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Polytechnique Montréal

La Fondation de Polytechnique

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal est l’un
des plus importants établissements d’enseignement
et de recherche en génie au Canada et demeure
le premier au Québec quant à l’ampleur de ses
activités de recherche.

Créée en 1973, la Fondation de Polytechnique 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 des affaires et de représentants de la direction
de Polytechnique Montréal.

Avec plus de 49 000 diplômés depuis sa création,
Polytechnique Montréal :

La Fondation de Polytechnique mobilise les donateurs en vue
de soutenir la réalisation de projets novateurs et prioritaires
de Polytechnique Montréal grâce aux contributions
philanthropiques d’entreprises, de fondations ainsi que de
diplômés et amis de Polytechnique Montréal.

•

Dispense une formation universitaire de
qualité en ingénierie, à tous les cycles, en
mettant l’accent sur les valeurs humaines.

•

Réalise des recherches pertinentes et de calibre
international qui sont à la base de la formation
à la maîtrise et au doctorat et qui tiennent
compte des besoins du milieu industriel et de
la société.

•

Crée un rayonnement intellectuel et social
concrétisé par des interactions avec les milieux
externes autant au pays qu’à l’étranger.

L’institution offre plus de 120 programmes et
compte 260 professeurs ainsi que 8 300 étudiants.
Son budget annuel de fonctionnement s’élève à
plus de 213 millions de dollars, dont un budget de
recherche de plus de 75 millions de dollars.

À cette fin, elle travaille activement avec Polytechnique à
favoriser l’excellence de la relève en génie et la recherche de
pointe et à faire rayonner l’institution sur la scène locale et
internationale.

Faire bourdonner le génie de demain
avec nous, c’est :
•

Soutenir l’excellence de la relève en génie

•

Innover et stimuler la recherche de pointe

•

Encourager le génie au féminin

•

Alimenter la fibre entrepreneuriale de nos étudiants

•

Propulser nos étudiants sur la scène internationale

•

Avoir un impact sur notre société!
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Le mot de la principale et présidente du conseil d’administration
et du directeur général de Polytechnique Montréal

Chers donateurs, chers collaborateurs et partenaires,
Toujours plus d’innovation et d’entrepreneuriat, toujours plus
de rayonnement international, toujours plus d’impact sur la
société : avec votre soutien, Polytechnique Montréal accélère
son développement et affirme avec éclat sa vocation de grande
université d’ingénierie, en phase avec les besoins de la société.
Forte de sa nouvelle vision stratégique qui sera mise en œuvre
durant les prochains mois, notre institution se voue mieux
que jamais à sa mission de formation des ingénieurs et des
scientifiques de haut niveau, capables de relever les défis d’un
monde en mutation et d’être des acteurs-clés du changement.
Nous sommes tous fiers de l’histoire et des valeurs de
Polytechnique. Le développement de notre institution ajoute bien
d’autres motifs à cette fierté : sa capacité accrue à attirer les
meilleurs talents du monde entier; les innovations technologiques
et les connaissances issues des travaux de pointe menés par nos
équipes de recherche; la culture entrepreneuriale qui prend une
ampleur sans précédent sur notre campus; la créativité encouragée
par la formation et par les services offerts à la communauté tels
que le Centre d’entrepreneuriat ou le PolyFab Normand-Brais;

Michèle Thibodeau-DeGuire, Ing., FIC, FACG, C.M., C.Q., Po 63
Principale et présidente du conseil d’administration
Polytechnique Montréal
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les réalisations techniques de haut niveau de nos étudiants
qui s’illustrent régulièrement dans les compétitions nationales
et internationales; le caractère inclusif de Polytechnique
qui se manifeste entre autres, par un nombre d’étudiantes en
hausse d’année en année; sans oublier l’engagement de toute
la communauté polytechnicienne qui renforce l’élan de notre
université vers l’avenir.
Chers donateurs, collaborateurs et partenaires, par vos
contributions à la Fondation de Polytechnique, vous avez joué
un grand rôle dans ces succès. Nous vous adressons nos plus
sincères remerciements pour votre fidèle générosité et votre
attachement à notre université.
Nous tenons aussi à remercier pour leur admirable collaboration
la formidable équipe de la Fondation de Polytechnique, dirigée
par Mme Isabelle Péan, ainsi que les membres de son conseil
d’administration présidé par M. Denis Tremblay.
Grâce à vous tous, Polytechnique Montréal réalise sa plus belle
ambition, celle de former les créateurs d’innovation dont le
monde a besoin.

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

Le mot du président du conseil d’administration
et de la présidente-directrice générale de la Fondation de Polytechnique

Chers donateurs et amis,
Vous découvrirez à la lecture de ces pages l’ingéniosité et la
persévérance des étudiants, tant dans leurs études que dans
leur engagement sociétal. Ils portent en eux les valeurs qui ont
toujours fait la marque de Polytechnique: rigueur, audace et
innovation. Cette relève passionnée met tout son cœur et son
intelligence dans des études et des projets exigeants.
Appuyée par un corps professoral engagé dans sa réussite scolaire, par une direction qui garde le cap sur l’excellence et par
une communauté d’amis de Polytechnique fidèle et diversifiée, cette relève ira loin!
D’ailleurs, la Fondation se réjouit de l’arrivée en janvier dernier
de M. Philippe Tanguy qui, avec son équipe, insufflera une
nouvelle vision à laquelle nous serons heureux de contribuer.
Une belle année se termine et une autre commence avec de nouveaux défis à relever! Nous sommes confiants d’atteindre et
de dépasser nos objectifs car nous savons que nous pouvons
compter sur vous pour y arriver.

Polytechnique Montréal et sa Fondation vous remercient pour
votre engagement solide et durable. Grâce à votre appui
indéfectible, nous avons amassé près de 6 millions de dollars,
une somme record qui mérite d’être soulignée en cette année
suivant la clôture de la campagne Campus Montréal! Vous êtes
fidèles au poste et toujours aussi mobilisés pour soutenir
Polytechnique dans ses priorités.
Cette année a été remarquable sous plusieurs aspects; de
Station Polytechnique-Alstom aux initiatives faisant la
promotion du génie au féminin ou de projets entrepreneuriaux,
les étudiants de Polytechnique ont été actifs et bouillonnants de
créativité! Nous nous réjouissons de voir à quel point notre
institution est tatouée sur votre cœur; votre engagement
permet à ces futurs ingénieurs de concrétiser leurs initiatives
novatrices. Ensemble, nous contribuons à l’excellence de la
relève en génie afin qu’elle puisse accéder à une carrière
stimulante et prendre part à l’essor de la société d’aujourd’hui
et de demain.

