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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.
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Notre mission

Polytechnique Montréal

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 :

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.

• Relations avec les diplômés de Polytechnique Montréal
Rassembler et mobiliser les diplômé(e)s actuel(le)s et futur(e)s
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 :

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 54 700 diplômé(e)s
et propose plus de 120 programmes de formation. Elle compte
également 294 professeur(e)s et plus de 9 400 étudiant(e)s. Son
budget annuel global s’élève à 275 millions de dollars, dont un
budget de recherche de plus de 105 millions de dollars.

• 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.

Merci...................................................................................................................................................... 28
Note
Dans le texte, le masculin inclut le féminin
et est utilisé, sans discrimination,
afin d’alléger le texte.
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Le mot du président du conseil d’administration
et du directeur général de Polytechnique Montréal
Chers donatrices et donateurs, partenaires, collaboratrices et collaborateurs,
Polytechnique Montréal a assurément manifesté le courage de se
transformer au cours de cette dernière année pourtant marquée
par la crise sanitaire. Notre université a franchi de grands pas
dans son arrimage aux enjeux d’avenir et dans la mise en œuvre de
sa stratégie d’innovation durable. Elle a pu réaliser ces avancées
grâce à votre précieux appui, pour lequel nous vous adressons
notre plus grande reconnaissance.
Mue par sa volonté de maximiser son impact social, Polytechnique
Montréal a notamment restructuré toutes ses activités de recherche
autour de huit nouveaux pôles d’excellence représentatifs de
ses concentrations d’expertises et des domaines où elle souhaite
renforcer son implication. En parallèle, elle actualise ses activités
de valorisation de la recherche, afin de mieux accompagner nos
chercheuses et chercheurs et d’accélérer le transfert des résultats
de leurs travaux vers l’industrie et la société.
De plus, durant la dernière année, notre établissement s’est de
nouveau affirmé comme un acteur incontournable de la transition
durable, notamment avec la création de l’Institut de l’ingénierie
durable et de l’économie carboneutre (IIDEC). Celui-ci, avec sa
plateforme pilote de captation de CO2, illustre le leadership de
Polytechnique Montréal en matière de chimie verte.
Nous soulignons avec fierté d’autres faits marquants de l’année
écoulée : l’atteinte du taux de 30,2 % de diplômées au baccalauréat,
avec lequel Polytechnique Montréal répond avec 10 ans d’avance
à l’objectif de 30 % d’ingénieures en 2030 établi par Ingénieurs
Canada; l’obtention de plus de 8 % du financement total des projets
Alliance du gouvernement fédéral; le fait de compter 50 professeurs
parmi les 2 % les plus cités au monde, selon une étude de l’Université
Stanford. L’entrepreneuriat n’a pas été en reste avec l’attribution
de prestigieuses récompenses, comme des Bourses Pierre-Péladeau
ou de Grands Prix Desjardins du Défi Osentreprendre, à de jeunes
pousses créées ou co-créées par des étudiants ou étudiantes de
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Polytechnique Montréal. Au travers de ces multiples résultats,
se perçoit le positionnement de Polytechnique Montréal comme
université d’ingénierie de haut niveau.
Nos étudiantes et à nos étudiants ont quant à eux montré une
admirable détermination à réussir malgré les contraintes
imposées par la pandémie. La générosité de tous ses donateurs et
l’engagement de l’équipe de la Fondation et Alumni ont été plus
que jamais essentiels à l’atteinte des rêves de cette relève. Nous
leur adressons nos plus vifs remerciements. Merci à sa présidentedirectrice générale, Mme Isabelle Péan, ainsi qu’à son président,
M. Jean-Philippe Paradis, pour leur grand dévouement.
Enfin, merci à chacune et à chacun de vous pour votre fidélité à
soutenir la mission de Polytechnique Montréal. En vous sachant
aux côtés de notre communauté, nous abordons avec confiance la
nouvelle année universitaire.

Le mot du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice
générale de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal
Chers diplômé(e)s, donatrices, donateurs et ami(e)s,
En cette année particulière, nous avons assisté à une mobilisation
exceptionnelle de la part des donateurs, bénévoles et amis de
Polytechnique Montréal, nous permettant de surmonter toutes
les épreuves. Pour cela, la Fondation et Alumni de Polytechnique
Montréal vous est infiniment reconnaissante !
Votre indéfectible soutien nous a permis de recueillir un montant
exceptionnel de plus de 6 millions de dollars.

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

Philippe A. Tanguy, Ing., Ph. D.
Directeur général
Polytechnique Montréal

Grâce à vos généreux dons, de nombreux projets et initiatives,
que vous pourrez découvrir au fil de ces pages, ont vu le jour et
ont permis à Polytechnique Montréal de rayonner dans un contexte
nouveau. Les étudiants se sont montrés à la hauteur de votre
confiance et les mesures sanitaires ont été un tremplin de plus à
leur créativité. Plus encore, les nombreux défis de l’année n’ont pas
tari le flot débordant d’idées et de projets de notre communauté,
comme le montre le lancement de la nouvelle société technique
PolyLoop et son projet de transport révolutionnaire inspiré de
l’Hyperloop. Sociétés techniques et comités étudiants ont redoublé
d’efforts pour poursuivre leurs activités et aboutir à des réalisations
concrètes et empruntes de sens.
De plus, de belles initiatives se sont multipliées afin d’adoucir le
quotidien de chacun dans le contexte de pandémie. La mise en place
du Fonds d’urgence COVID-19 et du Fonds d’aide permanent nous
montre la réactivité et la solidarité de notre réseau, toujours prêt
à agir pour le bien-être de nos étudiants. Pour la deuxième année
consécutive, la Semaine de la rose blanche a battu des records,
témoignant de l’importance grandissante que nous accordons
à favoriser le génie au féminin. Professeurs et chercheurs de
Polytechnique Montréal ont continué leurs travaux avec votre
soutien. Des projets scientifiques d’envergure ont émergé comme la
nouvelle Chaire de recherche en partenariat avec Hydro-Québec ou
encore la création d’une plateforme technologique pour accélérer la
mise en production de matériel médical. Quelle fierté d’appartenir

à la communauté polytechnicienne dont l’entraide et la générosité
se combinent à l’ingéniosité et à la détermination. Quel bonheur de
partager ces mêmes valeurs qui nous permettent de créer ensemble
un monde où le génie agit pour le meilleur !
Enfin, nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères
envers M. Louis Audet, Po 74, président sortant de la Fondation
et Alumni de Polytechnique Montréal, qui a apporté tout son
leadership, sa vision et son engagement loyal dans l’exercice de ses
fonctions. Il est un exemple remarquable pour tous nos bénévoles.
Cette année, plus que toutes les autres, a confirmé l’incroyable
soutien dont nous bénéficions, grâce à une communauté engagée
activement pour soutenir la relève en génie. Ce rapport annuel
est, plus qu’un bilan positif et prometteur, un hommage à ceux
qui, fidèles à Polytechnique Montréal, nous accompagnent et nous
aident à former les bâtisseurs de demain.
Merci d’être avec nous car « Ensemble tout est possible »!

