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La Fondation et Alumni 
de Polytechnique Montréal
Notre histoire

Créée en 1973, la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal 
est un organisme sans but lucratif doté de sa propre entité 
juridique. Elle relève d’un conseil d’administration composé de 
membres de la communauté d’affaires et de représentants de la 
direction de Polytechnique Montréal.

Notre mission

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal a pour 
mission d’œuvrer au rayonnement et au développement de 
Polytechnique Montréal, comme université d’excellence 
internationale en génie, selon deux axes d’impact :

• Relations avec les diplômés de Polytechnique Montréal
 Rassembler et mobiliser les diplômées et diplômés actuels et 

futurs pour renforcer le sentiment d’appartenance, multiplier les 
relations, élargir le rayonnement et soutenir le développement de 
Polytechnique Montréal.

• Développement philanthropique
 Initier et entretenir des relations durables avec les donateurs et 

les mécènes pour atteindre les objectifs philanthropiques d’appui 
au positionnement et à l’essor de Polytechnique Montréal.

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal soutient la 
réalisation de projets novateurs et prioritaires de Polytechnique 
Montréal grâce aux contributions philanthropiques d’entreprises, 
de fondations ainsi que de diplômés et amis.

Grâce à vous, nous pouvons :

• Soutenir l’excellence de la relève en génie; 

• Innover et stimuler la recherche de pointe;

• Promouvoir le génie au féminin;

• Encourager la fibre entrepreneuriale de nos étudiant(e)s;

• Propulser nos étudiant(e)s sur la scène internationale.
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Polytechnique Montréal
Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d’ingénierie, 
est l’une des plus importantes universités d’enseignement et de 
recherche en génie au Canada. Elle occupe le premier rang au 
Québec pour l’ampleur et l’intensité de ses activités de recherche 
en génie. Polytechnique Montréal est située sur le campus de 
l’Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire 
francophone en Amérique. 

Polytechnique Montréal :

• Forme des ingénieur(e)s, ainsi que des scientifiques de 
très haut niveau pour relever les défis d’un monde en 
mutation et en faire des acteurs-clés du changement;

• Réalise des recherches répondant aux grands enjeux 
sociétaux;

• Influence son environnement sur le plan intellectuel, 
économique et social.

Polytechnique Montréal a formé plus de 52 500 diplômé(e)s 
et propose près de 120 programmes de formation. Elle compte 
également 287 professeur(e)s et plus de 9 000 étudiant(e)s 
(dont environ 28 % de femmes). Son budget annuel global s’élève 
à 160 millions de dollars, auquel s’ajoute un budget de recherche 
de près de 100 millions de dollars. 
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Philippe A. Tanguy, Ing., Ph. D. 
Directeur général 
Polytechnique Montréal 

Pierre Lassonde, Po 71 
Président du conseil d’administration 
Polytechnique Montréal 

Isabelle Péan, M.Sc.  
Présidente-directrice générale  
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Louis Audet, Po 74  
Président du conseil d’administration  
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Le mot du président du conseil d’administration  
et du directeur général de Polytechnique Montréal

Le mot du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice 
générale de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal
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Chers donatrices et donateurs, collaboratrices et collaborateurs, et partenaires,

Grâce à votre soutien et aux capacités remarquables d’adaptation, de mobilisation et d’innovation de notre communauté, Polytechnique 
Montréal s’est affirmée plus que jamais cette année comme une université d’ingénierie audacieuse, l’alma mater de celles et de ceux 
qui veulent changer le monde.

Le premier semestre a été fortement marqué par la pandémie et le deuxième semestre s’annonce également porteur d’incertitudes. 
Malgré ce contexte difficile inédit, Polytechnique a été en mesure de réagir rapidement et efficacement pour assurer la continuité 
de son enseignement et de sa recherche, le soutien et l’encadrement de ses étudiantes et étudiants, et la sécurité de l’ensemble de 
son personnel.

Plus que jamais, notre université reste à l’écoute des entreprises et de la société et propose des réponses aux enjeux actuels, que ce soit 
par le succès de notre recherche de pointe, le renforcement de nos expertises, notre nouveau positionnement en matière d’innovation et 
d’entrepreneuriat technologique, notre leadership en développement durable, et nos avancées en matière d’équité, de diversité 
et d’inclusion.

Chers ami(e)s de Polytechnique, recevez nos plus sincères remerciements pour contribuer comme vous le faites aux projets de notre 
institution, pour encourager le talent de nos étudiantes et étudiants et appuyer les activités de notre corps enseignant. Vous donnez à 
la communauté de Polytechnique l’audace de penser le monde de demain en y imprimant ses valeurs.

Nous témoignons par la même occasion toute notre reconnaissance à Mme Michèle Thibodeau-DeGuire et Mme Josée Goulet, pour s’être 
si généreusement investies auprès de Polytechnique ces dernières années, la première à la présidence du conseil d’administration de 
notre établissement, la seconde à celle du conseil d’administration de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal.

Nous adressons également nos vifs remerciements à l’équipe de la Fondation et Alumni de Polytechnique dirigée par Mme Isabelle Péan, ainsi 
qu’à son président, M. Louis Audet, pour leur profond dévouement.

Merci à chacune et à chacun de vous pour votre fidèle soutien et votre vision de l’avenir si inspirante.

 

Chers diplômé(e)s, donateurs, donatrices et ami(e)s,

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal vous remercie pour votre indéfectible soutien et votre fidélité qui nous permettent 
de déployer les valeurs et le prestige de Polytechnique Montréal au-delà de son enceinte. Les efforts quotidiens de nos bénévoles, nos 
étudiant(e)s, du corps professoral et des chercheurs ne pourraient être aussi porteurs sans votre appui.

Grâce à votre bienveillance et à votre engagement envers la communauté polytechnicienne, c’est près de 5 millions de dollars qui ont été 
recueillis cette année !

Votre dévouement tangible se décline, au fil des pages de ce rapport annuel, sous toutes sortes de belles initiatives. Avec, entre 
autres, de nouvelles recherches sur le traitement du cancer, des outils de mesure de notre empreinte carbone, l’octroi de nombreuses 
bourses destinées à favoriser l’excellence en génie, tout comme une vie étudiante foisonnante avec des étudiants qui, grâce à vous, 
vont jusqu’au bout de leur créativité, comme l’a montré l’inauguration de la station Polytechnique-Alstom. Cette année a aussi été 
marquée par de nombreuses actions pour encourager la relève féminine en génie et une campagne de mobilisation exceptionnelle 
lors de la Semaine de la rose blanche.

Par ailleurs, nous sommes extrêmement reconnaissants envers Mme Michèle Thibodeau-DeGuire, présidente du conseil d’administration 
de Polytechnique Montréal depuis janvier 2013 et membre de notre conseil d’administration. Son engagement et sa dévotion font d’elle une 
ambassadrice hors pair pour Polytechnique Montréal et sa Fondation. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son apport inestimable à 
notre université. Nous sommes heureux d’accueillir M. Pierre Lassonde, Po 71, qui lui succède au poste de président du conseil d’administration 
de Polytechnique Montréal. Grand philanthrope et homme d’affaires brillant, il est un allié exceptionnel pour permettre à son alma mater de se hisser 
parmi les universités de génie les plus reconnues dans le monde.

Nous tenons également à remercier sincèrement Mme Josée Goulet, Po 85, qui depuis mars 2019, occupait la fonction de présidente du 
conseil d’administration par intérim de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, devenant alors, la deuxième femme à accéder à la 
présidence de la Fondation et Alumni depuis sa création en 1973. Par son parcours professionnel et ses qualités humaines, Mme Josée Goulet 
est un modèle d’inspiration illustrant à merveille tout ce qu’une bénévole dévouée peut accomplir pour son alma mater.

Le bilan de cette année nous permet de consolider notre vision et nos valeurs, tout en poursuivant nos efforts en vue d’atteindre de nouveaux 
objectifs ambitieux et ce, dans un contexte où l’innovation et la résilience sont de mise. 

Pour l’heure, nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport annuel qui célèbre la générosité, la fidélité, l’excellence, l’engagement 
sociétal, ou encore, l’esprit d’entreprise des étudiant(e)s, diplômé(e)s, donateurs, donatrices et ami(e)s de Polytechnique Montréal.

Merci de changer le monde avec nous !
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Pour la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, ainsi que pour les diplômés et 
donateurs, l’audace est au cœur de chacune de nos initiatives. Elle nécessite de connaître 

sa responsabilité envers notre société et l’impact que nous pouvons avoir collectivement, 
tout comme d’avoir la force et la volonté nécessaires pour apporter sa pierre à l’édifice. 

Dans le domaine du génie, il nous faut avoir cette conscience et cette audace 
intrinsèques au rôle de bâtisseur. Être ingénieur(e), c’est avant tout oser agir et 

avoir l’audace de changer le monde.

L’une des principales missions de Polytechnique Montréal avec sa Fondation est 
d’éveiller le potentiel de chaque étudiant(e) en lui faisant prendre conscience 

de sa capacité, en tant que futur(e) ingénieur(e), à agir autour de lui pour 
améliorer le monde dans lequel nous vivons.