Votre fidélité nous permet de viser encore plus haut et plus loin.
Merci d’être avec nous!

Denis Tremblay, Po 81
Président du conseil d’administration
de la Fondation de Polytechnique

Isabelle Péan, M.Sc.
Présidente-directrice générale
de la Fondation de Polytechnique
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Le conseil d’administration
de la Fondation de Polytechnique 2017-2018

Président

Vice-présidente

Vice-présidente

Trésorier

Membre d’office

Membre d’office

Membre d’office

Secrétaire

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Administrateur

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

Philippe Tanguy
Directeur général,
Polytechnique Montréal

Michèle Lamarre, Po 82
Fiduciaire,
Fondation Townshend Lamarre
et auteure
6

Josée Goulet, Po 85
Associée-conseil,
Octave Maecenas
et administratrice de sociétés

Carl Desrosiers, Po 82

Éric Deschênes, Po 91
Vice-président principal
et chef divisionnaire
Division Produits d’électrification,
ABB inc. - Campus Montréal
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Hélène Brisebois, Po 87
Présidente,
SDK & associés

Michèle Thibodeau-DeGuire, Po 63
Principale et présidente du conseil,
Polytechnique Montréal

Jessica Allard-Bernier, Po 2009
Intégratrice C Series Fli,
Service à la clientèle,
Bombardier Avions commerciaux

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

Isabelle Péan
Présidente-directrice générale
de la Fondation de Polytechnique

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

Votre fidélité s’inscrit
dans notre histoire

VOUS, FIDÈLES DONATEURS, CONSTITUEZ LA FORCE COLLECTIVE
ESSENTIELLE À LA CROISSANCE DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL ET AU
SOUTIEN DE SA VIE ÉTUDIANTE FOISONNANTE. C’EST POURQUOI VOTRE
FIDÉLITÉ S’INSCRIT DANS NOTRE HISTOIRE!

Président sortant

Normand Brais, Po 82
Vice-président Fondateur,
Sanuvox Technologies inc.

En 1973, année de la création de la Fondation, treize étudiants aux études supérieures en
génie obtenaient une bourse grâce au soutien de généreux donateurs, d’un montant totalisant
près de 39 000 $. Quarante-cinq années plus tard, ce sont près de 400 bourses qui sont
remises par la Fondation de Polytechnique, pour plus de 1,2 million de dollars cette année.
Cette mobilisation sans précédent de la communauté de philanthropes appuyant Polytechnique
Montréal est devenue possible grâce à votre fidélité qui a fait boule de neige. Votre engagement
continu est précieux pour la Fondation, tant il nous procure la stabilité et la confiance pour
viser encore plus haut et plus loin dans l’atteinte de nos objectifs.
Les liens solides et durables qui sont tissés avec vous témoignent de votre attachement envers
votre alma mater qu’est Polytechnique Montréal. Comme le rappelait M. Bernard Lamarre :
« Être diplômé, c’est faire partie de l’histoire de Polytechnique. Avec un don, on s’inscrit
dans son avenir ». Vous étiez avec nous hier, nous sommes heureux de constater que vous êtes
parmi nous encore aujourd’hui, et sans aucun doute pour les années à venir.

Administrateur

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

Polytechnique met de l’avant ses valeurs d’excellence, de détermination et d’audace dans
toutes ses facettes; elles sont inscrites dans son ADN. Elle porte aussi en elle des valeurs
humaines qui transforment la vie sur son campus où il fait bon étudier et travailler.
Chers donateurs, vous faites partie de cette grande famille qui partage les valeurs préconisées
par Polytechnique Montréal. Ensemble, vous offrez à la nouvelle génération étudiant
l’ingénierie, les meilleures conditions possibles pour apprendre, se dépasser et pour s’engager
pleinement dans la communauté. Grâce à vous, la Fondation peut poursuivre sa mission envers
Polytechnique Montréal, qui ne cesse d’innover pour bâtir aujourd’hui le génie de demain et
contribuer ainsi activement à l’essor de notre société.
Merci d’être toujours avec nous.
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Les grands moments de l’année

Le 29e Dîner annuel des amis
de Polytechnique
Les nombreux philanthropes des communautés d’affaires et
d’ingénierie attachés à Polytechnique Montréal ont célébré en
grand la Journée nationale de la philanthropie le 15 novembre
dernier. Réunis à l’occasion du 29e Dîner annuel des amis de
Polytechnique, sous la présidence d’honneur de Pierre Gauthier,
président de NAPEC, Po 77, les participants ont pu discuter des
grands enjeux énergétiques. Ils ont prouvé une fois de plus la
force du réseau des ingénieurs formés à Polytechnique Montréal,
toujours prêts à appuyer leur alma mater.
Au cours de cette magnifique soirée qui a permis d’amasser plus
de 311 000 $, nous avons souligné l’engagement et la fidélité de
M. Robert Panet-Raymond qui a animé avec brio, son 25e Dîner
annuel des amis de Polytechnique!

Les avancées scientifiques
et technologiques propulsées par vos dons
Un don additionnel de 500 000 $ de la Fondation
Jarislowsky, pour la Chaire de recherche Jarislowsky /
SNC-Lavalin en gestion de projets internationaux
Par cette généreuse contribution, la Fondation Jarislowsky,
partenaire fondateur de la Chaire, assure le renouvellement des
activités de formation, de recherche de pointe et de transfert
de connaissance de la Chaire de recherche Jarislowsky / SNCLavalin en gestion de projets internationaux, créée en 1994.
Vingt-quatre années plus tard, cette Fondation est toujours
aussi mobilisée et répond encore présente pour contribuer à
l’essor de cette Chaire. Les sommes investies par la Fondation
Jarislowsky depuis les tout débuts ont eu un véritable effet
de levier sur l’obtention de fonds publics, de contributions de
partenaires privés et ont également permis la réalisation de plus
de 30 projets novateurs.
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Hélène Brisebois, Robert Panet-Raymond et Isabelle Péan