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

Isabelle Péan, M.Sc.
Présidente-directrice générale
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal
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Conseil d’administration 2020-2021

de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Ensemble tout est possible
C’est ce que nous a démontré cette année, où des défis
inattendus ont un à un cédé leur place aux plus grands
succès, démontrant ainsi que notre réseau est aujourd’hui
plus solide que jamais. Au-delà de la pandémie et de ses
imprévus qui nous ont conduits à adapter nos méthodes de
travail et de communication, nous avons constaté une grande
effervescence et une volonté à toute épreuve au sein de la
communauté polytechnicienne. Les derniers mois écoulés,
hors du commun à bien des égards, nous ont montré que

Président

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

Vice-président

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

Vice-présidente

Nadine Pelletier, Po 96
Directrice générale,
Domaine Saint-Bernard

Vice-présidente

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

les polytechniciens et leurs amis sont dotés de nombreuses
qualités décisives : du courage et de la détermination, à
la générosité et au dévouement, les efforts de chacun ont
contribué à l’émergence d’un formidable élan de solidarité !
Cette mobilisation sans précédent a permis de venir en
aide à nos étudiant(e)s dans le besoin et de développer des

Trésorier

Jean-François Lévesque, Po 2006
Président et fondateur,
Obkio Inc.

Administrateur

Antoine Azar, Po 2004
Directeur de l’ingénierie,
BREX

Secrétaire

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

Administratrice

Ménélika Bekolo, Po 2008
Ingénieure, Planification du réseau de
transport d’électricité, Hydro-Québec

Membre d’office

Pierre Lassonde, Po 71
Président du conseil,
Polytechnique Montréal

Administrateur

Harout Chitilian, Po 2004
Vice-président, Affaires corporatives,
Développement et Stratégie, CDPQ Infra

projets de recherche pour le bien commun de la société toute

sereinement notre mission et mettre en place de nouvelles

entière. Les accomplissements de cette année témoignent de

initiatives, afin de contribuer activement au développement

la force de notre communauté et ils sont l’irréfutable preuve

et au rayonnement de Polytechnique Montréal, au Canada et

qu’ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE !

à travers le monde entier.

Chers diplômés et donateurs, votre soutien dont nous

La route est encore longue pour de nombreux étudiant(e)s

avons bénéficié au cours de l’année est très précieux.

qui commencent leur parcours en génie à Polytechnique

Il permet d’aider de manière concrète nos étudiant(e) s

Montréal. Cependant, avec votre soutien, nous avons tous

afin de les accompagner dans leur parcours d’excellence

les moyens nécessaires pour leur apporter l’apprentissage

à Polytechnique Montréal. Plus encore, il nous rappelle

d’excellence qui fait la renommée de Polytechnique

que chaque obstacle peut être franchi grâce à la fidélité et

Montréal. Valoriser le potentiel et favoriser la réussite de

à la bienveillance des membres de notre communauté qui

nos futur(e)s ingénieur(e)s est un engagement qui porte ses

répondent toujours présents pour soutenir nos étudiant(e)s.

fruits sur le long terme. Les efforts d’aujourd’hui permettent

Nous sommes choyés de pouvoir compter sur votre générosité

de poser les fondations de notre avenir à tous. ENSEMBLE,

exceptionnelle qui nous permet de relever les défis les plus

nous réaliserons encore de nombreux exploits. ENSEMBLE,

grands et de repousser les limites du possible. C’est grâce

les plus grandes réalisations sont à notre portée et un futur

à cet inconditionnel soutien que nous pouvons poursuivre

radieux se dessine !

Membre d’office

Philippe A. Tanguy
Directeur général,
Polytechnique Montréal

Administratrice

Marie-Claude Dumas, Po 93
Présidente et cheffe de la direction,
WSP Canada inc.

Merci de rendre tous nos rêves possibles !

Administrateur

Martin Thibault, Po 94
Vice-président,
Transport et développement urbain,
Stantec
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Membre délégué, étudiante

Laura Ahunon
Présidente, Association des étudiant(e)s
aux cycles supérieurs de Polytechnique,
(AECSP)
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Membre délégué, étudiante
Asmae Danouj
Présidente,
Association étudiante
de Polytechnique (AEP)
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Les grandes réalisations de l’année
Génie au féminin : Polytechnique Montréal toujours à l’avant-garde

Les talents de demain pour qui tout est possible

L’année est marquée par un cap historique pour Polytechnique Montréal qui, dix ans avant l’objectif « 30 en 30 » d’Ingénieurs
Canada, a diplômé pour la première fois 30,2 % de femmes au baccalauréat en ingénierie. Cet objectif est atteint grâce aux initiatives
déployées pour promouvoir et favoriser le génie au féminin. Des initiatives qui se réalisent grâce à votre générosité.

Cérémonie annuelle de remise de bourses : 900 000 MERCIS !

Semaine de la rose blanche : une communauté
chaque année de plus en plus engagée

Axium Infrastructure soutient nos étudiantes et le
développement durable avec un don de 500 000 dollars
Traduisant des valeurs chères à cette entreprise, ce généreux don
soutiendra d’une part le génie au féminin par l’offre des Bourses
Axium Infrastructure, avec la création d’un fonds capitalisé voué
à reconnaître le leadership et l’engagement des futures ingénieures,
et d’autre part le développement durable par une contribution à
l’initiative étudiante PolyCarbone de Polytechnique Montréal.
Ce geste visionnaire permettra de développer les activités et
outils de l’organisme à but non lucratif, créé par des étudiantes
de Polytechnique Montréal, pour accompagner les individus à
développer un comportement et des habitudes plus durables.

Pour la 31e année de commémoration du 6 décembre 1989,
vous avez été nombreux à soutenir la cause du génie au féminin.
Grâce à vous, ce sont 36 367 $ qui ont été recueillis ! Un montant
exceptionnel qui témoigne de l’intérêt grandissant de la communauté
polytechnicienne pour la promotion des femmes en génie. Nous vous
en sommes infiniment reconnaissants et nous vous remercions du
fond du cœur, au nom des jeunes filles issues de milieux défavorisés
qui pourront bénéficier de votre précieux soutien et participer au
camp d’été scientifique de Polytechnique Montréal.

Ubisoft, toujours présent pour soutenir la relève féminine en génie
Le studio de jeux vidéo témoigne une fois de plus d’un esprit philanthropique exemplaire de par un généreux don pour soutenir nos
étudiantes, ainsi qu’un engagement pour les deux prochaines années à offrir trois bourses visant à reconnaître l’excellence académique
des étudiant(e)s de Polytechnique Montréal dont la Bourse d’excellence-Génie au féminin Ubisoft. En plus des dons destinés à l’octroi
de bourses, Ubisoft soutient la Semaine de la rose blanche, permettant ainsi d’attirer et d’accompagner toujours plus de jeunes femmes
dans le secteur du génie.

