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Bien que le
masculin soit
utilisé dans ce
document, les
mots relatifs
aux personnes
peuvent dési-
gner autant les
femmes que les
hommes.

Conseil d’administration 2003-2004
Le visage de l’École Polytechnique est en train de

changer de façon dramatique. Des pans de montagne ont fait
place aux fondations de nouveaux édifices. Dans quelques
mois, les anciens diplômés auront peine à croire qu’ils se
trouvent sur le site de leur alma mater. La Fondation de
Polytechnique aussi a subi d’importantes transformations au
cours des derniers mois.

La restructuration de la Fonda-
tion s’est articulée, depuis juin dernier,
autour de la nomination d’un nouveau
directeur général. Il est impératif
d’élargir notre bassin de donateurs et
de frapper à la porte des industries
canadiennes. C’est l’un des mandats
qui relève du nouveau directeur.

Les activités régulières de la
Fondation continuent à graviter autour de trois grands
thèmes : le dîner du président, les phonotons qui seront
réduits à quatre cette année et le télémarketing. 

Il est rassurant de constater que, même si l’année a été
amputée de plusieurs mois, l’enthousiasme des bénévoles et
des responsables est toujours aussi présent à la Fondation. 

Réjean Berthiaume, Po 81
Président sortant
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Mot du président sortant

Ce mot du président s’adresse plus particulièrement à
tous les membres de la Fondation qui n’ont pu assister à
notre réunion annuelle du 18 septembre 2003. Vous trou-
verez dans ce rapport annuel un sommaire de l’information
qui fut donnée lors de cette réunion tenue à l’hôtel
Fairmount Le Reine Élizabeth.

Trente ans et vingt présidents après son incorporation,
la Fondation de Polytechnique se fixe toujours des défis que
certains qualifieront de trop ambitieux. Pourtant, tous les
objectifs que la Fondation a proposés au cours des trois
dernières décennies ont été atteints. Durant ces années, une
chose n’a pourtant pas changé, la mission de la Fondation
reste la même : contribuer à l’essor de l’École Polytechnique
et  de ses étudiants  par l’entremise de programmes de bourses,
d’octrois et de subventions.

De la première campagne de financement qui récoltait
759 846 $ en 1973 aux actifs dépassant aujourd’hui les
10 millions, la Fondation a parcouru beaucoup de chemin.
Les succès encourus sont imputables à l’engagement d’une
armée de bénévoles et de dirigeants dévoués et à une
générosité qui ne s’est jamais démentie au sein de la grande
famille des diplômés de Polytechnique.

Les bienfaits de la Fondation sont palpables. Durant
l’année académique 2002/2003, la Fondation remettait une
somme de plus d’un million à l’École. Les projets de câblage
de l’École en fibre optique et la création d’une bibliothèque

Mot du président de la Fondation

Pierre-C. Fortier, Po 57 Président

Dominique Fortier, Po 82 Vice-présidente
Vice-présidente développement national, Dessau Soprin

Denis Dupuis, Po 72 Trésorier
Conseiller en placements, Service Investors ltée

Réjean Berthaume, Po 81 Président sortant
Président, Pageau, Morel et associés inc.

Bernard Lamarre, Po 52
Président du Conseil, École Polytechnique

Normand Morin
Vice-président – directeur général groupe industriel, SNC-Lavalin

Robert L. Papineau
Directeur général, École Polytechnique

Daniel Arbour, Po 66
Président, Daniel Arbour et Associés inc.

Pierre Desjardins, Po 65
Président, Produits N.C. ltée

Sacha Liby, Po 96
Vice-président, Alpha Plantes et Poteries

Claude-Marie Sauvé, Po 88
Directrice de projets et développement, Talvest

Thierry Vandal, Po 82
Président, Hydro-Québec - Production

virtuelle sont également des exemples de réalisations qui
contribuent à faire de Polytechnique une école branchée. De
plus, les bourses aux étudiants méritants constituent un
volet important de l’aide financière accordée depuis 1973.