Des donateurs mobilisés autour des enjeux énergétiques
soulevés par l’Institut de l’énergie Trottier
La Fondation familiale Trottier, partenaire fondateur de
l’Institut de l’énergie Trottier (IET), poursuit son engagement
envers les priorités de cet Institut, qui a suscité récemment la
mobilisation de nouveaux donateurs dans des projets liés à des
enjeux énergétiques précis.
Ainsi, la Fondation Trottier a octroyé un don additionnel de
40 000 $ pour développer et publier une perspective énergétique
canadienne (Canadian Energy Outlook), et un don de 50 000 $
destiné à financer le projet de mobilité partagée Mobis, en
partenariat avec la Coop Carbone. Engagé à participer à
l’émergence de projets collectifs locaux, l’IET prendra part
au Projet Agir collectivement, réinventer nos milieux de vie,
de l’organisme Solon, qui bénéficiera d’un généreux don de
40 000 $ de la Fondation de la famille J.W. McConnell.
Rappelons que l’IET se consacre à la relève en génie en formant
des scientifiques, diffuse des connaissances et recherche des
solutions durables pour assurer l’avenir énergétique.

Les grands moments de l’année

Une activité exclusive pour nos bâtisseurs Sciences et génie riment avec plaisir!
La Fondation de Polytechnique a rassemblé avec les années une
communauté dynamique de donateurs et amis de Polytechnique
Montréal dans son Cercle des bâtisseurs, qui fait une différence
significative dans le développement de notre institution. Nous nous
réjouissons des liens solides qui nous unissent à nos bâtisseurs. Ils
sont fidèles; certains appuient Polytechnique et sa relève en génie
depuis plus de 25 années! En gage de reconnaissance, la Fondation
leur propose chaque année une activité exclusive développée sur
mesure, pour leur permettre une découverte approfondie et inusitée
de l’ingénierie au cœur de notre société.

Une visite du chantier de l’échangeur Turcot
Cette visite exclusive du 18 avril dernier a débuté par le petitdéjeuner-conférence Matin ADP en compagnie de M. Sébastien
Marcoux, directeur général adjoint – KPH Turcot, le consortium
retenu pour la réalisation de ce projet titanesque. Après avoir
découvert les caractéristiques et la stratégie de réalisation du
projet, le groupe a visité les sites emblématiques du chantier que
sont le cœur de l’échangeur, le secteur Angrignon et le Pont du Canal
Lachine, pour prendre la mesure et constater l’état d’avancement
de la reconstruction. Nos bâtisseurs ont pu en apprendre davantage
sur la réhabilitation des sols et la flotte d’équipements nécessaires.
Une visite mémorable, par un temps glacial!

Un avenir génial pour les jeunes filles
Polytechnique Montréal souhaite devenir LA destination pour
les filles en génie, et dépasser largement le cap de 30 %
d’étudiantes préconisé par Ingénieurs Canada. Plusieurs
mesures ont d’ailleurs été développées pour atteindre cet
objectif, et grâce au soutien de Rio Tinto par son don de
300 000 $, plusieurs projets de sensibilisation dans les écoles
primaires et secondaires pourront être déployés. Ainsi, les
jeunes filles recevront la visite d’étudiantes et d’étudiants en génie
qui leur proposeront des ateliers ludiques et leur feront
découvrir des modèles féminins inspirants, pour les inciter à
poursuivre des études scientifiques au niveau postsecondaire.

Avec Folie Technique,
la science ne prend pas congé, même l’été!
Folie Technique, c’est une belle aventure initiée il y a plus
de 20 ans par des étudiants en génie de Polytechnique. Son
objectif est de rendre la science et l’ingénierie accessibles aux
jeunes, durant l’été et pendant l’année scolaire. Camp de jour
estival (plus de 1 500 campeurs accueillis en 2017), ateliers
scientifiques offerts dans des écoles primaires touchant plus de
2 000 élèves, projet de robotique d’envergure ; Folie Technique
fait flèche de tout bois et réussit à faire découvrir aux jeunes
de tout horizon le plaisir de s’ouvrir au milieu scientifique.
Merci aux nombreux donateurs de la Campagne famille
des employés de Polytechnique et ceux de la Semaine de la
Rose blanche, qui contribuent généreusement et fidèlement à
l’essor de Folie Technique.
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Les grands moments de l’année

Donner des ailes à la relève en génie!
Grâce à votre générosité et votre fidélité, nous avons encore fait toute une différence
dans la vie de nos étudiants. Cette année, la Fondation de Polytechnique est fière d’avoir
remis près de 400 bourses totalisant un montant de plus de 1,2 million de dollars!
D’ailleurs, certaines bourses de nos donateurs existent depuis près d’un quart de siècle,
tandis que d’autres issues de fonds capitalisés sont là pour l’éternité!
Une belle soirée sous le signe
de la reconnaissance
L’arrivée du printemps est toujours
synonyme de bonnes nouvelles pour les
étudiants de Polytechnique, puisque nous
octroyons des bourses à des centaines
d’entre eux qui se démarquent tant par
leur engagement dans leur milieu que par
leurs efforts académiques. Nous étions
plus de 500 personnes réunies le 29 mars
dernier à la Cérémonie annuelle de remise
de bourses. Nos donateurs apprécient
rencontrer leur lauréat et leur remettre
en main propre la bourse qui porte leur
nom. Il arrive même que ce soit les enfants
du donateur qui prennent la relève, afin
de perpétuer sa vision et ses valeurs
d’entraide. La fidélité est au rendez-vous
dans cet événement annuel incontournable,
qui célèbre l’engagement, la persévérance
et l’excellence!

La bourse Profil de Vinci,
unique à Polytechnique
La Fondation de Polytechnique tient à
souligner l’engagement exceptionnel de
monsieur J.V. Raymond Cyr, Po 58 en
génie mécanique électrique, auprès de
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son alma mater. M. Cyr est un fidèle
donateur, dont l’appui à Polytechnique
remonte à près de 30 ans. Depuis
2016, ce grand philanthrope offre des
bourses Profil de Vinci, du nom de ce
célèbre créateur, figure emblématique
de l’ingénierie. Uniques parmi toutes
les écoles d’ingénieurs au Canada,
ces profils d’excellence sont remis
à des étudiants finissants ayant un
parcours académique hors pair et qui,
parallèlement à leurs études, développent
leurs divers talents, que ce soit les arts,
le sport, l’engagement social, l’ouverture
sur le monde ou l’entrepreneuriat. Ce sont
14 Polytechniciens de tous programmes
en génie confondus qui se sont vus décerner
cette année une bourse Profil de Vinci.