Et justement, de l’audace et de l’ambition, nos étudiant(e)s n’en 
manquent  pas ! Cette année encore, de nombreuses initiatives ont vu le 
jour sous l’impulsion de leurs efforts. Les étudiant(e)s de Polytechnique 
Montréal redoublent de créativité et n’ont de cesse de viser l’excellence, 
afin d’être à la hauteur de votre précieux soutien. Encouragés par le 
solide réseau polytechnicien, ils contribuent, eux aussi, à maintenir 
Polytechnique Montréal en tant que référence internationale dans le 
domaine du génie.

Aujourd’hui, nous voulons souligner l’AUDACE de notre communauté 
qui nous permet d’accomplir toujours plus et d’aller toujours plus 
loin, sans craindre de viser trop haut ou de rêver trop grand, en 
s’engageant auprès de notre relève en génie. Nous vous témoignons 
notre profonde gratitude pour oser aller, avec nous, jusque-là où 
nous emmène la créativité sans limite de nos étudiant(e)s, afin de 
leur permettre de concrétiser leurs plus beaux projets et leurs idées 
les plus incroyables.

Chers diplômés et donateurs, nous sommes très fiers de compter 
des acteurs aussi passionnés et audacieux que vous au sein de notre 
communauté. Par votre dévouement, vous nous donnez l’envergure 
nécessaire afin de faire rayonner Polytechnique Montréal dans le monde 

du génie. En vous investissant dans les projets de nos étudiant(e)s, 
professeurs et chercheurs, vous vous engagez dans des projets porteurs. 

Gage de l’audace d’agir dont la communauté polytechnicienne fait preuve 
aujourd’hui et qui permet de bâtir le monde de demain. Votre confiance et 

votre bienveillance permettent à la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal d’aborder sereinement les nombreux défis d’une nouvelle année, 

qui sera, à n’en pas douter, riche d’éclatants projets et de victoires.

Merci de changer le monde avec nous !

Président 
Louis Audet, Po 74
Président exécutif du conseil d’administration
Cogeco et Cogeco Communications

Vice-président 
Jean Philippe Paradis, Po 2000
Président, 
Bell Solutions techniques

Trésorier 
Jean-François Lévesque, Po 2006
Président, 
Obkio Inc.

Membre d’office 
Pierre Lassonde, Po 71
Président du conseil,
Polytechnique Montréal

Administratrice
Ménélika Bekolo, Po 2008 
Ingénieure Planification Réseau principal Transport,
Hydro Québec

Administrateur
Antoine Azar, Po 2004
Cofondateur et directeur  
de la technologie,  
Fiska 

Membre délégué, étudiant
Hugo Fontaine
Président,
Association étudiante de Polytechnique 
(AEP)

Membre délégué, étudiante
Cécile Angelini
Présidente, Association des étudiant(e)s  
aux cycles supérieurs de Polytechnique 
(AECSP)

Administrateur
Pierre Anctil, Po 83
Président et chef de la direction,  
Axium Infrastructure

Administratrice
Me Geneviève Vigneault
Associée, avocate,
BCF Avocats d’affaires

Administratrice
Michèle Lamarre, Po 82 
Fiduciaire, 
Fondation Townshend Lamarre 
et auteure
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Présidente sortante et administratrice 
Josée Goulet, Po 85
Présidente,
Groupe TEC Canada

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

Membre d’office 
Philippe A. Tanguy
Directeur général, 
Polytechnique Montréal

Administratrice
Nadine Pelletier, Po 96 
Administratrice de sociétés

Administrateur
Harout Chitilian, Po 2004
Directeur exécutif, Affaires corporatives 
et développement, CDPQ Infra
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  Le génie féminin, toujours   
     au cœur de nos priorités
      Une mobilisation extraordinaire  
 dans le cadre de la Semaine de la rose blanche

Cette année, pour souligner le 30e anniversaire du féminicide du 6 décembre 1989, la 
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal a insufflé un nouvel élan à la Semaine 

de la rose blanche grâce à une campagne de mobilisation qui a amassé un montant de près 
de 36 000 $. Le total des dons provient de 321 donateurs et de plusieurs entreprises qui se sont 

mobilisées, notamment SNC Lavalin 
et ses employés, qui ont permis la récolte 

de près de 8 000 $. Nous remercions tous 
les participants pour leur générosité qui 

permet à Folie Technique d’offrir davantage 
d’ateliers scientifiques gratuitement dans les 

écoles défavorisées de la région de Montréal et 
ainsi, de rejoindre un plus grand nombre de jeunes 

filles de 7 à 17 ans qui, sans cet apport financier, 
n’auraient pas la chance de participer à de tels 

programmes en sciences.
 

Hatch permet la création de 3 nouvelles bourses de 10 000 $  
pour encourager nos étudiantes

Encourager le génie au féminin est l’une des grandes priorités de Polytechnique Montréal que l’entreprise Hatch a 
décidé de soutenir cette année, grâce à un nouveau don de 30 000 $ destiné au programme de bourses de la Fondation 
et Alumni. Pour ce faire, Hatch a créé trois nouvelles bourses de leadership au féminin d’une valeur de 10 000 $ 
chacune, qui ont été remises à des étudiantes de Polytechnique Montréal. Les bourses de leadership au féminin Hatch 
commémoratives du 6 décembre 1989 ont pour objectif de favoriser la réussite et de reconnaître le leadership des 
étudiantes, inscrites au 1er cycle, s’étant démarquées par leur engagement exemplaire dans la communauté autant 
que sur le campus de Polytechnique Montréal. Nous remercions chaleureusement Hatch pour sa volonté de faire une 
différence en matière d’accessibilité, de réussite académique et d’épanouissement professionnel pour les femmes dans 
le domaine du génie.

Démystifier le rôle des femmes dans le domaine du génie grâce à BMO 
Groupe financier
L’enjeu de la place des femmes dans le monde du génie est une priorité pour Polytechnique Montréal qui a pour 
objectif d’accueillir 30 % d’étudiantes d’ici 2030. Afin de contribuer à l’atteinte de cette ambitieuse cible, 
Polytechnique Montréal a lancé le projet « À Polytechnique Montréal, le génie s’écrit aussi au féminin ! », auquel 
s’est associé BMO Groupe financier avec un très généreux don. Depuis le 8 mars 2020 (Journée internationale 
des femmes) et jusqu’au 6 décembre 2020 (commémoration du féminicide survenu à Polytechnique), c’est-à-dire 
pendant 40 semaines, Polytechnique Montréal 

publie sur les médias sociaux une série de 
clips mettant en vedette 40 professeures et 

maîtres d’enseignement qui font carrière 
dans le domaine de l’ingénierie. Les vidéos 

peuvent être visionnées à tout moment 
sur la chaîne Youtube de Polytechnique 

Montréal (polymtlvideos).

Ces talents de demain prêts à changer le monde,  
grâce à vous
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S Une Cérémonie de remise de bourses « virtuelle » 
tellement riche de beaux témoignages

Grâce à la générosité de 80 donateurs qui ont à cœur la formation et 
le soutien d’une relève d’exception en génie, ce sont 280 bourses (dont 
19 nouvelles bourses) d’une valeur totale de plus de 850 000 $ qui ont 
été décernées à près de 150 étudiant(e)s pour l’année académique 
2019-2020. Dans le contexte de la pandémie, la traditionnelle 
Cérémonie de remise de bourses de Polytechnique Montréal s’est 
déroulée pour la première fois virtuellement. Cela n’a pas empêché 
les donateurs d’être mis en relation avec les lauréats et de constater 
à quel point ils font une différence. De ces échanges ont découlé des 
messages chaleureux et touchants, révélateurs de l’impact de ces 
bourses dans la vie des étudiant(e)s et de nos partenaires. De plus, 
les 11 lauréats du prestigieux Profil de Vinci ont également été 
récompensés lors de la cérémonie virtuelle. Rappelons que le Profil 
de Vinci vise à souligner des résultats académiques exceptionnels et 
à encourager les étudiant(e)s en génie à s’intéresser à des domaines 
d’activité tels que les arts, le sport, l’engagement social ou encore 
l’entrepreneuriat.

Un 7e boursier Schulich Leader accueilli  
à Polytechnique Montréal
Cette année encore, Polytechnique Montréal a attiré des talents 
exceptionnels, dont Danick Lamoureux, récipiendaire de la 
célèbre bourse d’études Schulich Leader 2019, qui a débuté 
son baccalauréat en génie aérospatial à l’été 2019. Il recevra 
une somme de 100 000 $ versée sur 4 ans dans le cadre du 
programme de bourses d’études universitaires Schulich Leader, 
de la Fondation Schulich. Lancé en 2012, le programme 
de bourses d’études annuelles récompense des étudiant(e)s 
canadien(ne)s qui se démarquent tant par l’excellence de leur 
dossier scolaire que par leur engagement communautaire. Bravo 
à Danick pour cette bourse exceptionnelle et surtout merci à la 
Fondation Schulich.