Pour la première fois, l’événement s’est déroulé virtuellement,
permettant de souligner les efforts des lauréats 2021 qui ont le
mérite d’avoir excellé au cours d’une période difficile pour nombre
d’entre eux. Cette année, la Fondation et Alumni de Polytechnique
Montréal aura remis un total de 288 bourses pour un montant de
près de 900 000 $, dont pas moins de 14 nouvelles bourses. Si
nous avons pu féliciter et encourager nos lauréats, c’est grâce à la
générosité et au dévouement de près de 80 donateurs qui ont à
cœur la formation et le soutien d’une relève d’exception en génie. La
cérémonie a également permis de féliciter les brillants lauréats de la
bourse d’excellence Profil de Vinci. Au nom de tous nos boursières
et boursiers, nous remercions très chaleureusement les donatrices et donateurs qui se mobilisent chaque année pour encourager l’excellence
de notre relève en génie. Grâce à vous, chaque bourse décernée est la promesse d’un avenir brillant dans l’ingénierie.

Une 8e boursière Schulich Leader fait son entrée
à Polytechnique Montréal
Polytechnique Montréal attire chaque année de nouveaux talents à l’ambition et aux compétences
hors du commun. Parmi eux, nous félicitons chaleureusement Kathleen Lupien, récipiendaire de la
célèbre bourse d’études Schulich Leader 2020, qui rejoint, à l’âge de 16 ans seulement, le campus
de Polytechnique Montréal afin d’y entreprendre un baccalauréat en génie physique. Nous tenons
à remercier la Fondation Schulich qui a permis à 100 étudiants canadiens de recevoir une bourse
de 80 000 $ ou de 100 000 $, dédiée à soutenir ces scientifiques de demain dans la poursuite de
leurs études universitaires de premier cycle. La Fondation Schulich a d’ailleurs accordé 50 bourses
supplémentaires, doublant ainsi le nombre de bénéficiaires cette année.

Dix étudiant(e)s de Polytechnique Montréal
récompensé(e)s lors de la cérémonie de remise
des bourses d’excellence Hydro-Québec 2020
À l’automne 2020 s’est déroulée la cérémonie de remise des Bourses
d’excellence Hydro-Québec qui a permis de souligner l’excellence
d’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. Ce sont 31 étudiant(e)s de 1er, 2e et 3e cycles de
Polytechnique Montréal, HEC Montréal et l’Université de Montréal
qui ont reçu cet honneur et qui se sont vu décerner respectivement
des bourses de 5 000 $, 10 000 $ et 20 000 $. Parmi eux, dix
étudiant(e)s aux cycles supérieurs de Polytechnique Montréal ont
été récompensé(e)s.

Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, Rapport annuel 2020-2021
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Les avancées scientifiques qui voient le jour grâce à vos dons

Tous unis ensemble pour soutenir nos étudiant(e)s dans le besoin

Hydro-Québec, partenaire d’une chaire de recherche
visant à améliorer l’efficacité énergétique dans les
écoles du Québec par la géothermie

Nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude pour avoir soutenu nos campagnes annuelles qui ont apporté une aide durable aux
étudiant(e)s de Polytechnique Montréal au cours de cette année particulière.

De généreux dons pour la recherche
en génie biomédical à Polytechnique Montréal
La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal souhaite rendre
hommage à M. Jean-Pierre Mathieu, Po 57, qui nous a quitté en
mai dernier. Avant de nous quitter, ce grand philanthrope a fait un
don de 100 000 $ visant à soutenir la recherche en génie biomédical
au sein du laboratoire du professeur Sylvain Martel.

Son généreux don servira principalement à concevoir et à explorer
librement de nouveaux concepts afin d’améliorer des technologies
novatrices de traitement du cancer où l’apport de l’ingénierie a
permis de développer des plateformes uniques dans le monde, avec
des possibilités jamais atteintes par d’autres approches.

Une nouvelle Chaire de recherche sur l’utilisation des puits à colonne
permanente (PCP) en géothermie pour électrifier efficacement les
secteurs institutionnel et commercial est lancée. Ce projet a pour
objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et
d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Selon Philippe
Pasquier, professeur à Polytechnique Montréal et titulaire de la
Chaire de recherche en géothermie sur l’intégration des PCP dans
les bâtiments, l’appui remarquable d’Hydro-Québec a permis le
démarrage de la chaire de recherche avec la contribution d’un
million de dollars. Une contribution qui a eu un effet de levier
pour obtenir une subvention de 1,7 million de dollars du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).
Nous tenons à souligner le soutien exceptionnel d’Hydro-Québec
qui, de par ses précieuses contributions, participe à l’excellence
de la recherche et de l’innovation à Polytechnique Montréal,
favorisant ainsi l’évolution des connaissances scientifiques de
pointe et le développement d’une relève de haut niveau.

Le génie biomédical a également suscité un fort intérêt de la
part de M. Pierre Sauvé, Po 66, qui, avec un don planifié de
100 000 $, a permis la création d’un fonds capitalisé voué à
offrir les Bourses Pierre Sauvé Ing. aux étudiant(e)s en génie
biomédical. Par cette contribution philanthropique, M. Sauvé
souhaite contribuer aux avancées médicales qui ont un impact
considérable sur nos vies.
La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal souhaite
remercier ces généreux diplômés qui contribuent si activement
aux avancées scientifiques d’aujourd’hui et de demain.

RICOVA : un nouveau donateur pour la recherche,
la formation et l’expérience des étudiant(e)s
à Polytechnique Montréal
À la recherche de solutions concrètes, RICOVA s’est alliée au
programme HOPE (Higher Output and Productivity Enhancement)
piloté par le Pr Samuel Bassetto de Polytechnique Montréal. Avec ce
soutien, les scientifiques, chercheurs et étudiants qui travaillent sur
ce programme vont pouvoir approfondir des démarches innovantes
autour de la conception et l’implantation de robots dotés d’une
intelligence artificielle. Ce programme vise à mieux trier les
matières recyclées et à assurer une meilleure qualité des matières
dans l’industrie du recyclage.
10
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Soutenez aujourd’hui
les CRÉATEURS DE DEMAIN
Cette campagne divisée en deux étapes a été
portée par 5 ambassadeurs : le professeur
François Bertrand, également directeur
général adjoint et directeur de la formation
et de la recherche de Polytechnique Montréal,
ainsi que 4 étudiant(e)s et jeunes diplômé(e)s :
Jonathan Landry-Leclerc, Po 2020, ancien
président de l’AEP ; Danika Couture-Peck,
Po 2018 ; Philippe Bourbeau-Allard, Po 2020
et enfin Chaymae Chraibi, Po 2021. Nous
étions très heureux de vous faire découvrir
ces jeunes talents pleins de potentiel, dont les
brillants parcours se sont réalisés avec votre
soutien. Grâce à vous, la campagne a recueilli
291 811 $. Merci de contribuer à la formation
de la relève en génie et de nous permettre de
regarder l’avenir avec confiance en soutenant
les CRÉATEURS DE DEMAIN.

Deux Fonds pour aider nos étudiant(e)s à aller jusqu’au bout de leurs études et ce, quel que soit le contexte !

La Fondation familiale Trottier soutient la mise en
place d’une plateforme permettant de solutionner des
problématiques reliées aux pandémies
La Fondation familiale Trottier a généreusement soutenue la création
d’une plateforme technologique pour accélérer la mise en production
de matériel médical, avec un don de 300 000 $. Samuel Bassetto,
professeur agrégé au Département de mathématiques et de génie
industriel, est le porteur de ce projet mobilisateur à Polytechnique
Montréal. Cette plateforme novatrice s’avère nécessaire face à
la gestion des urgences de fabrication liées à la COVID-19. Nous
pouvons être fiers de ce nouveau modèle collaboratif ouvert, « made
in Québec » et initié à Polytechnique Montréal. Merci à la Fondation
familiale Trottier pour cette généreuse contribution qui nous aide à
développer des initiatives innovantes.