La bourse Schulich Leader remise
à un 5e étudiant de Polytechnique
Polytechnique attire vraiment des étudiants
inspirants! Frédéric Larocque est le 5e lauréat à avoir reçu une bourse Schulich Leader
lors de son admission à Polytechnique, en
2017-2018. Depuis 2012, cette prestigieuse
bourse d’études de 100 000 $ a été remise
à des jeunes canadiens poursuivant leurs

études de 1er cycle universitaire. Ils sont
alors récompensés pour l’excellence de leur
dossier scolaire et leur engagement dans
leur communauté.

La création de deux nouveaux fonds
capitalisés pour la relève en génie
Nos diplômés portent Polytechnique
dans leur cœur. Par leur passage et
leur engagement dans notre université
chargée d’histoire et pleine d’avenir, ils
entretiennent un solide lien d’attachement
qui ne se dément pas au fil du temps.
Cette année, deux nouveaux fonds
capitalisés ont été ainsi créés, visant à
offrir des bourses à perpétuité. M. Joseph
Chalhoub a octroyé un don de 100 000 $
à la Fondation de Polytechnique, créant
le Fonds de Bourses d’excellence Sandra
Albers et Joseph Chalhoub à l’attention des
étudiants en génie chimique.
Avant de nous quitter en décembre dernier,
M. Laurier Nichols a lui aussi fait un don
de 100 000 $ à Polytechnique Montréal.
Par ce geste, il a voulu récompenser
annuellement un étudiant à la maîtrise
en mécanique du bâtiment qui saura se
démarquer par la qualité de ses résultats
académiques, en lui offrant la Bourse
d’excellence Laurier-Nichols.
La Fondation tient à remercier Messieurs
Joseph Chalhoub, Po 68 en génie chimique
et feu Laurier Nichols, Po 72 en génie
mécanique, pour leur geste philanthropique
envers leur alma mater.

La vie étudiante à Polytechnique Montréal
Sur le campus de Polytechnique, la vie étudiante fourmille intensément. Poly a ceci d’unique en ce sens qu’elle offre aux
étudiants des possibilités incroyables pour s’engager dans divers projets extra curriculum, qui leur permettent de développer
leurs talents de leader, leur esprit d’équipe et leurs compétences professionnelles. Cette année encore plus que jamais, nos
étudiants ont fait rayonner Polytechnique sur les scènes nationale et internationale en rivalisant d’ingéniosité. D’autres se
sont engagés dans des groupes ou comités pour contribuer au mieux-être de leur communauté.

Nos sociétés techniques
et comités étudiants brillent
parmi les meilleurs

Ils nous impressionnent tous!
C’est grâce à votre soutien fidèle et à
votre générosité que la relève en génie de
Polytechnique peut participer à cette vie
étudiante si prolifique, année après année.

Silicon Valley dévoile des secrets de l’industrie de la technologie financière à des
étudiants de Polytechnique. En visite dans cette bouillonnante ville américaine,
POLYFINANCES a eu la chance de découvrir son écosystème financier et ses
principaux acteurs, en assistant à des conférences instructives et captivantes. Ce
comité s’est intéressé à la science des données et à l’intelligence artificielle, des
domaines d’activités en plein essor, ici même à Montréal.
Cap sur l’Inde pour nos étudiants globetrotteurs! POLY-MONDE a réalisé en mai
dernier, 27 visites industrielles dans trois
secteurs d’activité : l’agroalimentaire, les
technologies de la santé et les technologies
de l’information et des communications.
Deux semaines d’échanges fructueux
entre des étudiants de Polytechnique et
des acteurs clés du milieu des affaires
de ce pays, qui leur ont permis de mieux
comprendre et de comparer les enjeux de
ces secteurs d’activité, tant au Québec
qu’en Inde.

La relève en génie de Polytechnique innove
dans tous les domaines! Les étudiants qui
consacrent leur passion et leur énergie à
l’un des 40 comités étudiants ou l’une des
18 sociétés techniques de Polytechnique
sont bien récompensés. Ils ont cette
satisfaction et ce plaisir d’acquérir de
précieuses connaissances pour leur future
profession d’ingénieur. Qui plus est, ils
remportent souvent les honneurs dans des
compétitions nationales et internationales.
À titre d’exemple, Canoë Béton a obtenu
la 1re position au classement général de la
compétition nationale canadienne en 2017.
Le projet Esteban a remporté l’été dernier
le Formula Sun Grand Prix 2018, une
première depuis sa création. Finalement,
le sous-marin Archimède a obtenu la
2e plus grande vitesse de sa catégorie à
l’International Submarine Races en 2017.
Bravo à tous nos brillants étudiants!

La ville intelligente au cœur du Hackatown de Polytechnique! Cette année, les équipes
POLYHACK de Polytechnique ont occupé les trois marches du podium lors de cet
événement qui a rassemblé plus de 300 participants provenant du Canada, des ÉtatsUnis et d’Europe. En 24 heures, ils ont développé 44 solutions créatives en lien avec la
ville intelligente, à l’aide de données provenant de la Société de transport de Montréal
et de la Ville de Montréal.

Les étudiants du COMITÉ INTERNATIONAL DE PROJETS OUTREMER (CIPO) ont passé trois mois au Cameroun l’été dernier. Ils
ont collaboré à l’amélioration de la gestion durable des ressources naturelles du village d’Ebodjé et ont soutenu une entreprise locale dans
la rénovation d’un écolodge et sa gestion des infrastructures écotouristiques pour favoriser le tourisme balnéaire.

Fondation de Polytechnique Montréal, Rapport annuel 2017-2018
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La vie étudiante à Polytechnique Montréal

Le génie au féminin
a le vent dans les voiles
à Polytechnique!