 

Onze étudiant(e)s de Polytechnique Montréal 
se méritent des bourses d’Hydro-Québec pour 
leurs travaux de recherche avant-gardistes

À l’automne 2019, Hydro-Québec a remis 27 bourses d’excellence à 
des étudiant(e)s des 1er, 2e et 3e cycles de Polytechnique Montréal, de 
l’Université de Montréal et de HEC Montréal. Parmi les lauréats, 
11 étudiant(e)s aux cycles supérieurs de Polytechnique Montréal 
ont été récompensés. La cérémonie, qui s’est tenue à Polytechnique 
Montréal cette année, a permis de souligner l’excellence des 
étudiant(e)s qui effectuent des recherches dans des domaines liés 
aux activités d’Hydro-Québec tels que l’énergie, l’environnement et 
les sciences.

Le génie pour les plus jeunes grâce  
à la Fondation Hewitt 
La Fondation Hewitt a renouvelé son engagement dans la promotion 
des sciences et de l’ingénierie auprès des jeunes par le biais d’un 
nouveau don de 15 000 $ destiné à Folie Technique. Ainsi, la 
Fondation Hewitt participe activement à bâtir avec nous une relève 
de génie en prenant appui sur l’équité, la diversité et l’inclusion 
comme facteurs de réussite essentiels. Elle permet à Folie Technique 
de poursuivre son essor et d’offrir à toujours plus d’enfants et 
d’adolescents l’opportunité d’explorer l’univers des sciences, des 
mathématiques, de l’ingénierie et des technologies, par des activités 
stimulantes et accessibles faisant découvrir aux jeunes leurs talents 
de futurs ingénieurs.
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Ces fidèles donateurs qui font une si grande différence 
Cette année, nous souhaitons rendre hommage à nos donateurs qui, de par leur fidélité et leur soutien, permettent de faire une 
réelle différence pour Polytechnique Montréal.
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Les avancées scientifiques propulsées par vos dons

Messieurs J. V. Raymond Cyr et Robert Panet-Raymond, deux hommes tellement engagés !
Ils sont deux à s’être illustrés par leur extraordinaire générosité et un fort enthousiasme, les amenant cette année, à dépasser le cap 
du 1 M $ consentis à la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal. Leur engagement et leur fidélité envers Polytechnique Montréal, 
ont été décisifs dans la poursuite de notre mission de former des ingénieur(e)s et des scientifiques de haut niveau, prêts à relever les défis 
d’un monde en constante mutation.

J. V. Raymond Cyr, Po 58, diplômé en mécanique – électrique, a une carrière impressionnante. Son ascension extraordinaire 
dans le domaine du génie est le fruit d’une ingéniosité et d’un sens inné des affaires. Ses réalisations exceptionnelles 
lui ont valu le Prix Mérite de l’Association des diplômés de Polytechnique Montréal en 1979. M. J.V. Raymond 
Cyr a toujours fait preuve d’une grande générosité envers son alma mater.

Robert Panet-Raymond, Po 65, qui est un administrateur de société accompli, s’investit bénévolement dans la 
communauté Polytechnicienne depuis de nombreuses années. Dès 1993, il s’est engagé à nos côtés en présidant la campagne 

de financement de la Fondation de Polytechnique. Entre 2004 et 2010, il a occupé les postes de Vice-Président 
du Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration de la Fondation de Polytechnique. 
M. Robert Panet-Raymond s’est distingué à la fois comme donateur, bénévole et professeur pour notre université. 
En 2011, il recevait le Prix mérite de l’Association des diplômés de Polytechnique.

Si Polytechnique Montréal est aujourd’hui un acteur incontournable dans le secteur de l’ingénierie et de 
l’innovation, c’est incontestablement parce qu’elle bénéficie du soutien d’un réseau puissant et de donateurs, 

parmi lesquels nous sommes très heureux de compter J. V. Raymond Cyr et Robert Panet-Raymond.
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Le 31e Dîner annuel des amis de Polytechnique

Hydro-Québec renouvelle la Chaire industrielle de 
recherche du Pr Jean Mahseredjian

La Chaire, dont le titulaire principal est le 
Pr Jean Mahseredjian, du département de génie 
électrique, existe depuis 2014 et est renouvelée 
pour une période de 5 ans. Cette Chaire développe 
des méthodes numériques de simulation pour 
l’analyse de signaux qui affectent le fonctionnement 
des infrastructures transportant l’électricité des 
centrales de production jusqu’aux utilisateurs finaux. 
Les travaux contribuent donc à la compréhension 
des phénomènes transitoires et à l’optimisation de 
l’intégration des sources d’énergie renouvelable.

Un geste pour l’avenir 
grâce au don planifié
Rendons hommage à M. Paul Donato, Po 47, diplômé en génie 
mécanique et électrique, qui nous a quittés à l’automne 2019. 
M. Donato avait souscrit à un don planifié, car il lui importait de 
faire un dernier geste pour son alma mater. Le don planifié 
est un précieux héritage pour les jeunes générations qui ont 
encore de nombreux défis à relever. Accorder une place à 
la Fondation et Alumni dans ses dispositions financières 
ou testamentaires est un projet qui se bâtit autour de valeurs 
personnelles et familiales profondes. La famille Donato a 
justement compté parmi ses rangs plusieurs diplômés qui ont 
fait rayonner notre école à travers les 
années. Nous sommes privilégiés 
de pouvoir compter sur l’appui 
de donateurs tels que M. 
Paul Donato, attachés à la 
grande cause de l’éducation 
supérieure en génie.

Création d’une nouvelle base de données d’inventaire 
du cycle de vie de la consommation québécoise

Le Centre international de référence sur le cycle de 
vie des produits, procédés et services (CIRAIG) est 
l’un des plus importants centres d’expertise en cycle de 
vie sur le plan international. Il s’est donné pour mission 
de « Développer, interpréter, intégrer et transférer 
les connaissances nécessaires à l’opérationnalisation 
de la pensée cycle de vie et à sa mise en œuvre au 
service d’un développement durable, et ce, dans une 
optique de consommation, production et gouvernance 
responsables ». Cette année, nos donateurs ont permis 
au CIRAIG de poursuivre le développement d’une 
base de données d’inventaire du cycle de vie de la 
consommation québécoise. 

La Fondation Guérir du Cancer soutient les 
travaux du Pr Mario Jolicoeur

Nouveau donateur d’outre-mer, la Fondation 
Guérir du Cancer et ses fondateurs ont soutenu la 
recherche de pointe en faisant un don de 65 000 € 
pour les travaux de recherche dirigés par le 
Pr Mario Jolicoeur, portant sur le développement de 
thérapies métaboliques pour le traitement du cancer 
au Laboratoire de génie métabolique appliqué du 
département de génie chimique. Cette belle initiative 
confirme le rayonnement de Polytechnique Montréal 
à l’échelle internationale ainsi que sa capacité à se 

Mme Michèle Lamarre, fidèle donatrice et 
modèle inspirant pour les femmes en génie
La contribution exceptionnelle de Mme Michèle Lamarre, 
Po  82, auprès de son alma mater est d’une grande 
inspiration. C’est il y a près de 20 ans que Mme Lamarre 
est devenue donatrice à la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal. Depuis, c’est 800 000 $ qui 
ont été généreusement offerts afin de nous aider dans 
notre mission et faire en sorte que Polytechnique Montréal 
soit toujours à l’avant-garde en répondant aux grands 
enjeux sociétaux et en devenant un espace d’échanges 
créatifs favorisant la fibre entrepreneuriale de ses 
étudiant(e)s. Mme Lamarre est, à ce jour, la femme 
GÉNIale ayant le plus contribué financièrement auprès 
de son alma mater, donnant un modèle d’inspiration 

pour toutes nos étudiantes. Nous 
remercions Mme Michèle Lamarre 

et son mari, M. Brent Townshend, 
qui de par leur fidèle générosité, 
ont eu un impact direct sur le 
positionnement de Polytechnique 

Montréal et nous ont permis d’aller 
plus loin.

Près de 170 passionnés du génie et amis de Polytechnique Montréal se sont réunis, le 14 novembre 2019, pour 
célébrer le génie québécois, à l’occasion de la 31e édition du Dîner Annuel des amis de Polytechnique 
qui s’est déroulé à l’Espace C2 du Fairmont Le Reine Élisabeth. Le traditionnel événement-bénéfice 
de la Fondation et Alumni a fait vibrer notre sentiment de fierté en mettant en lumière l’évolution de 
l’ingénierie au sein de notre société, les réalisations de Polytechnique Montréal ainsi que l’impact 

des nombreux donateurs qui, par 
leur engagement, contribuent à son 
rayonnement et à son développement. 
Cette année, grâce à nos fidèles 
amis de Polytechnique, l’événement 
a récolté la somme de 268 265  $. 
Une soirée riche d’échanges et 
d’apprentissages sur l’évolution du 
génie tout autant que les vignobles de 
Sancerre, du Piémont ou du Jurançon 
présentés par notre animateur préféré, 
M. Robert Panet-Raymond !

distinguer dans des secteurs de recherche porteurs 
et novateurs, dont l’impact va au-delà du génie et 
s’étend à des domaines tels que la santé.
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La vie étudiante  
à Polytechnique Montréal : 
Une relève qui ne manque pas d’audace!
 Grâce au soutien de nos généreux donateurs, les étudiant(e)s de Polytechnique Montréal, qui ne 
manquent pas d’idées, peuvent concrétiser de nombreux projets utiles à la société. Par le biais de 
comités et sociétés techniques, ils se forment à devenir les acteurs-clés du changement, et ce, à travers 
l’apprentissage par l’expérience. Leurs initiatives permettent à notre institution de rayonner sur les scènes 
nationale et internationale. De par leur audace et leur créativité, nos étudiant(e)s véhiculent les valeurs 
de Polytechnique Montréal. Nous sommes fiers de leur apporter les moyens nécessaires, moteurs de leurs 
ambitions, pour les aider à bâtir le monde de demain ! 
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À la rencontre des sociétés techniques 
et comités étudiants qui ont fait 
parler d’eux cette année

Le comité Station Polytechnique et Polytechnique 
Montréal ont inauguré officiellement la Station 
Polytechnique-Alstom, une voiture de métro dont 
la vocation est de promouvoir le bien-être et de 
sensibiliser aux problèmes de santé mentale. Il a 
fallu 3 années de travail, dont 18 mois consacrés à la 
reconversion et l’installation d’une voiture de métro 
MR-63 dans l’Atrium Lorne-M.-Trottier des pavillons 
Lassonde, avant de pouvoir présenter, en novembre 
2019, la Station Polytechnique-Alstom. Avec l’appui 
des donateurs, ce projet de seconde vie de la voiture 
de métro a notamment reçu le généreux soutien du 
groupe Alstom en 2018.

