
bibliothèques



Une place avec vue sur le mondeUne place avec vue sur le monde

Située au cœur du complexe de l’École 
Polytechnique, le café-terrasse sera un 
foyer de rencontre très achalandé par les 
étudiants, le personnel et les visiteurs sur 
une base quotidienne.  Ce lieu favorisera les 
échanges, la collaboration, le foisonnement 
d’idées et l’ouverture sur le monde, les 
sciences et la culture.

Situé entre les salles de cours au premier étage et la bibliothèque au 7e étage, la vie intellectuelle 
et sociale seront au rendez-vous dans ce lieu baigné de lumière naturelle, situé dans un bâtiment 
vert ayant la ville de Montréal à ses pieds. Que ce soit pour un travail d’équipe, une pause-santé ou 
tout simplement pour un dîner, le café-terrasse sera une place vivante privilégiée par tous surtout 
grâce à un accès à Internet sans fil et aux services bancaires qui y seront offerts.



Faites un don Faites un don àà
Polytechnique, nous vous en Polytechnique, nous vous en 

serons reconnaissant.serons reconnaissant.

Nous bâtissons pour les Nous bâtissons pour les 
ggéénnéérations rations àà venir.venir.



Appellation Reconnaissance Durée Valeur du don

Pavillon au nom du donateur À vie 10 M $

Bibliothèque au nom du donateur À vie 4 M $

Hall d’entrée au nom du donateur 25 ans 1 M $

Laboratoires de recherche et d’informatique au nom du donateur 15 ans 100  K $  à 150 K $

Salles de cours au nom du donateur 15 ans 250 K $  à 500 K $

Mur d'information stratégique au nom du donateur 15 ans 1 M  $

Laboratoire de formation pour les cycles supérieurs au nom du donateur 15 ans 250 K $

Programme de reconnaissanceProgramme de reconnaissance

Pavillons et espacesPavillons et espaces



Appellation Reconnaissance Durée Valeur du don

Chaire de recherche et d’enseignement Au nom du donateur À vie 1.5 M $

Chaire industrielle Au nom du donateur 5 ans 1 M $

Fonds pour professeur, chercheur, visiteur Associé au fonds 5 ans 750 K $

Fonds de recherche Associé au fonds 5 ans 500 K $

Fonds pour développement d’un programme Associé au fonds 5 ans 500 K $

Fonds pour conférence/colloque Associé au fonds 5 ans 250 K $

Fonds pour publications scientifiques ou 
pédagogiques

Associé au fonds 5 ans 250 K $

Fonds pour le soutien en collections et livres Perpétuelle 1 à 5 ans 10 K $ à 150 K $

Chaires et fonds de rechercheChaires et fonds de recherche

Soutien Soutien àà ll’’enseignement et enseignement et àà la recherche (Fonds affectla recherche (Fonds affectéés)s)

Programme de reconnaissanceProgramme de reconnaissance

Bourses d’admission au nom du donateur À vie 30 K $

Bourses d’excellence au 1er cycle au nom du donateur À vie 30 K $

Bourses d’excellence au 2e cycle au nom du donateur À vie 50 K $

Bourses d’excellence au doctorat au nom du donateur À vie 100 K $

Fonds pour l’aide financière et dépannage au nom du donateur À vie 25 K $

Bourses d’excellence sportive au nom du donateur À vie 50 K $

Fonds de bourses (Fonds de Fonds de bourses (Fonds de dotatoindotatoin))



ConclusionConclusion

Polytechnique est le joyau de lPolytechnique est le joyau de l’’ingingéénierie nierie 
au Quau Quéébec et au Canada. Y  investir cbec et au Canada. Y  investir c’’est est 
assurer lassurer l’’avenir du gavenir du géénie Qunie Quéébbéécois et de cois et de 
nos hnos hééritiers.ritiers.

Merci.Merci.
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