L’entrepreneuriat toujours
au cœur des priorités
de Polytechnique

Polytechnique déploie des efforts
significatifs pour devenir l’école de génie
où les filles veulent étudier. En plus de
cela, elle peut compter sur la grande
mobilisation de deux comités étudiants
dynamiques qui contribuent à l’essor
du génie au féminin. Poly-FI (Femmes
Ingénieures) initie les jeunes élèves au
beau métier d’ingénieur dans les écoles
primaires et secondaires de secteurs
défavorisés de Montréal. Ce comité
organise aussi des tournées industrielles,
du marrainage et des conférences pour
faire rayonner la profession d’ingénieure.
Poly-L (Leadership pour elles) propose
pour sa part du mentorat aux étudiantes
en génie et des conférences pour
promouvoir le leadership au féminin et
inspirer nos jeunes ingénieures.

Plusieurs étudiants portent un intérêt marqué à développer des projets d’entreprise
et Polytechnique Montréal les encourage à
cultiver cette fibre entrepreneuriale. C’est
au Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM
qu’ils se retrouvent pour obtenir la formation,
l’accompagnement et l’inspiration qui les
feront progresser dans l’apprentissage du
monde des affaires. Plusieurs donateurs
viennent appuyer cette soif d’entreprendre en
soutenant notre Centre d’entrepreneuriat.

La création et le génie
de nos étudiants en action!
Étudier à Polytechnique, c’est aussi
profiter de laboratoires et d’équipements
de grande qualité pour développer ses
compétences professionnelles en génie.
C’est bénéficier également du soutien de
professeurs, de chercheurs et d’autres
professionnels qui stimulent la créativité
et l’audace de la relève en génie. Ce milieu
de vie représente une occasion en or pour
les étudiants qui veulent aller encore plus
haut et plus loin dans leurs études, qui ont
envie d’innover et de faire une diffférence.
12
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Prochaine station :
Station Polytechnique-Alstom!
À Poly, il y a des étudiants vraiment
audacieux qui n’hésitent pas à s’investir
dans des projets inusités, puisqu’ils
bénéficient d’un terreau fertile pour
laisser libre cours à leur imagination.
C’est le cas de l’équipe qui a répondu
à l’appel de projets lancé par la STM,
pour récupérer et valoriser une ancienne
voiture de métro MR-63 en l’installant
aux Pavillons Lassonde. Grâce au don
majeur de 300 000 $ de l’entreprise
Alstom transport Canada, une voiture
MR-63, fraîchement rénovée, s’arrêtera
à la Station Polytechnique-Alstom
dès 2019. Les étudiants qui passeront
du temps dans ce lieu multifonctionnel
pourront bénéficier d’activités en lien
avec le bien-être et la santé mentale.

Dans le cadre de la Grande campagne
Campus Montréal qui s’est terminée en
2017, RBC Banque Royale a fait un don
exceptionnel de 2 millions de dollars.
De ce don, le Centre d’entrepreneuriat
Poly-UdeM recevra 1,6 million de dollars,
pour soutenir plus particulièrement les
étudiants entrepreneurs via le concours
Innovinc RBC.

La Fondation de Polytechnique
à l’international

Le don planifié :
un geste simple et ingénieux

LA FONDATION DE POLYTECHNIQUE CULTIVE LE SENTIMENT

Faire un don planifié signifie poser un
geste pour l’avenir, puisque bien qu’il soit
pensé et programmé aujourd’hui, il se
concrétisera dans le futur. Comprenant
l’importance de l’ingénierie dans
toutes ses facettes pour notre société
et son impact important dans notre
environnement d’aujourd’hui et de
demain, nos donateurs n’hésitent pas à
investir dans la formation de la relève en
génie à travers un don planifié.

VOILÀ POURQUOI NOUS AVONS DES PARTENAIRES DE PREMIER

L’engagement d’une vie
envers Polytechnique
Cécile et Donald Laplante nous ont
quittés, mais il était important pour eux
de perpétuer leurs valeurs par un legs
testamentaire à l’alma mater de Donald
Laplante, Po 52. Plus de 65 ans après
l’obtention du diplôme de M. Laplante, la
relève en génie de Polytechnique faisait
partie des priorités à soutenir pour ce couple.
Le don exemplaire de feu Donald et Cécile
Laplante a rendu possible la création d’un
fonds capitalisé, permettant d’offrir aux
étudiantes de Polytechnique des bourses
pour promouvoir le génie au féminin, et d’un
second fonds visant à soutenir des projets
novateurs en génie civil.

D’APPARTENANCE DES DIPLÔMÉS AU-DELÀ DES FRONTIÈRES.
CHOIX AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE!

Friends of Polytechnique of Montreal
L’organisation, créée en 2003 et ayant son siège social à Washington, DC,
est née de la volonté des diplômés de Polytechnique Montréal résidant aux
États-Unis de soutenir leur alma mater. Ils contribuent à l’avancement de
la recherche et de l’enseignement, tout comme aux grandes priorités de
Polytechnique Montréal. Cette année, ces fidèles donateurs américains ont
remis près de 150 000 $ à la Fondation de Polytechnique.
Merci à nos amis de Polytechnique aux États-Unis!
Note : Les donateurs de Friends of Polytechnique of Montreal sont identifiés
d’un astérisque aux pages 18-19.

Nos donateurs en Europe
Sous l’égide de la Fondation de France, nos 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 près
de 58 000 $ 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 la Fondation de France sont identifiés de deux
astérisques aux pages 18-19.
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Les états financiers 2017-2018

Les résultats pour l’exercice terminé le 30 avril 2018
2017-2018

2016-2017

Dons annuels, majeurs et planifiés

4 233 850 $

2 527317 $

Dons Grande campagne

1 509 059 $

1 715 790 $

135 015 $

423 481 $

8 128 $

35 373 $

661 344 $

796 813 $

77 240 $

240 550 $

6 624 636 $

5 739 324 $

Frais de bureau

420 379 $

331 981$

Frais de sollicitation

429 090 $

261 650 $

77 240 $

240 550 $

124 222 $

114 932 $

1 050 931 $

949 113 $

5 573 705 $

4 790 211 $

4 044 059 $

4 928 655$

1 529 646 $

(138 444) $

204 457 $

4 349 832 $

1 734 103 $

4 211 388 $

PRODUITS

Dons en nature et assurances-vie
Autres revenus
Produits de placements
Amortissement des apports reportés