PolyCarbone poursuit sa mission qui consiste à inciter 
la communauté universitaire au Québec à adopter 
des comportements plus durables afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Plusieurs 
dons cette année lui ont permis de développer une 
interface web d’accompagnement favorisant une 
transition alimentaire durable. Ce nouveau projet est 
accompagné d’une campagne de sensibilisation sur le 
thème de la réduction du gaspillage et de l’adoption de 
régimes alimentaires plus responsables. 

Le 6 décembre 2019, M. Pierre Anctil a fait un 
généreux don de 14 000 $, rendant ainsi hommage 
aux 14 victimes du féminicide de 1989. Ce don a été 
offert aux deux comités d’étudiantes dynamiques que 
sont Poly-L et Poly-Fi et qui œuvrent à la promotion 
du génie au féminin, en mettant en place des initiatives 
pour attirer les filles à Polytechnique Montréal et pour 
présenter des modèles de carrière inspirants. Poly-L a 
pour objectif d’atteindre la parité entre l’homme et la 
femme à tous les niveaux dans le milieu professionnel. 
La mission de Poly-Fi est tout aussi claire : promouvoir 
le génie auprès des étudiantes et rendre accessible le 
génie aux enfants d’écoles défavorisées de Montréal.

Poly-Out a tenu la 2e édition de la semaine de 
la diversité. Grâce à l’aide d’Ubisoft Montréal, 
partenaire principal de l’événement, la semaine haute 
en couleur, a proposé une myriade d’activités mettant 
en valeur la diversité sous toutes ses formes. Le 
comité Poly-Out a proposé bien d’autres événements 
ayant pour but de conscientiser les membres de 
Polytechnique Montréal à l’existence et aux enjeux 
(locaux et internationaux) reliés à la diversité sexuelle 
et de genre. Ici, nous saluons le dynamisme de l’équipe 
et sa créativité !
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Un don de 500 000 $ de la  
Fondation J. Armand Bombardier 
pour l’initiative Apprendre par 
l’expérience à Polytechnique 
Montréal

L’apprentissage par l’expérience est un courant 
pédagogique préconisant la participation à des 
activités se situant dans des contextes les plus 
rapprochés possibles des connaissances à acquérir. 
À Polytechnique Montréal, l’apprentissage 
expérientiel se traduit, entre autres, par une vie 
étudiante foisonnante, avec une soixantaine 
de sociétés techniques et de comités étudiants 
qui sont autant de projets d’entrepreneuriat 
technologique ou d’initiatives à but social. Grâce 
à la généreuse contribution de 500 000 $ de la 
Fondation J. Armand Bombardier, la Fondation 
et Alumni pourra bonifier le soutien financier 
des 18 sociétés techniques et plus de 40 comités 
étudiants de Polytechnique Montréal qui 
disposeront de nouveaux fonds pour concrétiser 
leurs ambitions, et surtout avoir un effet de levier 

important sur leurs activités.

Le Comité International de Projets Outre-mer (CIPO) est un comité qui, chaque 
année, envoie une équipe de 6 à 10 étudiant(e)s pour participer au financement et 
à la réalisation d’un projet de coopération internationale durant 12 à 15 semaines. 
En 2019, l’équipe du CIPO s’est attelée à la rénovation et à la restructuration d’un 
immeuble à Porto-Novo, capitale du Bénin, au profit de l’Association Saint-Camille-
de-Lellis, une organisation africaine à but non lucratif qui aide les personnes 
atteintes de maladies mentales.

Les participant(e)s de l’édition 2019 de Poly-Monde ont fait le bilan des activités 
de la 30e mission industrielle de l’histoire du comité. Leur mission a reçu un soutien 
important grâce aux dons d’Air Liquide et de la Fondation familiale Trottier, 
permettant plus de 75 visites industrielles réalisées au Canada et au Japon. Quant à 
l’édition 2020, en dépit de la COVID-19 qui a forcé l’annulation de la traditionnelle 
mission à l’international, toute l’équipe de Poly-Monde est restée motivée et 
a mis davantage d’énergie dans ses nombreuses activités annexes. Ainsi, plus 
de 30 visites d’entreprises sont prévues au Québec en 2020. Nous saluons la 
persévérance et le travail de toute l’équipe ! 

PolyHx est un rassemblement de divers comités informatiques de Polytechnique 
Montréal qui se consacre au développement de systèmes informatiques et logiciels. 
En mars 2019, la société technique annonçait la création de sa nouvelle 
branche AI, appelée PolyAI. La mission de cette branche sera de rendre 
l’intelligence artificielle plus accessible en créant une communauté basée sur 
l’entraide, en encourageant et en aidant les étudiant(e)s à implémenter des 
projets en AI, et en développant des opportunités professionnelles pour les 
étudiant(e)s. Nous saluons leur esprit d’innovation !
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Fonds d’urgence 
COVID-19

Face à la crise sanitaire COVID-19, un Fonds 
d’urgence COVID-19 a été mis en place pour 
soutenir les étudiant(e)s dans le besoin en leur 
apportant un répit et une aide de première 
nécessité pour garder le cap sur leur parcours 
académique. Nous vous remercions du fond du 
cœur d’avoir répondu si généreusement à notre 
appel malgré un contexte difficile pour chacun 
d’entre nous. Cette mobilisation collective a 
permis d’amasser plus de 260 000 $. 

Merci à vous !

  
Recherche                  1 815 829  $ 

    Bourses et enseignement  1 128 050  $
  
        Vie étudiante 1  707 698  $ 
  
              Autres projets  304 629  $ 
             
                    Entrepreneuriat 2  150 000  $ 
  
                          Total des distributions  4 106 206  $ 

Fondations

Individus

Entreprises

39%
23%

38%

6%

17%

77%

Dons 
majeurs

Dons annuels

Dons 
planifiés

PROVENANCE PAR TYPE DE DONS

1 Sociétés techniques, comités étudiants, associations étudiantes et projets du directeur général
        2 PolyFab Normand Brais et entrepreneuriat à Polytechnique Montréal

DISTRIBUTION DES DONS
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Une communauté polytechnicienne 
engagée et toujours prête  
à se mobiliser pour ses étudiant(e)s
La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal a mené deux grandes 
campagnes pour soutenir la relève et à chaque fois, les diplômés et amis de 
Polytechnique ont répondu PRÉSENTS. 

Merci d’avoir soutenu notre campagne annuelle « Grâce à vous, tout 
devient possible » portée par notre ambassadeur, le professeur Michel Dagenais. 
Vous étiez environ 2 000 donateurs, dont près de 300 nouveaux donateurs, 
à répondre à notre campagne. Avec votre contribution, qui s’élève à près de 
300 000 $, c’est plus de 9 000 étudiant(e)s qui pourront développer leur plein 
potentiel et se dépasser. Grâce à votre engagement et à votre fidélité, Polytechnique 
Montréal pourra rester à l’avant-garde du génie et de l’innovation, et continuer 
de former des ingénieur(e)s et scientifiques qui accompliront des projets hors du 
commun afin de changer le monde.

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal à l’international 
La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal cultive le sentiment d’appartenance des diplômé(e)s au-delà des frontières.

Friends of Polytechnique of Montreal 
Créée en 2003, Friends of Polytechnique of Montreal est née de 
la volonté des diplômées et diplômés de Polytechnique Montréal 
résidant aux États-Unis, de soutenir leur alma mater. Cette année, 
ces donateurs ont permis d’amasser 38 000 $ qui contribueront à 
l’avancement de la recherche et de l’enseignement tout comme aux 
grandes priorités de Polytechnique Montréal.

Merci à nos Friends de Polytechnique aux États-Unis !