Face à la crise sanitaire, nous avons rapidement mis en place le Fonds d’urgence COVID-19
afin d’apporter un répit et une aide de première nécessité à nos étudiant(e)s dans le besoin.
Puis, pour aller plus loin dans le soutien à la relève, le Fonds d’aide permanent a été créé
pour permettre aux étudiant(e)s de se concentrer sur leur parcours académique plutôt que leurs
soucis financiers de manière durable. À chaque fois, nous avons pu compter sur l’appui de la
Fondation familiale Pierre Lassonde, qui a doublé vos dons jusqu’à concurrence de 50 000 $ pour
le Fonds d’urgence COVID-19, puis à hauteur de 100 000 $ pour le Fonds d’aide permanent. Au total, grâce à votre exceptionnelle
générosité et à celle de la Fondation familiale Pierre Lassonde, ce sont plus de 320 000 $ qui ont été recueillis grâce à une
mobilisation sans précédent. Du fond du cœur, nous vous remercions très chaleureusement.

MERCI

Une vie étudiante foisonnante pour une relève pleine de créativité !
Les activités étudiantes à Polytechnique Montréal se poursuivent malgré le contexte de la pandémie, et ce, grâce à la générosité et au
précieux soutien de nos donateurs ! Les comités étudiants et sociétés techniques ont redoublé d’efforts pour aller au bout de leurs projets
et concrétiser des initiatives innovantes et prometteuses. Ces activités sont cruciales pour nos étudiant(e)s qui, grâce à l’apprentissage par
l’expérience, se forment à devenir des ingénieurs hautement qualifiés. À travers leurs idées, travaux et réussites, Polytechnique Montréal
rayonne au Canada et à l’international. Avec votre aide, nous continuons de leur apporter les connaissances et de leur fournir tout le
matériel nécessaire à l’expression de leur créativité, pour qu’ils soient capables de construire à leur tour le monde de demain !

Poly-Fi continue ses activités pour promouvoir le génie au
féminin et atteindre la parité homme/femme dans le milieu
professionnel. Pour cela, le comité a donné des cours dans des
écoles afin de faire découvrir le secteur du génie à de jeunes
élèves et démystifier le métier d’ingénieur. Les membres du
comité ont également multiplié leurs efforts pour développer
leur programme de marrainage : un programme qui consiste à
accompagner et conseiller des étudiantes tout au long de leur
parcours académique et de les préparer le mieux possible à
la profession d’ingénieur. Ces activités sont soutenues par la
générosité de l’entreprise de sidérurgie ArcelorMittal, avec
un engagement de 25 500 $ sur 3 ans. Poly-Fi est également
soutenu par la Banque Nationale du Canada dans le cadre d’un
programme d’attraction de talents.

Pleins feux sur les sociétés techniques et comités étudiants qui se sont démarqués cette année

La toute nouvelle société technique PolyLoop, lancée à
l’automne 2020, a pour objectif de contribuer à l’avènement
d’un mode de transport haute vitesse révolutionnaire. Elle
s’inspire de l’Hyperloop, le projet de train du futur d’Elon Musk,
qui fait léviter des capsules habitées dans un tunnel quasi sous
vide. L’engouement pour la technologie de train supersonique
est grand et a déjà conquis plus de 70 étudiant(e)s qui ont
rejoint PolyLoop. Soutenus par l’entreprise spécialisée
dans l’ingénierie en construction Stantec Experts-conseil,
avec un généreux don de 15 000 $, les membres de la société
technique ont l’ambitieux projet de participer à la prochaine
compétition Hyperloop Pod. Nous souhaitons beaucoup de
réussite à toute l’équipe de PolyLoop qui a, en peu de temps,
attiré l’attention et reçu le prix Société Technique de l’année
au gala de l’implication de l’AEP - Association Étudiante de
Polytechnique.
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PolyCarbone, créé par des étudiantes de Polytechnique Montréal,
accompagne la communauté universitaire à adopter des
comportements plus durables, afin de réduire les émissions de gaz
à effet de serre. Son influence s’est récemment étendue au-delà
de la sphère universitaire avec plusieurs articles et médias ayant
repris les travaux de PolyCarbone et de son partenaire le CIRAIG
(Centre international de référence sur le cycle de vie des produits,
procédés et services). L’année a été bien remplie pour l’organisme
qui, en plus de poursuivre sa principale mission de mise en place
d’un calculateur d’empreinte carbone, a lancé le défi collaboratif
planétarien, afin d’inciter la communauté à modifier ses habitudes
alimentaires pour réduire son impact environnemental.

Exocet est une jeune société technique, créée en décembre 2019,
regroupant une trentaine d’étudiant(e)s ayant pour but commun de
construire de A à Z un navire à propulsion électrique et écologique
assez performant pour remporter différentes épreuves. Leur
objectif est notamment de participer à la compétition internationale
Monaco Solar & Energy Boat Challenge et d’être ainsi la première
équipe canadienne à y concourir ! L’année écoulée leur a permis
de présenter leurs résultats à des professeurs et professionnels
chevronnés pour recueillir leurs commentaires et suggestions avant
de passer à la phase de fabrication du bateau. Des prototypes ont
été créés à l’aide d’impression 3D et les membres ont pour objectif
de fabriquer leur propre moteur électrique cet été. Souhaitons-leur
bonne chance !

La mission Poly-Monde 2020 a démontré la détermination et
la force d’adaptation de ses 23 membres d’équipe qui, depuis le
sol canadien, ont rencontré des dizaines d’entreprises islandaises
et norvégiennes par visioconférences. Leurs études comparatives
entre l’Islande, la Norvège et le Québec portant sur l’analyse
économique des secteurs industriels de l’énergie, du maritime et
des infrastructures nordiques, a abouti au traditionnel rapport de
mission qui, pour la toute première fois, est au format numérique.
Ils ont pu bénéficier du précieux soutien de plusieurs entreprises
dont notamment WSP Global et son généreux don de 10 000 $.
Félicitations à l’équipe de Poly-Monde 2020 pour sa créativité !

PolyHx est le résultat d’une fusion entre plusieurs comités informatiques de Polytechnique Montréal. Le comité a mis en place
plusieurs délégations d’étudiant(e)s pour participer à de nombreux concours. L’objectif étant d’innover et d’améliorer ses compétences
en sécurité informatique ou en développement de logiciels. Ces derniers mois, PolyHx a organisé trois grandes compétitions
informatiques entièrement virtuelles : le Ready Ai Code, le CodeML et le Hackatown annuel auxquelles, des centaines d’étudiant(e)s
ont participé dans toute l’Amérique du Nord. De plus, PolyHx continue de développer sa toute jeune branche PolyAI, afin d’étendre
les compétences en intelligence artificielle de la communauté étudiante polytechnicienne ! Les membres de PolyHx ont pu compter
sur le soutien de plusieurs entreprises telles que Ubisoft, Bell Mobilité, Nurun, Banque Nationale du Canada ou encore Agriculture
de précision XLKey, qui ont fait de généreux dons afin de les aider à développer leurs connaissances en informatique.