CHARGES

Frais de Grande campagne
Honoraires de gestion de placements

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

DISTRIBUTIONS
Polytechnique Montréal — bourses et projets
Excédent (insuffisance) 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

14
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Le bilan pour l’exercice terminé le 30 avril 2018
2017-2018

2016-2017

7 183 932 $

3 275 026 $

392 926 $

325 666 $

49 442 $

53 868 $

6 235 $

8 502 $

7 632 535 $

3 663 062 $

27 808 201$

30 141 892 $

35 440 736 $

33 804 954 $

90 402 $

92 576 $

707 326 $

629 161$

797 728 $

721 737 $

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Promesses de dons à recevoir
Débiteurs et autres créanciers
Frais payés d’avance

PLACEMENTS

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Comptes fournisseurs et charges à payer
Sommes à payer à Polytechnique Montréal

PASSIF À LONG TERME
Apports reportés

174 312 $
797 728 $

896 049 $

2 622 572 $

2 162 020 $

0$

0$

32 020 436 $

30 746 885 $

34 643 008 $

32 908 905 $

35 440 736 $

33 804 954 $

SOLDES DE FONDS
Non grevés d’affectation
Grevés d’affectation d’origine externe
-Bourses et projets — Polytechnique Montréal
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La provenance des dons

PAR CATÉGORIE DE DONATEURS
Grâce à l’appui de ses donateurs, la Fondation de Polytechnique a amassé près de
6 000 000 $ en revenus de sollicitation pour l’exercice terminé le 30 avril 2018.

Individus 27 %

Entreprises 36 %

Fondations 37 %

PAR TYPE DE DONS
Dons majeurs 71 %

Dons annuels 16 %

Dons planifiés 13 %

16
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La distribution des dons

Cette année, ce sont plus de 4 000 000 $ qui ont été alloués aux grandes priorités de Polytechnique
Montréal. En voici la répartition :

Recherche

1 760 781 $

Bourses et enseignement

1 233 022 $

Vie étudiante 1

520 049 $

Entrepreneuriat 2

390 030 $

Autres projets

140 207 $

TOTAL DES DISTRIBUTIONS : 4 044 059 $
1 Sociétés techniques, comités étudiants, associations étudiantes et projets du Directeur général
2 PolyFab Normand Brais et Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM
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Les donateurs de 1 000 $ et plus

500 000 $ +

25 000 $ +

5 000 $ +

Fondation Jarislowsky
Hydro-Québec
Succession Cécile et Donald Laplante, Po 52

Aimia Inc.
Air Liquide Canada
Brais, Normand, Po 82
Cogeco Communications inc.
Énergir Inc.
Fondation de la famille J.W. McConnell
Fondation familiale Trottier
Schneider Electric
SDK et associés

Anctil, Pierre, Po 83
Bombardier aéronautique
Chamberland, Steven, Po 94
Consultants Canarail inc.
Coopoly
Croesus Finansoft Inc.
Deguire, Gilles
Exp Services Inc
Fastrel, Hugues
Fournier, Rémi, Po 2005
Gestion FÉRIQUE
Groupe SNC Lavalin
Lesage, Claude, Po 64
SINAP Interaction Inc.
Société des alcools du Québec
SSense
Stantec Consulting Ltd.
Succession Jocelyne Chevalier
Transat A.T.
Warner Bros Games Montréal Inc.

200 000 $ +
Intact Corporation Financière

100 000 $ +
Caisse de dépôt et placement du Québec
Chalhoub, Joseph, Po 68
Cyr, J.V. Raymond, Po 58
Fondation Arbour
Friends of Polytechnique of Montreal
Pratt & Whitney Canada inc.
Rio Tinto Alcan Inc.
Schulich leader scholarship
Silicon Valley Community Foundation *

50 000 $ +
Banque Nationale du Canada
Brisson, Maurice, Po 71
Dufour, Pierre, Po 75 **
Fondation de France
Fondation Groupe AGF
Fondation J.A. DeSève
Fondation Libermont
Groupe Banque TD
Napec inc.
Nichols, Laurier, Po 72
Power Corporation du Canada
RBC Banque Royale
Thales Canada inc. Centre TRT
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Université de Montréal

10 000 $ +
ArcelorMittal
Archambault, Raynald, Po 64
Aubin, Jean
Corporation gestion de placements Claret
Dagenais, Michel R., Po 83
Devolutions
Esterline CMC Électronique inc.
Fortin, Maxime, Po 2002 *
Gaulin, Jean, Po 67 *
Goulet, Josée, Po 85
Lamarre, Michèle, Po 82
Les Soeurs de la CND
Letko Brosseau & Associés
Logient
nGuvu Inc.
Pageau-Morel & Associés
Polyvalor
Succession Guy Cyr
Trottier, Lorne M.
Ubisoft Divertissement inc.

1 000 $ +
Accenture
Adacel inc.
Addenda Capital inc.
Association des Diplômés de Polytechnique
Association des firmes de génie-conseils Québec
Association des retraités de l’École Polytechnique
Baptiste, Pierre L.
Bazergui, André, Po 63
Bélanger, Alain, Po 84
Bénéteau de Laprairie, Hélène, Po 95
Bertrand, François
Bingane, Christian, Po 2013
Blais-Leroux, Louise, Po 66
Blanchette, Stéphane, Po 94
Blouin, Martha D.,
épouse de feu Jean Blouin, Po 54
Brisebois, Hélène, Po 87
Brunelle, Pierre, Po 62
Cadotte, Yves, Po 87
CAE inc.
Cartier, François, Po 2000
Cauchon-Voyer, Philippe, Po 2002
Centre de la Sécurité des Télécommunications
Chagnon, Gaétan, Po 69
CIMA + S.E.N.C.
Coffey, Kevin
Construction Demathieu et Bard (CDB) inc.
Couture, Marc, Po 86
Davis, Carole
de Marcellis-Warin, Nathalie
Décary, Claude, Po 80
Dentons Canada LLP/S.E.N.C.R.L.
Desmarais, Benjamin
Desrosiers, Carl, Po 82
Desrosiers, Jean C., Po 71
Duby, Philippe
Ernst & Young
Fédération des Caisses Desjardins du Québec