Nos donateurs en Europe
Sous l’égide de la Fondation de France, nos diplômées et diplômés 
en Europe peuvent eux aussi appuyer Polytechnique Montréal tout 
en bénéficiant d’avantages fiscaux liés à leur pays de résidence. Ces 
donateurs, qui font rayonner Polytechnique Montréal aux quatre 
coins de l’Union européenne, ont permis d’amasser 146 726 $ 
qui aideront notre institution à se maintenir au rang des meilleurs 
centres de formation et de recherche en génie ici et à l’international.

Note : Les donateurs de Friends of Polytechnique of Montreal sont 
identifiés d’un astérisque à la page 20.

Note : Les donateurs de la Fondation de France sont identifiés de deux 
astérisques à la page 20. 
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Recherche                  1 815 829  $ 

    Bourses et enseignement  1 128 050  $
  
        Vie étudiante 1  707 698  $ 
  
              Autres projets  304 629  $ 
             
                    Entrepreneuriat 2  150 000  $ 
  
                          Total des distributions  4 106 206  $ 

Fondations

Individus

Entreprises

39%
23%

38%

6%

17%

77%

Dons 
majeurs

Dons annuels

Dons 
planifiés

          PROVENANCE PAR CATÉGORIE DE DONATEURS
        Grâce à l’appui de ses donateurs, la Fondation et Alumni
   de Polytechnique Montréal a amassé près de 5 M$ 
 pour l’exercice terminé le 30 avril 2020.« GRÂCE À VOUS, 

    TOUT DEVIENT 
    POSSIBLE ! » 

Cette année, ce sont près de 4,1 M$ qui ont été alloués aux grandes priorités de Polytechnique Montréal.  
  En voici la répartition : 
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                6 843 683  $ 7 091 237  $ 

                  500 000  $     -    $ 

                   238 215  $ 489 121  $ 

                      62 627  $ 70 457  $ 

                      19 112  $  23 606  $ 

                7 663 637  $ 7 674 421  $ 

  

             28 513 778  $ 29 852 029  $ 

             36 177 415  $  37 526 450  $ 

  

  

 150 280  $  155 474  $ 

                   846 900  $ 142 036  $ 

                      70 960  $  15 885  $ 

                1 068 140  $ 313 395  $ 

  

                2 955 592  $  3 234 189  $ 

  

             32 153 683  $ 33 978 866  $ 

             35 109 275  $ 37 213 055  $ 

             36 177 415  $ 37 526 450  $ 

LES RÉSULTATS POUR L’EXERCICE FINANCIER
 TERMINÉ LE 30 AVRIL 2020

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
AU 30 AVRIL 2020

LE
S

 É
TA

TS
 F

IN
A

N
C

IE
R

S
20

19
 - 

20
20

PRODUITS

Dons annuels, majeurs et planifiés 

Dons Grande campagne

Dons en nature et assurances-vie

Activités - Commandites et autres

Produits de placements 

 
 

CHARGES

Frais de bureau 

Frais de sollicitation

Frais reliés aux activités

Honoraires de gestion de placements

 

 

Excédent des produits par rapport aux charges
avant distributions et variations de la juste valeur  
des placements

 
DISTRIBUTIONS

Polytechnique Montréal - Formation,  
recherche et vie étudiante

Excédent des produits par rapport aux charges avant 
variations de la juste valeur des placements
 

Variations de la juste valeur des placements
 

Excédent (insuffisance) des produits 
par rapport aux charges 

  3 648 409  $  4 418 499  $ 

 1 009 332  $  1 251 896  $ 

 71 825  $  81 596  $ 

 202 058  $ 145 037  $ 

 783 706  $   762 082  $

 5 715 330  $             6 659 110  $ 

     

 

 639 608  $   522 634  $ 

                 615 526  $  589 861  $ 

                   59 499  $   60 006  $ 

                 127 343  $  121 248  $ 

  1 441 976  $  1 293 749  $ 

     

  4 273 354  $ 5 365 361  $ 

     

     

     

             4 106 206  $ 4 873 753  $ 

  167 148  $  491 608  $ 

  (2 270 928) $   2 078 439  $ 

     
           (2 103 780) $ 2 570 047  $ 

2019-2020         2018-2019

ACTIF

Actif à court terme

Encaisse 

Dépôt à terme

Promesses de dons à recevoir 

Débiteurs et autres créanciers 

Frais payés d’avance 

Actif à long terme

Placements 

PASSIF
Passif à court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fontionnement

Sommes à payer à Polytechnique Montréal 

Produits reportés 

SOLDES DE FONDS

Non grevés d’affectation

Grevés d’affectation d’origine externe  
    Polytechnique Montréal - Formation, recherche et vie étudiante

2019-2020         2018-2019

                6 843 683  $                 7 091 237  $ 

                   500 000  $                               -    $ 

                   238 215  $                   489 121  $ 

                      62 627  $                      70 457  $ 

                      19 112  $                      23 606  $ 

                7 663 637  $                 7 674 421  $

 

 28 513 778  $        29 852 029  $ 

             36 177 415  $              37 526 450  $ 

  

  

 

 150 280  $ 155 474  $ 

                   846 900  $  142 036  $ 

                      70 960  $ 15 885  $ 

                1 068 140  $  313 395  $ 

  

                

 2 955 592  $                3 234 189  $

             32 153 683  $  33 978 866  $ 

             35 109 275  $  37 213 055  $ 

             36 177 415  $  37 526 450  $ 



      Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, Rapport annuel 2019-2020  19

Les Matins 
Alumni de Poly sont des petits-déjeuners-

conférences qui visent à renseigner les diplômés de Polytechnique Montréal 
sur les défis et les opportunités tels que pressentis par des chefs d’entreprises. Ce prestigieux 

forum a forgé sa réputation en devenant une tribune pour les acteurs économiques et sociaux majeurs, d’ici 
et d’ailleurs. Au fil des ans, les Matins Alumni de Poly sont devenus un événement d’exception favorisant le réseautage en 

rassemblant de nombreux acteurs de la communauté d’affaires du Grand Montréal.

Les événements et activités organisés tout au long de l’année pour nos diplômé(e)s et la communauté 
d’affaires s’inscrivent dans le premier volet de notre mission, qui vise à rassembler et mobiliser les 
diplômés et futurs diplômés pour renforcer le sentiment d’appartenance, multiplier les relations, 
élargir le rayonnement et soutenir le développement de Polytechnique Montréal.

Prix Innovation technologique 2020

Luc Dionne, diplômé en génie mécanique 
(Po 90), est le lauréat du Prix Innovation 
technologique qui vient souligner un 
parcours professionnel d’exception. En 
tant que président - directeur général et 
administrateur de la société à portefeuille 
Tekna Holdings Canada, il a su encourager 
l’innovation et mettre en place les éléments 
qui ont permis la croissance fulgurante de 
l’entreprise. Son esprit 
d’analyse combiné à 
une grande audace 
lui ont permis 
d’apporter une 
contribution non 
négligeable dans 
le domaine du génie.

Prix de la Relève 2020

Pierre To, diplômé en génie logiciel (Po 
2019), est le lauréat du Prix de la Relève en 
reconnaissance de sa motivation et son sens 
du devoir extraordinaires, ses efforts, sa 
rigueur et son engagement communautaire. 
Le Prix de la Relève vient couronner ces 
cinq années d’études mémorables, où 
Pierre To a pu s’investir pleinement dans 
ce qui le passionne : l’exploration spatiale, 
les jeux vidéo et la 
découverte du monde.
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Pleins feux sur nos ambassadeurs 
de génie avec le Gala Prix Mérite !

Chaque année depuis 1978, la soirée prestigieuse 
du Gala Prix Mérite permet de célébrer le 
génie des fiers ambassadeurs de Polytechnique 
Montréal. Cette année, en raison de la crise 
sanitaire de la COVID-19, la 41e édition du 
Gala Prix Mérite a été reportée en 2021. Pour 
autant, la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal a désigné ses trois ambassadeurs de 
génie qui ont amplement mérité de se voir décerner 
les trois prix honorifiques.

.

Prix Mérite 
2020

David Saint-Jacques, diplômé en génie 
physique (Po 93), astrophysicien et médecin 
de famille, contribue au rayonnement de la 
science et des technologies par sa carrière 
exceptionnelle et sa grande contribution à 
l’humanité. De plus, il est devenu, en 2019, 
le premier Québécois à faire une sortie 
spatiale et le Canadien ayant passé le plus 
de jours consécutifs dans l’espace, soit 204. 
David Saint-Jacques se voit remettre la plus 
haute distinction décernée par la Fondation 
et Alumni pour son extraordinaire carrière, 
mais également pour sa soif d’apprendre et 
son désir de transmettre ses connaissances.
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Les Matins Alumni de Poly sont des petits-déjeuners-conférences qui visent à 
renseigner  la communauté polytechnicienne sur les défis et les opportunités tels que 
pressentis par des chefs d’entreprises. Ce prestigieux forum a forgé sa réputation 
en devenant une tribune pour les acteurs économiques et sociaux majeurs, d’ici et 
d’ailleurs. Au fil des ans, les Matins Alumni de Poly sont devenus un événement 
d’exception favorisant le réseautage en rassemblant de nombreux acteurs de la 
communauté d’affaires du Grand Montréal.

Cette année, nous avons eu le privilège de recevoir :

Alexandre L’Heureux, président-directeur général de WSP Global, qui a expliqué 
la stratégie de croissance par acquisitions de l’entreprise, ainsi que les enjeux humains, 
environnementaux, technologiques et financiers associés.