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.

Nos donateurs en Europe

Friends of Polytechnique of Montreal
Créée en 2003, Friends of Polytechnique of Montreal est née de
la volonté des diplômé(e)s de Polytechnique Montréal résidant
aux États-Unis, de soutenir leur alma mater. Cette année, ces
donateurs ont permis d’amasser 38 843 $ 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 Montréal aux États-Unis ! Merci
également à Mme Michelle Hofer-Saunders, Po 98, présidente du
conseil d’administration de Friends of Polytechnique of Montreal
qui, de par son engagement durable, permet de mobiliser
toujours plus de diplômés aux États-Unis.
Note : Les donateurs de Friends of Polytechnique of Montreal sont identifiés
d’un astérisque à la page 22.

Sous l’égide de la Fondation de France, nos diplômé(e)s 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
103 784 $ qui aideront notre institution à se maintenir au
rang des meilleurs centres de formation et de recherche en
génie ici et à l’international.
Nous tenons à remercier chaleureusement M. Jean-Claude
Hubert, diplômé d’une maîtrise en 1968 à Polytechnique
Montréal, qui siège sur le conseil de notre Fondation Campus
hébergée à la Fondation de France. En tant que bénévole,
M. Hubert œuvre activement à entretenir le sentiment
d’appartenance de la communauté polytechnicienne
outre-Atlantique.
Note : Les donateurs de la Fondation de France sont identifiés de
deux astérisques à la page 22.
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Les grands moments avec nos diplômés et amis de Polytechnique Montréal
Les événements et activités organisés tout au long de l’année pour nos diplômés 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.

Le 32e Dîner annuel des amis de Polytechnique
Le 29 octobre 2020, à l’occasion de la 32e édition du Dîner
Annuel des amis de Polytechnique, plus de 140 passionnés du
génie et amis de Polytechnique Montréal se sont retrouvés
virtuellement pour célébrer le génie québécois. Il a fallu innover
afin d’adapter le traditionnel événement-bénéfice en raison de
la situation exceptionnelle liée à la pandémie. Heureusement,
nous avons pu compter sur la grande générosité de nos
donateurs et la créativité de nos équipes pour rendre possible
cette soirée et en faire un événement mémorable. Cette année,
l’événement a recueilli la somme de 172 720 $. Merci à toutes
et à tous pour votre soutien et votre confiance qui ont rendu
possible cet événement-bénéfice hors du commun et merci d’en
avoir fait un moment inoubliable que nous avons pu partager
tous ensemble virtuellement.

Les Matins

Cette année, nous avons eu le privilège de recevoir sous forme de webinaire les conférenciers suivants :

• Yves Desjardins-Siciliano, président-directeur
général de Siemens Mobility au Canada, nous
a partagé sa vision de l’avenir de l’entreprise
au Canada, ainsi que les défis et opportunités
associés à sa croissance ;
• Philippe Balducchi, président-directeur
général d’Airbus Canada, nous a expliqué les
tendances, les stratégies et investissements en
lien avec les projets d’Airbus au Canada ;
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La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal a décerné
trois prestigieux prix lors du tant attendu 41e Gala Prix Mérite.
Ce dernier, reporté en raison du contexte de pandémie, s’est
finalement tenu virtuellement le 22 avril dernier. L’événement,
dont la présidence d’honneur était assumée par Gestion FÉRIQUE,
a accueilli sur une plateforme en ligne plus de 250 participants qui
ont célébré ensemble le génie polytechnicien.
David Saint-Jacques, diplômé en génie physique (Po 93),
astrophysicien et médecin de famille, a reçu le Prix Mérite en
reconnaissance de sa carrière exceptionnelle, sa contribution
au rayonnement de la science et de la technologie et son
engagement envers la communauté de Polytechnique Montréal.
M. Luc Dionne, diplômé en génie mécanique (Po 90) et chef de
la direction de TEKNA, a reçu le Prix Innovation technologique
en reconnaissance de son leadership novateur ayant contribué à la
croissance fulgurante de TEKNA. Pierre To, jeune diplômé 2019
en génie logiciel, concentration multimédia, a reçu le Prix de la
Relève visant à mettre en lumière le talent de ce jeune diplômé qui
est présentement ingénieur logiciel chez Google.

Ces conférences offrent chaque année une tribune à de prestigieux invités et
permettent aux participants de découvrir les défis et les opportunités tels que
pressentis par des chefs d’entreprises. Au fil des ans, les Matins Alumni de Poly sont
devenus des rendez-vous à ne pas manquer favorisant le réseautage en rassemblant
de nombreux acteurs de la communauté d’affaires du Grand Montréal.

• François Perras, président-directeur général
d’ArcelorMittal Produits longs Canada, nous a
parlé des principaux axes de la « Vision 2025 »
de l’entreprise d’acier ;

Trois diplômés d’exception honorés lors du 41e Gala Prix Mérite

• Louis Vachon, président et chef de la direction
de la Banque Nationale, nous a renseignés
sur les transformations de l’entreprise ainsi
que les enjeux humains, technologiques,
environnementaux et géopolitiques associés ;
• Sophie Brochu, présidente-directrice générale
d’Hydro-Québec, nous a parlé des projets à
venir et des perspectives de développement
d’Hydro-Québec en lien avec l’accélération de
la transition énergétique.

Nous remercions tous les invités, les lauréats, nos fidèles partenaires,
les donateurs et amis de Polytechnique Montréal, ainsi que nos
bénévoles. Grâce à une communauté polytechnicienne, toujours
soucieuse de développer et prôner l’excellence du génie québécois,
la 41e édition du Gala Prix Mérite a permis de récompenser trois
lauréats d’exception.

Les Grands partenaires annuels :

Les partenaires des Matins Alumni de Poly :

Les portraits « Tatoué Poly »
La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal est extrêmement reconnaissante de
compter parmi ses donateurs, bénévoles et diplômés, des personnes qui se démarquent par leur
générosité, leur fidélité ou leur engagement envers Polytechnique Montréal. Des personnes qui
semblent avoir notre institution tatouée sur leur cœur. Afin de leur rendre hommage, nous avons
lancé la campagne « Tatoué Poly », ayant pour objectif de mettre en lumière celles et ceux qui
permettent à notre institution de rayonner et d’exceller dans le domaine du génie. Les Tatoués
Poly cultivent et partagent le sentiment d’appartenance et la fierté d’être diplômés et/ou amis
de Polytechnique Montréal. Grâce à eux, nous pouvons relever de grands défis en repoussant
sans cesse les limites du possible. Nous vous présentons les premiers portraits « Tatoué Poly » qui
sont parus dans nos communications, d’autres suivront au cours des prochains mois.

M. Pierre Anctil, Po 83, permet à Polytechnique Montréal de maintenir sa position de leader
en matière de présence féminine au sein du corps étudiant, ainsi que d’être à l’avant-garde
de la formation et de la recherche dans les domaines du développement durable. M. Anctil
est également le vice-président du conseil d’administration de la Fondation et Alumni de
Polytechnique Montréal.