La signature d’un protocole d’entente à long terme
entre l’École et la Fondation, au printemps dernier, permet
à la Fondation de se fixer des objectifs encore plus
ambitieux puisque, désormais, la Fondation peut
compter non seulement sur la générosité de ses
diplômés mais également sur celle des industriels
qui misent  sur la formation de bons ingénieurs
pour assurer l’avenir de leurs entreprises.  L’arrivée
de Danis Prud’homme, le premier directeur général
à temps plein de la Fondation, va certainement
contribuer à soutenir et à développer considéra-
blement les activités de financement. D’autant plus
que ce dernier est désormais appuyé par trois employés qui
possèdent tous et chacun d’entre eux une expertise enviable
dans le domaine de la philanthropie.

La Fondation a prouvé, au cours des ans, sa capacité
à relever des défis importants. Je suis convaincu que, bien
appuyé par la grande famille de Polytechnique, la Fondation
réussira à relever tous les défis qui s’offrent présentement à
elle et qu’elle réussira à assurer l’essor fulgurant de l’École
Polytechnique. 

Pierre-C. Fortier, Po 57
Président



enfin, les technologies de formation et d’apprentissage des
sciences et du génie.  De plus, trois nouveaux programmes
sont en préparation : génie aérospatial, génie biomédical et
génie de la microélectronique.

Formation et recherche vont de pair avec corps pro-
fessoral.  Nous consacrons actuellement toutes nos énergies
dans le recrutement de professeurs de haut niveau.  De plus,
nous continuons de renforcer la capacité technologique des
entreprises d’ici en maximisant la valorisation des résultats
de recherche de nos professeurs. Ce faisant, Polytechnique
contribue directement à l’innovation industrielle.

La mise en place du « chantier du savoir » ne signifie pas
la fin de la campagne de financement Un monde de projets mais
bien le début du développement accéléré de l’École
Polytechnique.

Robert L. Papineau, ing., Ph. D.
Directeur général de l’École Polytechnique

L’École Polytechnique vit une période de grande
effervescence. Les pavillons Claudette-MacKay-Lassonde et
Pierre-Lassonde commençent à prendre forme, le pavillon
J.-A.-Bombardier a fière allure, le Centre des technologies de
fabrication aérospatiale émerge du sol et finalement, le labo-
ratoire de comportement structural voit se construire ses
assises.  Ces beaux ouvrages sont la concrétisation des efforts
de tous les donateurs publics et privés à la campagne de
financement tripartite « Un monde de projets » Polytechnique,
Université de Montréal et HEC Montréal.

À la clôture de la campagne, le 2 octobre 2003, on
annonçait le chiffre record de 218 millions amassés pour
construire le « chantier du savoir ».  À cet égard, l’appui en-
thousiaste de la Fondation de Polytechnique et de nos
diplômés a été remarquable.  Ces chiffres ne doivent pas

Mot du président du conseil d’administration de l’École Polytechnique

Un peu plus d’une année s’est écoulée depuis mon
entrée en poste.  J’ai vu l’aboutissement de plusieurs projets
entrepris par mes prédécesseurs, comme la mise en chantier
de l’agrandissement du pavillon principal de Polytechnique,

du pavillon consacré à la recherche
interfacultaire et interdisciplinaire sur
les nanotechnologies, les biotechnolo-
gies, l’aéronautique, l’aérospatiale et les
matériaux nouveaux, d’un laboratoire
de comportement structural qui sera le
plus important au Canada et d’un centre
de recherche en aérospatiale. 

On peut parler d’effet de synergie lorsque Poly-
technique constate une hausse de 22 % d’étudiants aux
cycles supérieurs, la création ou la mise en place de 23 nou-
velles chaires de recherche, plus de 100 millions de dollars
d’investissement en infrastructures de recherche, de liens
d’échanges accrus avec les grandes écoles d’ingénierie.