Philippe Schnobb, président du conseil de la STM, qui a présenté les perspectives de 
développement de la STM dans le cadre de son plan stratégique 2025.

En raison de la COVID-19, les événements initialement prévus au printemps 2020 ont 
été reportés à l’automne en format webinaire. François Perras, président-directeur 
général d’ArcelorMittal Produits longs Canada, ainsi que Philippe Balducchi, 
président-directeur général d’Airbus Canada, seront les invités des Matins Alumni de 
Poly à la rentrée 2020. 

Pour consulter la programmation, visitez fondation-alumni.polymtl.ca.

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal organise une grande variété 
d’activités tout au long de l’année. Allant des petits-déjeuners-conférences aux activités 
pour les jeunes diplômés en passant par les soirées de Gala ou de Retrouvailles, 
ces événements sont soutenus par nos généreux et précieux commanditaires et 
partenaires, que nous tenons à remercier pour leur appui indéfectible : 

Les Matins

Les Grands partenaires annuels

Les partenaires des Matins Alumni de Poly
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* Don effectué via Friends of Polytechnique 
of Montreal

**  Don effectué via Fondation de France

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal  
remercie chaque individu, fondation ou entreprise qui a fait un don de 1 000 $ et plus  
au cours de l’année 2019-2020

Société des alcools du Québec
SSENSE
Stantec Consulting Ltd.
Walter Financial inc.
WB Games Montréal inc.

2 500 $ +
Addenda Capital inc.
Baptiste, Pierre L.
Bell Mobilité
Bertrand, François
Brunelle, Pierre, Po 62
Cartier, François, Po 2000
Commission de la construction du Québec
Communications Security Establishment
Couture, Marc, Po 86
Décary, Claude, Po 80
Département de génie chimique  
de Polytechnique Montréal
Desrosiers, Carl, Po 82
Eurovia Québec CSP inc.
Exp Services inc.
Fastrel, Hugues
Gagnon, Camille, Po 70
GIRO inc.
Guy, Éléonore
Hamer, Nigel
Hébert, Denis G., Po 71
Hurteau, Richard, Po 74
Institut Canadien des Mines et de la Métallurgie
K+S Sel Windsor Ltée
Kirchnerova, Jitka
Langdeau, Serge, Po 74
Langlois, Pierre
Lefebvre, Claude F., Po 55
Lemire, Nicolas, Po 97
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.
Rajotte, Pierre, Po 63
Rioux, Jean-François, Po 99
Roy, Christian, Po 82
Savard, Gilles, Po 84
Tanguy, Philippe A.
Thibodeau-DeGuire, Michèle, Po 63
Tornatech inc.

Girard, François, Po 86
Hotte, Pierre, Po 80
Jodoin Lamarre Pratte Architectes
Julien, Michel, Po 99
Kavalec, Conrad
Lafarge Canada inc.
Lahaie Gestion Financière
Lamonde, Germain
Laparé, Jacques, Po 70
Leclair, Paul, Po 68
Lécuyer Innovation Béton
Leduc, Daniel, Po 89
Lemaire, Sylvie, Po 84
MAGIL Construction CORP
Maurice, Luc
Menkès Shooner Dagenais Létourneux  
Architectes inc.
Nerguizian, Chahé, Po 81
Nicolet Chartrand Knoll & Associés  
Ingénieurs-Conseils
Noël, Jean-Yves, Po 78
Ostiguy, Raynald, Po 74
Pagé, Thierry, Po 94
Péan, Isabelle
Pelchat, Julien
Pelletier, Nadine, Po 96
Perron, Denis, Po 76
Plamondon, Réjean
Provencher. Roy & Associés Architectes
Rivard, Robert, Po 78
Robitaille, Hélène
S. Lemieux, Francine
Sauvé, Gilles G., Po 60
SDK et associés
Société en commandite services S & E
St-Onge, Pier-Luc, Po 2005
Transat A.T.
Trudel, Vincent, Po 94
Turenne, Sylvain, Po 84
UK Online Giving Foundation
Virally, Stéphane
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200 000 $ + 
Hydro-Québec
Intact Corporation Financière
Succession Cécile et Donald Laplante, Po 52

100 000 $ + 
Alstom Transport Canada inc.
Association Étudiante de Polytechnique
Banque Nationale du Canada
Fondation Arbour
Fondation J. Armand Bombardier
Lamarre, Michèle, Po 82 et Brent Townshend
Panet-Raymond, Robert, Po 65
Power Corporation du Canada
Rio Tinto
The Schulich Foundation

50 000 $ + 
Brisson, Maurice, Po 71
Cauchon, Philippe **
Cyr, J.V. Raymond, Po 58
Fondation de la famille J. W. McConnell
Fondation Groupe AGF
Fondation Guérir le Cancer **
Fondation J.A. DeSève
Gestion FÉRIQUE
Institut de recherche en mines et en environnement 
(IRME)
Pratt & Whitney Canada inc.
RBC Banque Royale
SNC-Lavalin inc.
TD Assurance
Thales solutions numériques inc.

25 000 $ + 
Anctil, Pierre, Po 83
Brais, Normand, Po 82
Cogeco Communications inc.
Fayolle Canada inc.
Fortin, Maxime, Po 2002
Hatch Ltée
Schneider Electric
Succession Paul Donato, Po 47
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Tremblay, Denis, Po 81
Vincent, Robert, Po 81
Yves R. Hamel & Associés inc.

1 000 $ + 
Abdelmalek, Sam, Po 89
Association des firmes de génie-conseils Québec
Association des retraité(es)  
de l’École Polytechnique
Bazergui, André, Po 63
Behaviour Interactive inc.
Bingane, Christian, Po 2013
Biron, André, Po 63
Blanchette, Stéphane, Po 94
Brisebois, Hélène, Po 87
Cadotte, Patrick, Po 99
Cadotte, Yves, Po 87
Camarero, Ricardo
Canadien Pacifique
Chagnon, Gaétan, Po 69
Ciurli, Serge, Po 64
Connor, Clark & Lunn Financial
Coopoly
D. Blouin, Martha
Deguire, Gilles
De Marcellis-Warin, Nathalie
De Santis, Romano
Desrosiers, Jean C., Po 71
Famille Paul-André Tremblay
Fédération des Caisses Desjardins du Québec
Finances Québec
Fondation Carmand Normand
Fondation Céline et Jacques Lamarre
Fondation de l’ASEQ
Fondation Marie-Françoise et Marc Beauchamp
Fournier, Estelle
Franklin Templeton Montréal
Gagnon, Alain, Po 68
Gauvin, Karl
Gendreau, Michel
Gendreau, Olivier, Po 2003
Georges, André, Po 66
Gestion d’Actifs CIBC inc.
GHD Consultants Ltée

10 000 $ + 
Air Liquide Canada
ArcelorMittal
Association des étudiants des cycles supérieurs  
de Polytechnique
Bell Canada
BMO Banque de Montréal
Corporation gestion de placements Claret
Énergir inc.
Fondation familiale Trottier
Fondation Hewitt
Gaulin, Jean, Po 67 *
Goulet, Josée, Po 85
Lefebvre, François, Po 78
Les Affaires
Les Soeurs de la CND
Michael J. Sabia et Hilary Pearson
Pageau Morel inc.
Squarepoint Technologies inc.
Ubisoft Divertissement inc.
Univalor

5 000 $ + 
Association des cadres et professionnels  
de l’École Polytechnique (ACPEP)
Audet, Louis, Po 74
Axium Infrastructure
Bouchard, Micheline, Po 69
Bouthillette Parizeau inc.
Breton, Jean-François
CAE inc.
CGI
Chamberland, Steven, Po 94
Dagenais, Michel R., Po 83
Deloitte
Desmarais, Benjamin, Po 2008
Engineers & Geoscientists British Columbia
Fondation de l’ordre des ingénieurs du Québec
Fournier, Rémi, Po 2005
Lesage, Claude, Po 64
Lévesque, Jean-François, Po 2006
Logient inc.
Pomerleau
Rousselle Trottier, Louise
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La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal a créé une communauté de 
donateurs et d’amis de Polytechnique Montréal représentée par différents cercles 
philanthropiques qui, chaque année, font une différence significative dans le 
développement de Polytechnique Montréal.

CERCLES HONORIFIQUES

La Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal reconnaît la contribution 
exceptionnelle de ses plus grands donateurs, 
en considérant l’ensemble des dons réalisés au 
cours de leur vie.

LE CERCLE DES GRANDS AMIS 

Le Cercle des grands Amis de Polytechnique 
reconnaît les individus qui ont donné plus de 
5 000 000 de dollars à la Fondation et Alumni 
de Polytechnique et qui laissent, de par leur 
grande générosité, un héritage exemplaire à 
Polytechnique Montréal.

Lassonde, Pierre, Po 71

Trottier, Lorne M.

LE CERCLE DES AMBASSADEURS

Le Cercle des Ambassadeurs reconnaît les 
individus qui ont donné plus de 1 000 000 de 
dollars à la Fondation et Alumni de Polytechnique 
et qui témoignent d’une appartenance 
remarquable envers Polytechnique Montréal.