La provenance et la distribution des dons
Provenance par catégorie de donateurs

Individus
Fondations

42%

Grâce à l’appui de ses donateurs, la Fondation et Alumni
de Polytechnique Montréal a amassé plus de 6 M$
pour l’exercice terminé le 30 avril 2021.

22%

36%
Entreprises
Dons annuels

M. Serge Gendron, Po 73, est très attaché au développement
de son alma mater et il est un grand philanthrope, comme en
témoigne la Fondation Groupe AGF, qu’il a fondé en 2012 et
qui agit comme un vecteur de développement de la culture
philanthropique chez les employés du Groupe AGF et ses
partenaires. Sa fille, Mme Catherine Gendron, poursuit la
tradition familiale en soutenant elle aussi la relève en génie.

Provenance par type de dons

Dons
planifiés

14%
5%

81%
Dons
majeurs

Distribution des dons
M. Robert Panet-Raymond, Po 65, s’engage auprès de son alma mater depuis 50 ans ! À la fois
diplômé et professeur associé de Polytechnique Montréal, donateur et bénévole pour la Fondation et
Alumni, M. Panet-Raymond a donné sans compter pour bâtir avec nous une relève en génie pleine de
talents. Ce grand philanthrope a dépassé en 2020 le cap des 1 M $ consentis à la Fondation et Alumni
de Polytechnique Montréal et a ainsi contribué de façon remarquable à l’essor de Polytechnique
Montréal.

Cette année, ce sont près de 5,2 M$ qui ont été alloués aux grandes priorités de Polytechnique Montréal. Cela signifie que 96 % des
dons recueillis ont été redistribués à la communauté polytechnicienne.
En voici la répartition :

Recherche

2 927 553 $

Bourses et enseignement

1 190 250 $

Vie étudiante 1

786 843 $

Autres projets

244 565 $

Entrepreneuriat 2

90 000 $

Total des distributions
1
2

5 239 211 $

Sociétés techniques, comités étudiants, associations étudiantes et projets du directeur général
PolyFab Normand Brais et entrepreneuriat à Polytechnique Montréal
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Les résultats pour l’exercice financier
2020-2021
terminé le 30 avril 2021

2019-2020

État de la situation financière
au 30 avril 2021

2019-2020

6 527 536 $

6 843 683 $

- $

500 000 $

ACTIF

PRODUITS
Dons annuels, majeurs et planifiés

5 002 541 $

3 648 409 $

Actif à court terme

Dons Grande campagne

1 126 333 $

1 009 332 $

Encaisse

Dons en nature et assurances-vie

70 638 $

71 825 $

Activités - Commandites et autres

286 401 $

202 058 $

Promesses de dons à recevoir

79 040 $

238 215 $

Produits de placements

763 288 $

783 706 $

Débiteurs et autres créanciers

66 436 $

62 627 $

7 249 201 $

5 715 330 $

Frais payés d’avance

10 994 $

19 112 $

6 684 006 $

7 663 637 $

42 905 169 $

28 513 778 $

49 589 175 $

36 177 415 $

Frais de bureau

665 151 $

639 608 $

Frais de sollicitation

752 494 $

615 526 $

24 974 $

59 499 $

127 608 $

127 343 $

1 570 227 $

1 441 976 $

Frais reliés aux activités
Honoraires de gestion de placements

Dépôt à terme

Actif à long terme

CHARGES

Placements

		

PASSIF

		

Passif à court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes de fontionnement

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

5 678 974 $

4 273 354 $

Polytechnique Montréal - Formation,
recherche et vie étudiante
Excédent des produits par rapport aux charges avant
variations de la juste valeur des placements

SOLDES DE FONDS
5 289 211 $

4 106 206 $

389 763 $

167 148 $

Variations de la juste valeur des placements

12 810 492 $

(2 270 928) $

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

13 200 255 $

(2 103 780) $
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Sommes à payer à Polytechnique Montréal
Produits reportés

DISTRIBUTIONS

20

2020-2021

165 088 $

150 280 $

1 114 556 $

846 900 $

- $

70 960 $

1 279 644 $

1 068 140 $

		

Non grevés d’affectation

4 019 770 $

2 955 592 $

44 289 761 $

32 153 683 $

48 309 531 $

35 109 275 $

49 589 175 $

36 177 415 $

Grevés d’affectation d’origine externe
Polytechnique Montréal - Formation, recherche et vie étudiante
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Les donateurs de 1 000 $ et plus
La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal remercie chaque individu, fondation et entreprise qui a fait un don
de 1 000 $ et plus au cours de l’année 2020-2021.

200 000 $ +

25 000 $ +

5 000 $ +

Axium Infrastructure

Anctil, Pierre, Po 83

ABB Inc. - Campus Montréal

Fondation familiale Trottier

Brais, Normand, Po 82

Audet, Louis, Po 74

Fondation Famille Jacques l’Écuyer

Cogeco inc.

Bechtel Canada inc.

Hydro-Québec

Dagenais, Michel R., Po 83

Bouchard, Micheline, Po 69

Succession Paul-Edmond Tremblay

Fayolle Canada inc.

CAE inc.

Friends of Polytechnique of Montreal

CIMA +

Mittra, Raj

Desmarais, Benjamin, Po 2008

Alstom Transport Canada Inc.

Morin, Denis, Po 81

Fournier, Rémi, Po 2005

Fondation de la famille J. W. McConnell

Schneider Electric

GBI Experts Conseils Inc.

100 000 $ +
Fondation familiale Pierre Lassonde
Fondation J. Armand Bombardier

10 000 $ +

Fondation Schulich

Air Liquide Canada

Intact Corporation Financière

ArcelorMittal Produits longs Canada S.E.N.C.

Lamarre, Michèle, Po 82

Bell Canada

Mathieu, Jean-Pierre, Po 57

Bombardier Inc.

TransUrban

BMO Banque de Montréal

50 000 $ +

Congrégation de N.D. du Québec
Cosior Inc.

Banque Nationale du Canada

Fondation Hewitt

Brisson, Maurice, Po 71

Fortin, Maxime, Po 2002

Cauchon, Philippe, Po 2002**

Gaulin, Jean, Po 67*

Cyr, J.V. Raymond, Po 58

Goulet, Josée, Po 85

Département des génies civil, géologique
et des mines, Polytechnique Montréal

Hatch ltée

Gestion Férique

Pageau Morel Inc.

Fondation Arbour

Michael J. Sabia et Hilary Pearson

Fondation Groupe AGF

Squarepoint

Fondation J.A. DeSève

Stantec Consulting Ltd.

Ivey Foundation

Ubisoft Divertissement inc.

RBC Banque Royale

Univalor

Ricova RSC inc.

WSP Global

Hébert, Jacques G., Po 63

Rio Tinto
SNC-Lavalin inc.
TD Assurance

LEROUX+CYR
Lesage, Claude, Po 64
Lévesque, Jean-François, Po 2006
Logient Inc.
Département de génie chimique,
Polytechnique Montréal
Sanuvox Technologies inc.
SSENSE
WB Games Montréal inc.