Finance Montréal - La Grappe
financière du Québec
Finances Québec
Fondation Céline et Jacques Lamarre
Fondation de l’ASEQ
Fondation Memoria
Gabriel, Jacques, Po 66
Gagnon, Alain, Po 68
Gagnon, Camille, Po 70
Gauthier, Pierre L., Po 77
Gendreau, Michel
Gestion globale d’actifs CIBC
Gestion Univalor, Société en commandite
(S.E.C.)
GHD Consultants Ltée
Girard, François, Po 86
GIRO
Hamer, Nigel, Po 80
Hébert, Denis G., Po 71
Hofer-Saunders, Michelle, Po 98 *
Hurteau, Richard, Po 74
Institut Canadien des Mines et de la Métallurgie
Jodoin Lamarre Pratte Architectes
K+S Sel Windsor Ltée
KPMG LLP
La Fondation Raymond James Canada
Lafleur, Pierre G., Po 78
Langlois, Pierre
Laparé, Jacques, Po 70
Lefebvre, Claude F., Po 55
Lefebvre, Paul-Emile, Po 62
Lemire, Nicolas, Po 97
Lévesque, Jean-François, Po 2006
Lord, Guy M., Po 49
Ludia inc.
Meloche Monnex assurance
et services financiers inc.
Menkès Shooner Dagenais Létourneux
Architectes Inc.
Mercer (Canada) limitée

Morgan Stanley Canada Ltd
Nicolet Chartrand Knoll & Associés
Ingénieurs-Conseils
Numesh Inc
Octave Maecenas Groupe
Ostiguy, Raynald, Po 74
Péan, Isabelle
Pelchat, Julien
Plamondon, Réjean
Pomerleau inc.
Provencher. Roy & Associés Architectes
Rigny, Christophe M., Po 92
Rioux, Jean-François, Po 99
Rivard, Robert, Po 78
Roots Corporation
Rousseau, Jean-Marc
Roy, Christian, Po 82
Sanimax san inc.
Sanuvox Technologies inc.
Sauriol, Frédéric, Po 89
Sauvé, Gilles G., Po 60
Savard, Gilles, Po 84
Sirard, Antoine
SNC-Lavalin inc.
Société en commandite services S & E
Spiria Digital Inc.
St-Onge, Pier-Luc, Po 2005
Symbotic Canada ULC
The University Women’s Club Of Montreal
Public Foundation
Thibault, Raymond, Po 79
Thibodeau-DeGuire, Michèle, Po 63
Tremblay, Denis, Po 81
Triotech Amusement Inc.
Tru Simulation + Training
Trudel, Vincent, Po 94
Turenne, Sylvain, Po 84
WSP Canada inc.

* Don effectué via Friends of Polytechnique
** Don effectué via Fondation de France
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Les Cercles de reconnaissance

CERCLES HONORIFIQUES
La Fondation 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
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 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 de Polytechnique et qui
témoignent d’une appartenance remarquable
envers Polytechnique Montréal.
Gaulin, Jean, Po 67
Gendron, Serge, Po 73
Panet-Raymond, Robert, Po 65

LE CERCLE DES BÂTISSEURS
EXCEPTIONNELS

LE CERCLE DES GRANDS
BÂTISSEURS

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

Le Cercle des grands Bâtisseurs reconnaît
les individus qui ont pris un engagement
de 25 000 dollars envers la Fondation de
Polytechnique.

Barsoum, Khalil E., Po 66

IV Lesage, Claude, Po 64

Brais, Normand, Po 82
Brisson, Maurice, Po 71

Anctil, Pierre, Po 83

II Vincent, Robert, Po 81

Cyr, J.V. Raymond, Po 58
Lamarre, Michèle, Po 82

LE CERCLE DES BÂTISSEURS

CERCLES PHILANTHROPIQUES

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

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

LE CERCLE DES BÂTISSEURS
ÉMÉRITES
Le Cercle des Bâtisseurs émérites reconnaît
les individus qui ont pris un engagement
de 100 000 dollars envers la Fondation de
Polytechnique.
I 		 Chalhoub, Joseph, Po 68
I 		 Dufour, Pierre, Po 75
I 		 Fortin, Maxime, Po 2002
I 		 Goulet, Josée, Po 85

I

I

I

Archambault, Raynald, Po 64

II Baptiste, Pierre
I

Bénéteau de Laprairie, Hélène, Po 95

I

Bertrand, François

II Brisebois, Hélène, Po 87
I

Brunelle, Pierre, Po 62

II Cadotte, Yves, Po 87
II Cartier, François, Po 2000
I

Cauchon-Voyer, Philippe, Po 2002

I

Couture, Marc, Po 86

I

D. Blouin, Martha, épouse de Feu Jean
Blouin, Po 54

II Dagenais, Michel R., Po 83
III Décary, Claude, Po 80
I

Desrosiers, Carl, Po 82

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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LA FONDATION DE POLYTECHNIQUE A CRÉÉ UNE COMMUNAUTÉ DE DONATEURS
ET AMIS DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL REPRÉSENTÉE PAR DIFFÉRENTS
CERCLES PHILANTHROPIQUES QUI, CHAQUE ANNÉE, FONT UNE DIFFÉRENCE
SIGNIFICATIVE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE POLYTECHNIQUE.

II Fastrel, Hugues
IV Hébert, Denis G., Po 71
I

Hofer-Saunders, Michelle, Po 98

III Hurteau, Richard, Po 74
I

Langlois, Pierre

IV Lefebvre, Claude F., Po 55
I

Lemire, Nicolas, Po 97

I

Rioux, Jean-François, Po 99

III Roy, Christian, Po 82
III Savard, Gilles, Po 84
I

Séguin, Gérald, Po 56

I

Tanguy, Philippe

I

Thibodeau-DeGuire, Michèle, Po 63

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 de Polytechnique.

CERCLES DE DEMAIN
ET HÉRITAGE
La Fondation reconnaît à travers les cercles
de demain et héritage les généreux donateurs
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

Gagnon, Gérald, Po 54 (Feu)
Gendron, Serge, Po 73
Joron, Guy, (Feu)
Laplante, Cécile et Donald, Po 52 (Feu)
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
Prud’homme, Danis
Roy, Léo-Paul, Po 44 (Feu)
Scharry, Léo, Po 46 (Feu)
Tozzi, Robert
Tremblay, Paul-Edmond, Po 58
Valiquette Mondello, Geneviève (Feu)

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.