Cyr, J.V. Raymond, Po 58

Gaulin, Jean, Po 67

Gendron, Serge, Po 73

L’Écuyer, Jacques, Po 83

Panet-Raymond, Robert, Po 65 

LE CERCLE DES BÂTISSEURS 
 EXCEPTIONNELS

Le Cercle des Bâtisseurs exceptionnels 
reconnaît les individus qui ont donné plus de 
500 000 dollars à la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal et qui témoignent d’un 
profond attachement à Polytechnique Montréal.

Barsoum, Khalil E., Po 66

Brais, Normand, Po 82

Brisson, Maurice, Po 71

Lamarre, Michèle, Po 82

CERCLES PHILANTHROPIQUES

La Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal reconnaît les individus ayant pris des 
engagements sur une période de cinq ans afin de 
soutenir les grandes priorités de Polytechnique 
Montréal.1

LE CERCLE DES BÂTISSEURS ÉMÉRITES

Le Cercle des Bâtisseurs émérites reconnaît 
les individus qui ont pris un engagement de 
100 000 dollars ou plus envers la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal. 
I Cauchon, Philippe, Po 2005
I Chaloub, Joseph, Po 68 
I Dufour, Pierre, Po 75 
I Fortin, Maxime, Po 2002 
I Goulet, Josée, Po 85 

LE CERCLE DES GRANDS BÂTISSEURS

Le Cercle des grands Bâtisseurs reconnaît les 
individus qui ont pris un engagement de 
25 000 dollars envers la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal.
I    Anctil, Pierre, Po 83
II  Audet, Louis, Po 74 
II  Dagenais, Michel R., Po 83
IV  Lesage, Claude, Po 64  

II  Vincent, Robert, Po 81 

LE CERCLE DES BÂTISSEURS

Le Cercle des Bâtisseurs reconnaît les individus 
qui ont pris un engagement de 12 500 dollars 
envers la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal.

I   Archambault, Raynald, Po 64 
III  Baptiste, Pierre
I   Bertrand, François 
I   Brunelle, Pierre, Po 62 
II Cadotte, Yves, Po 87 
II Cartier, François, Po 2000
I   Couture, Marc, Po 86 

Lefebvre, Philippe, Po 58

Lévesque, Jean-François, Po 2006

Louchard, Louis, Po 62 (Feu)

Maher, Richard, Po 84 (Feu)

Mathieu, Jean-Pierre, Po 57

Morin, Denis, Po 81

Poujol, Véronique
Prud’homme, Danis
Roy, Léo-Paul, Po 44 (Feu)

Scharry, Léo, Po 46 (Feu)

Tozzi, Robert
Tremblay, Paul-Edmond, Po 58 (Feu)

Valiquette Mondello, Geneviève (Feu)

Zalzal, Vincent, Po 2005

LE CERCLE DES BÂTISSEURS  
HÉRITAGE

Le Cercle des Bâtisseurs héritage reconnaît les 
individus qui ont contribué remarquablement 
à travers un fonds hommage, un don à titre 
posthume ou en l’honneur d’un être cher. 
Leur engagement à l’égard de Polytechnique 
Montréal restera gravé dans nos mémoires et 
nous souhaitons les honorer.

Blouin, Martha,
à la mémoire de Jean Blouin, Po 54 (Feu)

Chèvrefils, Yves, Po 80 (Feu)

Dumais, Danièle,  
à la mémoire de Neil R. Mitchell 

Famille Lamarre,  
à la mémoire de Bernard Lamarre, Po 52 
(Feu)

Wertheimer, Michael R.,  
à la mémoire de Margrit Werth
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Le Cercle des bâtisseurs s’agrandit !
Le Cercle des Bâtisseurs de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal est un regroupement de généreux donateurs qui ont à cœur leur alma 
mater. Fondé en 2001, ce cercle regroupe de fidèles philanthropes qui veulent soutenir les grandes priorités de Polytechnique Montréal. Faire partie 
du Cercle des Bâtisseurs est l’occasion de contribuer à offrir à des étudiant(e)s brillant(e)s, une formation d’ingénierie de calibre international. La 
contribution des Bâtisseurs est essentielle et rend possible la réalisation de projets novateurs qui sont des moteurs de développement pour notre 
société. Ce cercle de donateurs permet à Polytechnique Montréal de se démarquer en influençant son environnement sur les plans intellectuel, 
économique et social ainsi qu’en permettant à ses chercheurs de répondre aux grands enjeux de notre société, pour aujourd’hui et pour demain. Cette 
année, nous sommes heureux d’accueillir 8 nouveaux bâtisseurs au sein de notre Cercle.
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CERCLES DE DEMAIN 
ET HÉRITAGE

La Fondation et Alumni reconnaît à travers les 
cercles de demain et héritage les généreux 
individus qui ont fait un don planifié ou un don 
à la mémoire d’un être cher. 

LE CERCLE DES BÂTISSEURS  
DE DEMAIN

Le Cercle des Bâtisseurs de demain reconnaît 
les individus qui nous ont fait part d’un don 
planifié par legs testamentaire ou par assurance 
vie. Leur engagement témoigne d’une grande 
vision et d’une appartenance profonde à l’égard 
de Polytechnique Montréal.

Allard, Gilles
Ashkar, Bahjat, Po 65

Balency, Isabelle, Po 95

Brais, Normand, Po 82

Camarero, Ricardo 
Chamberland, Steven, Po 94

Cyr, Guy, Po 53 (Feu)

Deguire, Gilles
Desmarais, Benjamin
Dicaire, Jacques, Po72

Donato, Paul, Po 47 (Feu)

Fournier, Rémi, Po 2005

Gabriel, Jacques, Po 66

Gagnon, Camille, Po 70

Gagnon, Gérald, Po 54 (Feu)

Gendron, Serge, Po 73

Grondin, Monique
Joron, Guy, (Feu)

Laplante, Cécile et Donald, Po 52 (Feu)

III  Décary, Claude, Po 80 
I    Desrosiers, Carl, Po 82 
II  Fastrel, Hugues 
IV  Hébert, Denis G., Po 71 
III  Hurteau, Richard, Po 74 
I    Langlois, Pierre 
IV  Lefebvre, Claude F., Po 55 
I   Lefebvre, François, P. 78
I   Lemire, Nicolas, Po 97  
I   Rioux, Jean-François, Po 99 
III  Roy, Christian, Po 82 
III  Savard, Gilles, Po 84 
I    Tanguy, Philippe A.
II  Tremblay, Denis, Po 81 

LE CERCLE DES CRÉATEURS

Le Cercle des créateurs reconnaît les individus 
qui ont pris un engagement de 5 000 dollars 
envers la Fondation et Alumni de Polytechnique 
Montréal.

I Bekolo, Menelika, Po 2008
I Brusadin, Joseph, Po 78
I Chagnon, Gaétan, Po 69 
I De Marcellis-Warin, Nathalie 
I Gagnon, Alain, Po 68 
I Gendreau, Michel 
I  Gendreau, Olivier, Po 2003 
I  Paradis, Jean-Philippe, Po 2000
I  Péan, Isabelle
I  Pelletier, Nadine, Po 96
I  St-Onge, Pierre-Luc, Po 2005

Les chiffres romains soulignent la fidélité de nos  
donateurs des cercles philanthropiques à travers le 
nombre d’engagement(s) souscrit(s)
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Comité Gouvernance,  
éthique et ressources humaines

• Josée Goulet, Po 85
Présidente du comité
et présidente de Groupe TEC Canada

• Nadine Pelletier, Po 96
Administratrice de société

• Geneviève Vigneault
Avocate, associée BCF

• Jean-Philippe Paradis, Po 2000
Président, Bell Solutions Techniques

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

Comité d’audit

• Jean-Philippe Paradis, Po 2000
Président du comité
et président, Bell Solutions Techniques

• Jean-François Lévesque, Po 2006
Président fondateur, Obkio inc.

• Claude Décary, Po 80
Président-directeur général, 
Bouthillette Parizeau inc.

• Antoine Azar, Po 2004
Cofondateur et directeur technique, Fiska

• Jessica Allard-Bernier, Po 2009
Intégratrice, Airbus Canada inc.

• Ménélika Bekolo, Po 2008
Ingénieure Génie électrique, Hydro Québec

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

• Luc Perron
Directeur, Finances et administration,
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Comité de placement  
et d’investissement responsable

• Pierre Anctil, Po 83
Président du comité et président et chef de la
direction, Axium Infrastructures

• Josée Goulet, Po 85
Présidente de Groupe TEC Canada

• Jean-François Lévesque, Po 2006
Trésorier de la Fondation et Alumni
de Polytechnique Montréal
et Président fondateur, Obkio inc.

• François Cartier, Po 2000
Mandataire de la Fondation et Alumni
de Polytechnique Montréal

• Nathalie de Marcellis-Warin
Professeure titulaire,
Département de mathématiques et de génie 
industriel, Polytechnique Montréal,  
et présidente-directrice générale du CIRANO

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

• Luc Perron
Directeur, Finances et administration,
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

• Hugo Fontaine
Président, Association étudiante de Polytechnique
(AEP)

Comité Dons majeurs et planifiés

• Normand Brais, Po 82
Président du comité et vice-président fondateur,
Sanuvox Technologies inc.