2 500 $ +
Addenda Capital inc.
Agriculture de précision XLKey
Baptiste, Pierre
Barsoum, Khalil E., Po 66
Bertrand, François
Brisebois, Hélène, Po 87
Brunelle, Pierre, Po 62
Cadotte, Yves, Po 87
Canoe Financial
CGI
Chamberland, Steven, Po 94
Commission de la construction du Québec
Claret gestion de placements

Décary, Claude, Po 80
Desrosiers, Carl, Po 82
EXP
Fastrel, Hugues
Gagnon, Camille, Po 70
Gestion d’actifs Fonds immobilier
de solidarité FTQ s.e.c
Hébert, Denis G., Po 71
Hurteau, Richard, Po 74
Institut Canadien des Mines
et de la Métallurgie
Ivanhoé Cambridge
K+S Sel Windsor Ltée
Langlois, Pierre
Lefebvre, Claude F., Po 55
Lemire, Nicolas, Po 97
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.
NCK
Nurun Inc.
Pactole Stratégies Financières inc.
Rioux, Jean-François, Po 99
Roy, Christian, Po 82
Savard, Gilles, Po 84
Tanguy, Philippe A.
The University Women’s Club Of Montréal
Public Foundation
Thibodeau-DeGuire, Michèle, Po 63
Third Bridge
Tremblay, Denis, Po 81
Trottier, Lorne M. et Louise Rousselle Trottier
Yves R. Hamel & Associés inc.
Volvo Group Canada Inc.

1 000 $ +
Association des firmes de génie-conseils Québec
Association des retraité(es)
de l’École Polytechnique
Azar, Antoine, Po 2004
Beaulieu, Daniel, Po 70
Bekolo, Ménélika, Po 2008

Bélisle, André, Po 67
Bellemare, Marie, Po 94
Bérubé, Jean-Noël, Po 73
Bessette, Diane
Bill & Melinda Gates Foundation
Bingane, Christian, Po 2013
Blanchette, Stéphane, Po 94
Blondin, Bruno, Po 90
Bluteau, Carole, Po 84
Boissé, Robert, Po 86
Boucher, Gilles, Po 65
Bouthillette Parizeau inc.
Brusadin, Joseph, Po 78
Cadotte, Patrick, Po 99
Camarero, Ricardo
Chagnon, Gaétan, Po 69
Chartrand, Valérie, Po 2007
Ciurli, Serge, Po 64
Cousineau, Yves Robert, Po 84
De Marcellis-Warin, Nathalie
Deguire, Gilles
Demers, J.H. Léon, Po 67
Dubreuil, Serge, Po 73
Dumas, Marie-Claude, Po 93
Fédération des Caisses Desjardins du Québec
Fibrotek Advanced Materials
Fondation Céline et Jacques Lamarre
Gagnon, Alain, Po 68
Gallant, Jean, Po 86
Gaudreault, Camille, Po 63
Gauthier, Geneviève, Po 2000
Gendreau, Olivier, Po 2003
Gervais, Thomas, Po 2000
GHD Consultants Ltée
Girard, François, Po 86
Groupe Alphard
Groupe Banque TD
Guillaume, Louis-Pierre, Po 89
Hamer, Nigel, Po 80
Janelle, Chantal
Julien, Michel, Po 86
Keurig Dr Pepper Canada
Kirchnerova, Jitka

KPMG LLP
Lakis, Aouni A., Po 67
Lamonde, Germain, Po 83
Laparé, Jacques, Po 70
La Personnelle assurances générales
Laporte Experts Conseils Inc.
Lecavalier, Christian, Po 89
Leclair, Paul, Po 68
Lécuyer et Fils Ltée
Lemaire, Sylvie, Po 84
Leroux, Michel, Po 74
Lévesque, Jean-Paul
Ludia inc.
Menkès Shooner Dagenais Létourneux
Architectes Inc.
Noël, Jean-Yves, Po 78
Ostiguy, Raynald, Po 74
Ouellette, Christian, Po 2005
Paradis, Jean-Philippe, Po 2000
Péan, Isabelle
Pelletier, Nadine, Po 96
Plamondon, Réjean, Po 63
Plante, Raphael, Po 2018
Pomerleau, Francis, Po 91
Provencher. Roy & Associés Architectes
Rajotte, Pierre, Po 63
Sauvé, André, Po 75
Sauvé, Gilles G., Po 60
Séguin, Marc-André, Po 2000
Society of Motion Picture and Television
Engineers
St-Arnaud, Jacques, Po 86
St-Onge, Pier-Luc, Po 2005
Terreault, Gérard, Po 64
Turenne, Sylvain, Po 84
Vigneault, Geneviève
____________
* Don effectué via Friends of Polytechnique
of Montreal
** Don effectué via Fondation de France

*

Don effectué via Friends of Polytechnique
of Montreal
** Don effectué via Fondation de France
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Le Cercle des Bâtisseurs regroupe une communauté de donateurs et d’amis de Polytechnique Montréal qui font une
différence significative dans le développement de notre institution. Ils sont reconnus à travers différents cercles honorifiques
et philanthropiques.

Cercles honorifiques

Cercles philanthropiques

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.

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 grands Amis de Polytechnique
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 Montréal et qui laissent, de par
leur grande générosité, un héritage exemplaire à Polytechnique
Montréal.
Lassonde, Pierre, Po 71
Trottier, Lorne M. et Louise Rousselle Trottier

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.
Anctil, Pierre, Po 83
Barsoum, Khalil E., Po 66
Brais, Normand, Po 82
Brisson, Maurice, Po 71
Lamarre, Michèle, Po 82

IV Hébert, Denis G., Po 71
III Hurteau, Richard, Po 74
Langlois, Pierre

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 2002
I Chaloub, Joseph, Po 68
I Dufour, Pierre, Po 75
I Fortin, Maxime, Po 2002

II Lemire, Nicolas, Po 97

Goulet, Josée, Po 85

Le cercle des grands Bâtisseurs

L’Écuyer, Jacques, Po 83

II Fastrel, Hugues

IV Lefebvre, Claude F., Po 55

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

Gendron, Serge, Po 73

Desrosiers, Carl, Po 82

Le cercle des Bâtisseurs émérites

I

Gaulin, Jean, Po 67

I

I

Le cercle des Ambassadeurs

Cyr, J.V. Raymond, Po 58

III Décary, Claude, Po 80

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

I

Lefebvre, François, P. 78

II Rioux, Jean-François, Po 99
III Roy, Christian, Po 82
III Savard, Gilles, Po 84
I

Tanguy, Philippe A.

III 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, Ménélika, Po 2008

I

Brusadin, Joseph, Po 78

I

Chagnon, Gaétan, Po 69

I

De Marcellis-Warin, Nathalie

I

Dedek, Nicolas

I

Gagnon, Alain, Po 68

I

Gendreau, Michel

I

Gendreau, Olivier, Po 2003

I

Girard, François, Po 86

I

Lemaire, Sylvie, Po 84

I

Lefebvre, Kim

I

Paquette, Valérie

I

Paradis, Jean-Philippe, Po 2000

I

Péan, Isabelle

III Cadotte, Yves, Po 87

I

Pelletier, Nadine, Po 96

II Cartier, François, Po 2000

I

St-Onge, Pier-Luc, Po 2005

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

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

Roy, Léo-Paul, Po 44 (Feu)

Ashkar, Bahjat, Po 65

Sauvé, Pierre, Po 66

Balency, Isabelle, Po 95

Scharry, Léo, Po 46 (Feu)

Brais, Normand, Po 82

Tozzi, Robert

Camarero, Ricardo

Tremblay, Paul-Edmond, Po 58 (Feu)

Chamberland, Steven, Po 94

Valiquette Mondello, Geneviève (Feue)

Cyr, Guy, Po 53 (Feu)

Zalzal, Vincent, Po 2005

Deguire, Gilles (Feu)
Desmarais, Benjamin

Le cercle des Bâtisseurs héritage

Dicaire, Jacques, Po 72
Donato, Paul, Po 47 (Feu)

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.