I

Chagnon, Gaétan, Po 69

Chamberland, Steven, Po 94

I

De Marcellis-Warin, Nathalie

Cyr, Guy, Po 53 (Feu)

I

Gagnon, Alain, Po 68

Deguire, Gilles

I

Gendreau, Michel

Desmarais, Benjamin

I

Gendreau, Olivier, Po 2003

Dicaire, Jacques, Po72

I

Lafleur, Pierre G., Po 78

Fournier, Rémi, Po 2005

I

Péan, Isabelle

Gabriel, Jacques, Po 66

Blouin, Jean, Po 54 (Feu)

St-Onge, Pierre-Luc, Po 2005

Gagnon, Camille, Po 70

Chèvrefils, Yves, Po 80 (Feu)

I

Dumais, Danièle, à la mémoire de Neil R.
Mitchell
Lamarre, Bernard, Po 52 (Feu)
Wertheimer, Michael R., à la mémoire de
Margrit Werth
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Les comités et l’équipe
de la Fondation de Polytechnique

Comité de mise en candidatures

Comité de placement

Ce comité a pour mandat d’assurer la planification d’une
relève active et dynamique au conseil d’administration de la
Fondation.

Ce comité a pour mandat de veiller aux intérêts de la Fondation
en matière de placements et de définition de la politique de
placement.

• M. Denis Tremblay, Po 81

• M. Denis Tremblay, Po 81

• M. Jean-Philippe Paradis, Po 2000
Président de l’Association des diplômés de Polytechnique

• M. Normand Brais, Po 82
Président sortant du conseil d’administration
de la Fondation

Président du comité et du conseil d’administration de la
Fondation

• Mme Michèle Thibodeau-DeGuire, Po 63
Principale et présidente du conseil, Polytechnique Montréal

Comité d’audit
Ce comité a pour mandat d’aider le conseil d’administration
à assumer ses responsabilités touchant la gestion financière
en révisant et en recommandant au conseil d’administration
l’approbation des états financiers.
• M. Carl Desrosiers, Po 82

Président du comité et membre d’office du conseil
d’administration de la Fondation

Président du comité et du conseil d’administration
de la Fondation

• M. Pierre Anctil, Po 83
Administrateur au conseil d’administration de la Fondation
• M. François Cartier, Po 2000
Mandataire de la Fondation
• Mme Nathalie de Marcellis-Warin, DEA, Ph.D.
Professeure agrégée au département de mathématiques
et de génie industriel
• M. Carl Desrosiers, Po 82
Membre d’office du conseil d’administration
de la Fondation
• Mme Josée Goulet, Po 85
Vice-présidente du conseil d’administration de la Fondation

• Mme Jessica Allard-Bernier, Po 2009
Administratrice au conseil d’administration de la Fondation

• M. Jean-François Lévesque, Po 2006
Trésorier du conseil d’administration de la Fondation

• M. Claude Décary, Po 80
Administrateur au conseil d’administration de la Fondation

• Mme Isabelle Péan
Présidente-directrice générale de la Fondation
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Comité du Dîner annuel
des amis de Polytechnique
du 15 novembre 2018
• Mme Hélène Brisebois, Po 87
Présidente du comité, Présidente SDK et associés
• M. Normand Brais, Po 82
Vice -président Fondateur, Sanuvox Technologies inc.
• Mme Josée Goulet, Po 85
Associée-conseil, Octave Maecenas
et administratrice de sociétés
• M. Robert Panet-Raymond, Po 65
Professeur associé, Département de mathématiques
et de génie industriel, Polytechnique Montréal
• M. Éric Deschênes, Po 91
Vice-président principal et chef divisionnaire, Division
produits d’électrification, ABB inc. – Campus Montréal
• Mme Isabelle Péan
Présidente-directrice générale, Fondation de Polytechnique
• M. Denis Tremblay, Po 81
Président, Conseillers stratégiques en énergie inc.
• M. Claude Décary, Po 80
Président-directeur général, Bouthilette Parizeau inc.

L’équipe de la Fondation
de Polytechnique
• Isabelle Péan
Présidente-directrice générale
• Véronique Gillet
Assistante à la direction
• Pauline Deschamps
Directrice, Dons majeurs et planifiés
• Isabelle Girard
Directrice, Finances et administration
• Marie-Claude Ravary
Directrice, Dons annuels
• Vana Foudoulian
Conseillère, Dons annuels
• Fabiola A. Gaitan Garcia
Conseillère, Gestion de l’information
• Alexandra Robidas
Conseillère, Dons majeurs

• Mme Michèle Lamarre, Po 82
Fiduciaire, Fondation Towshend-Lamarre
• Mme Béatrice Sagnier Tanguy
Bénévole
• Mme Chantal Cantin
Directrice, Service des communications
et des relations publiques, Polytechnique Montréal
• Mme Marie-Claude Ravary
Directrice Dons annuels, Fondation de Polytechnique
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VOTRE FIDÉLITÉ S’INSCRIT DANS NOTRE HISTOIRE! C’EST PAR CES
MOTS QUE NOUS VOUS EXPRIMONS NOTRE PROFONDE GRATITUDE.
VOTRE CONTRIBUTION EST ESSENTIELLE ET REND POSSIBLE LA
RÉALISATION DE PROJETS NOVATEURS QUI SONT DES MOTEURS
DE DÉVELOPPEMENT POUR LA COMMUNAUTÉ DE POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL

ET

POUR

NOTRE

SOCIÉTÉ

TOUT

ENTIÈRE.

NOTRE

RECONNAISSANCE TÉMOIGNE DE L’APPRÉCIATION DE TOUS LES
GESTES DE NOS DONATEURS QUI PARTICIPENT AU RAYONNEMENT DE
NOTRE INSTITUTION EN SUPPORTANT DES PROJETS DE RECHERCHE,
D’ENSEIGNEMENT OU DE COMITÉS ÉTUDIANTS. VOTRE DON NOUS
PERMET DE NOUS DÉPASSER ET DE FAIRE BOURDONNER LE GÉNIE DE
DEMAIN. VOILÀ POURQUOI NOUS NE VOUS DIRONS JAMAIS ASSEZ …
MERCI D’ÊTRE AVEC NOUS!

SITE WEB : fondation.polymtl.ca

l

DON EN LIGNE : soutien.polymtl.ca