• Steven Chamberland, Po 94
Directeur des Affaires académiques et de la vie
étudiante, Polytechnique Montréal

• Michel R. Dagenais, Po 83
Professeur titulaire,
Département de génie informatique et génie logiciel, 
Polytechnique Montréal

• Robert Panet-Raymond, Po 65
Administrateur de sociétés et professeur associé
à Polytechnique Montréal

• Michèle Thibodeau-DeGuire, Po 63
Présidente honoraire du Conseil d’Administration,
Polytechnique Montréal

• Michèle Frenière
Avocate, DS Avocats Canada

• Robert Tozzi
Planificateur financier,
Pactole stratégies financières

• Nicolas Dedek
Directeur, Dons majeurs et planifiés, Fondation et
Alumni de Polytechnique Montréal

Comité Programmation

• Nadine Pelletier, Po 96
Présidente du comité

• Marc Alexandre Laroche, Po 2008
Directeur des opérations, Stobec inc.

• Miguel Cobo, Po 87
Chef de projet mécanique et gestion
de portefeuille, CN

• Ménélika Bekolo, Po 2008
Ingénieure Génie électrique,
Hydro Québec

• Hugo Fontaine
Président, Association étudiante de
Polytechnique (AEP)

• Manuel Klaassen
Étudiant

• Marie-Louise Brunette
Directrice, Relations avec les diplômés
et campagnes annuelles, Fondation
et Alumni de Polytechnique Montréal

Comité Communications 
et marketing

• Josée Goulet, Po 85
Présidente du comité, présidente
du CA de la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal et présidente
de Groupe TEC Canada

• Michèle Lamarre, Po 82
Auteure de fiction et fiduciaire à
Townshend-Lamarre Foundation

• Chantal Cantin
Directrice, Service des communications
et des relations publiques,
Polytechnique Montréal

• Vanessa Cherenfant, Po 2008
Directrice des opérations,
Sadax Technology Services

• Judith Mageau-Béland, Po 2017
Étudiante à la maîtrise en planification
des transports, Polytechnique Montréal

• Éric Doré, Po 90
Directeur, Service aux étudiants,
Polytechnique Montréal

• Marie-Louise Brunette
Directrice, Relations avec les diplômés
et campagnes annuelles, Fondation
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Tatiana Wangler
Conseillère, Communications, Fondation
et Alumni de Polytechnique Montréal

Comité du 31e Dîner annuel 
des amis de Polytechnique 

• Josée Goulet, Po 85
Présidente du comité,
présidente du CA de la Fondation
et Alumni de Polytechnique Montréal
et présidente Groupe TEC Canada

• Antoine Azar, Po 2004
Cofondateur et directeur technique, Fiska

• Normand Brais, Po 82
Vice-président fondateur,
Sanuvox technologies inc.

• Marie-Louise Brunette
Directrice, Relations avec les diplômés
et campagnes annuelles, Fondation
et Alumni de Polytechnique Montréal

• Chantal Cantin
Directrice, Services des communications
et des relations publiques,
Polytechnique Montréal

• Claude Décary, Po 80
Président-directeur général,
Bouthillette Parizeau inc.

• Robert Panet-Raymond, Po 65
Administrateur de sociétés et professeur
associé, Polytechnique Montréal

• Jean-Philippe Paradis, Po 2000
Président, Bell Solutions Techniques

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

• Nadine Pelletier, Po 96
Administratrice de sociétés

• Béatrice Sagnier-Tanguy
Bénévole

• Denis Tremblay, Po 81
Président, DT Conseillers stratégiques
en énergie inc.

Cercle des femmes GÉNIales 

• Michèle Thibodeau-DeGuire, Po 63
Présidente Honoraire du Conseil
d’Administration, Polytechnique Montréal

• Caroline Boudoux
Professeure titulaire du département
de génie physique de Polytechnique
Montréal

• Normand Brais, Po 82
Vice-président fondateur de Sanuvox
Technologies inc.

• Nathalie de Marcellis-Warin
Professeure titulaire du département
de mathématiques et de génie industriel
de Polytechnique Montréal
et présidente-directrice générale du CIRANO

• Marie-Claude Dumas, Po 93
Directrice mondiale, Projets et
programme majeurs et dirigeante
de marchés, Québec, WSP Canada

• Josée Goulet, Po 85
Administratrice de sociétés et présidente
de Groupe TEC Canada

• Michèle Lamarre, Po 82
Fiduciaire et écrivaine

• Helena de Oliveira, Po 93
Conseillère principale, Québec et NCR
leader, Deloitte Private Consulting

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

• Annie Ross, Po 2000
Directrice associée de la formation
et de la recherche,
Polytechnique Montréal
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La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal offre chaque année des emplois à temps partiel aux 
étudiant(e)s de Polytechnique Montréal qui viennent nous prêter main forte pour la mise à jour de notre base 
de données, lors de la tenue d’événements ou encore dans le cadre de notre campagne annuelle. Une dizaine 
d’étudiant(e)s joignent notre équipe de télémarketing pour informer nos diplômés et nos donateurs de nos 
réalisations, des retombées de leur soutien et les inviter à soutenir les grandes priorités de notre institution. Ils 
en profitent également pour remercier chaleureusement tous ceux et celles dont l’engagement et la générosité 
permettent à Polytechnique Montréal de rayonner et de se maintenir au rang des meilleures institutions de 
formation et de recherche en génie au Canada et dans le monde. 

Cette année, nous remercions Nidal Daif, Laurinda Cydrine Tchounga Kinkeu, Khaled Bouaziz, Léontine 
Anita Bantamy Kaly, Badr Merci, William Jean-Marc Tshitala, Wajiha-Bissola Badirou, Jeannette Mpono 
Onaina, Néry Charles, Saoussene Chaffai, Inès Mejo M’Obam, Alban Maharilaza, Nawras Mohammed Amin 
et Hamza Ait Omar.

Restons en contact !
Notre infolettre mensuelle L’Ingénieur permet à nos diplômés et à nos 
donateurs de rester informés des nouveautés et des activités au 
sein de la communauté de Polytechnique Montréal : nouvelles 
de Polytechnique Montréal, événements Alumni, donateurs et 
diplômés à l’honneur. Afin de garder le contact et recevoir ces 
nouvelles, n’oubliez pas de nous communiquer votre adresse 
courriel à fondation-alumni@polymtl.ca. 

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, c’est une équipe de professionnels dynamiques 
et dédiés à un but commun : contribuer au rayonnement et au développement de Polytechnique 
Montréal comme université d’excellence internationale en génie.

• Isabelle Péan, Présidente-directrice générale

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

• Nicolas Dedek, Directeur, Dons majeurs  
et planifiés

• Luc Perron, Directeur, Finances et administration

• Yasmine Allouche, Conseillère, Comptabilité  
et événements

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

• Valérie Duchatel, Assistante à la direction

• Safia Hadbi, Conseillère, Dons majeurs

• Kim Lefevre, Conseillère, Dons majeurs

• Virginie Malo, Conseillère, Campagnes annuelles

• Amira M’Rad, Conseillère, Événements

• Valérie Paquette, Conseillère, Dons majeurs  
et planifiés

• Tatiana Wangler, Conseillère, communications



L’AUDACE DE CHANGER LE MONDE. CES MOTS SONT RICHES DE 

SENS POUR LA COMMUNAUTÉ POLYTECHNICIENNE QUI CONNAÎT 

L’IMPORTANCE DE SON RÔLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ET SA CAPACITÉ 

À MÉTAMORPHOSER SON ENVIRONNEMENT. ELLE SAIT FAIRE 

PREUVE DE BEAUCOUP D’AUDACE ÉGALEMENT, PUISQUE L’AUDACE 

VA DE PAIR AVEC SA CRÉATIVITÉ DÉBORDANTE. ELLE EN FAIT LE 

MOTEUR BOURDONNANT ET INFATIGABLE DE SES IDÉES ET PROJETS 

DE GÉNIE. NOUS SOMMES HEUREUX DE CONSTATER CHAQUE ANNÉE 

À QUEL POINT NOUS SOMMES TOUS UNIS AU TRAVERS D’UN SOCLE 

DE VALEURS FORT. CAR C’EST TOUS ENSEMBLE, ÉTUDIANT(E)S, 

PROFESSEURS, DIPLÔMÉS, DONATEURS OU AMIS DE POLYTECHNIQUE 

MONTRÉAL, QUE NOUS CHANGEONS LE MONDE. TOUS ENSEMBLE, 

NOUS CONTRIBUONS AU RAYONNEMENT DE NOTRE INSTITUTION EN 

SOUTENANT DES PROJETS DE RECHERCHE, D’ENSEIGNEMENT OU DE 

VIE ÉTUDIANTE. GRÂCE À L’AUDACE DE CHACUN, NOUS CONTINUONS 

D’ACCOMPLIR AVEC SUCCÈS NOTRE MISSION POUR BÂTIR UN AVENIR 

DE GÉNIE. MERCI D’ÊTRE AVEC NOUS!

SITE WEB : fondation-alumni.polymtl.ca     l     DON EN LIGNE : soutien.polymtl.ca