Faucher, Guy
Fournier, Rémi, Po 2005
Gabriel, Jacques, Po 66
Gagnon, Camille, Po 70
Gagnon, Gérald, Po 54 (Feu)

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

Gendron, Serge, Po 73
Grondin, Monique

Chèvrefils, Yves, Po 80 (Feu)

Joron, Guy, (Feu)
Laplante, Cécile et Donald, Po 52 (Feus)
Lefebvre, Philippe, Po 58
Lévesque, Jean-François, Po 2006
Louchard, Louis, Po 62 (Feu)
Maher, Richard, Po 84 (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

Morin, Denis, Po 81 (Feu)
Poujol, Véronique
Prud’homme, Danis

1Les chiffres romains soulignent la fidélité de nos donateurs des cercles philanthropiques à travers le nombre d’engagement(s) souscrit(s)
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Les comités de la Fondation et Alumni
de Polytechnique Montréal
Comité Gouvernance, éthique et ressources humaines
Nadine Pelletier, Po 96
Présidente du comité et Directrice générale, Domaine Saint-Bernard
Josée Goulet, Po 85
Présidente, Groupe TEC Canada
Geneviève Vigneault
Avocate, associée BCF
Jean-Philippe Paradis, Po 2000
Président, Bell Solutions Techniques
Martin Thibault, Po 94
Vice-président, Transport et développement urbain, Stantec
Isabelle Péan
P.-D.G. de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Comité d’audit
Antoine Azar, Po 2004
Directeur de l’ingénierie, BREX
Jean-François Lévesque, Po 2006
Président fondateur, Obkio inc.
Claude Décary, Po 80
Président-directeur général, Bouthillette Parizeau inc.
Harout Chitilian, Po 2004
Vice-président Affaires corporatives, Développement et Stratégie,
CDPQ Infra
Ménélika Bekolo, Po 2008
Ingénieure, Planification du réseau de transport d’électricité,
Hydro-Québec
Isabelle Péan
P.-D.G. de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal
Philippe Castaigne
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
Infrastructure
Marie-Claude Dumas, Po 93
Présidente et Cheffe de la direction, WSP Canada inc.
Josée Goulet, Po 85
Présidente du comité et présidente, Groupe TEC Canada
Jean-François Lévesque, Po 2006
Trésorier de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal
et Président fondateur, Obkio inc.
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Nathalie De Marcellis-Warin
Professeur titulaire, Département Mathématiques et génie
industriel et P.-D.G., CIRANO
Isabelle Péan
P.-D.G. de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal
Asmae Danouj
Étudiante, Présidente, AEP
Philippe Castaigne
Directeur, Finances et administration, Fondation et Alumni
de Polytechnique Montréal

L’équipe de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal
La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, c’est une équipe dynamique et créative, dont l’objectif est de contribuer
au rayonnement et au développement de Polytechnique Montréal comme université d’excellence internationale en génie.
Isabelle Péan, Présidente-directrice générale

Anusha Gilles, Conseillère, Relations avec les diplômés et événements

Line Martineau, Assistante à la direction

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

Philippe Castaigne, Directeur, Finances et administration

Jérémy Girardeau, Conseiller, Optimisation et gestion de l’information

Nicolas Dedek, Directeur, Dons majeurs et planifiés

Kim Lefebvre, Conseillère, Dons majeurs

Morgane Labaye, Directrice, Diplômés et campagnes annuelles

Tatiana Wangler, Conseillère, communications

Safia Hadbi, Conseillère principale, Dons majeurs

Virginie Malo, Conseillère, Campagnes annuelles

Fanny Girod, Conseillère, Dons majeurs et planifiés

Yasmine Allouche, Conseillère, Comptabilité et événements

Nos étudiant(e)s découvrent le monde de la philanthropie !

Comité du 32e Dîner annuel des amis de Polytechnique
Josée Goulet, Po 85
Présidente du comité et présidente, Groupe TEC Canada
Antoine Azar, Po 2004
Directeur de l’ingénierie, BREX
Normand Brais, Po 82
Vice-président fondateur, Sanuvox technologies inc.
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
P.-D.G. de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal
Nadine Pelletier, Po 96
Directrice générale, Domaine Saint-Bernard

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

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.

Joffrey Clément
Président sortant, Association des Étudiants des cycles supérieurs
de Polytechnique Montréal

Restons en contact !

Béatrice Sagnier-Tanguy
Bénévole
Denis Tremblay, Po 81
Président, DT Conseillers stratégiques en énergie inc.

Jonathan Landry-Leclerc, Po 2020
Président sortant, Association Étudiante de Polytechnique Montréal

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 Anne-Sophie Akaffou, Hamza Ait Omar,
Ikram Elkhoumsi, Laurinda Tchouanga, Maria Jose Rosero Toro,
Murielle Wandje, Rui Jie Li, Saoussene Chaffai, Youn Kam Tchen.

Notre infolettre mensuelle L’Ingénieur.e 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.
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ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE. ENSEMBLE, ÉTUDIANTS,
PROFESSEURS,
POLYTECHNIQUE

DIPLÔMÉS,
MONTRÉAL,

DONATEURS
NOUS

NOUS

ET

AMIS

DONNONS

DE
LA

FORCE NÉCESSAIRE POUR DÉVELOPPER ET FAIRE RAYONNER
POLYTECHNIQUE

MONTRÉAL

À

TRAVERS

LE

MONDE.

ENSEMBLE, NOUS ARRIVONS À SURMONTER DE GRANDS DÉFIS
ET À GARDER LE CAP SUR NOS OBJECTIFS, AFIN QUE LA RELÈVE
EN GÉNIE BRILLE DE PAR SES QUALITÉS, SA DIVERSITÉ ET
SON ENGAGEMENT POUR BÂTIR UNE SOCIÉTÉ MEILLEURE.
NOUS SOMMES INFINIMENT RECONNAISSANTS ENVERS LA
COMMUNAUTÉ POLYTECHNICIENNE DONT LE DÉVOUEMENT
ET LA FIDÉLITÉ NOUS PERMETTENT DE POURSUIVRE NOTRE
MISSION EN ÉLEVANT LA RELÈVE EN GÉNIE À SON PLUS HAUT
NIVEAU D’EXCELLENCE. TOUS ENSEMBLE, NOUS PRÉPARONS
LES GÉNÉRATIONS FUTURES D’INGÉNIEURS À RÉPONDRE
AUX GRANDS ENJEUX DE LA SOCIÉTÉ D’AUJOURD’HUI ET DE
DEMAIN. MERCI D’ÊTRE AVEC NOUS !

SITE WEB : fondation-alumni.polymtl.ca

l

DON EN LIGNE : soutien.polymtl.ca