L’École Polytechnique a mis de l’avant sept grands
axes de développement, soit le multimédia, l’informatique et
les télécommunications; la science et le génie du vivant; les
matériaux avancés, les nanosciences et les nanotechnologies;
l’environnement, le développement durable et les stratégies
d’entreprise.  On compte aussi la haute technologie de fabri-
cation et l’aérospatiale; la science et le génie des systèmes et

cacher toutefois l’ampleur de la tâche; pendant de nombreuses
années, Polytechnique n’a pu continuer son expansion
faute de moyens.  Les sommes récoltées vont servir à son
développement certes, mais aussi à un certain rattrapage.  Si
l’École Polytechnique entend demeurer au premier rang au
Québec, elle doit pouvoir compter de nouveau sur la partici-

pation généreuse de ses donateurs.  Elle
peut et elle doit se donner les moyens à
la hauteur de ses rêves : que l’École
Polytechnique devienne la référence
mondiale en ingénierie.

Bernard Lamarre, Po 52
Président du conseil d’aministration de
l’École Polytechnique

Mot du directeur général de l’École Polytechnique
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Danis Prud’homme
Directeur général

danis.prudhomme@polymtl.ca
(514) 340-4711 poste 4162

Jacques Gervais
Directeur des dons majeurs et partenariats spéciaux

jacques.gervais@polymtl.ca
(514) 340-5197

Michelle Niceforo
Coordonnatrice des campagnes annuelles auprès des diplômés

michelle.niceforo@polymtl.ca
(514) 340-4711 poste 4151

Linda Hurteau
Adjointe administrative

linda.hurteau@polymtl.ca
(514) 340-5959

L’équipe

Monsieur Pierre-C. Fortier, président
de la Fondation de Polytechnique a
le plaisir d’annoncer la nomination
de Monsieur Danis Prud’homme à
titre de directeur général et secrétaire
du conseil d’administration de la
Fondation de Polytechnique.



BILAN au 31 mai 2003

ACTIF 2003-05-31 2002-12-31
ACTIF À COURT TERME      

Encaisse 10 817 $ 624 667 $
Intérêts et dividendes à recevoir 84 090 84 410
Promesses de dons 21 445 250 275
Taxes de vente à recouvrer  24 709 19 405
Avances au fonds d’exploitation, sans intérêt 37 060 -

178 121 978 757
PLACEMENTS, au coût   10 547 384 11 043 408
IMMOBILISATIONS  27 391 38 055

10 752 896 $ 12 060 220 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME      

Comptes fournisseurs et frais courus
École Polytechnique 4 114 $ 10 595 $
Association étudiante de Polytechnique 17 985 -
Autres 36 725 25 148

Avances des fonds affectés, sans intérêt 37 060 -
95 884 $ 35 743 $

SOLDES DE FONDS  
Non grevés d’affectations (38 913) -
Investis en immobilisations 27 391 38 055
Grevés d’affectations

Origine interne - 887 569
Origine externe 1 227 750 1 758 036
Origine externe 9 440 784 9 340 817

10 657 012 12 024 477
10 752 896 $ 12 060 220 $

RÉSULTATS au 31 mai 2003  (5 mois)

PRODUITS 2003-05-31 2002-12-31
Dons 1 327 418 $ 1 364 669 $
Placements 145 585 379 511
Placements –  construction du Pavillon MacKay-Lassonde 18 251 69 654

1 491 254 1 813 834

CHARGES
Frais des campagnes 19 725 142 823
Salaires et charges sociales 25 455 133 101
Frais de bureau 13 343 20 597
Publicité et représentation 1 910 3 836
Réception - 7 476
Honoraires professionnels 23 959 17 476
Garde des valeurs 1 097 5 274
Gestion des fonds 18 231 42 790
Frais bancaires 1 731 862
Entretien du matériel informatique 6 373 1 580
Perte de change 2 274 5 050
Perte sur la cession de placements 16 123 8 611
Contribution à la création d’une fondation américaine 1 558 4 105
Frais relatifs au déménagement - 6 225
Association des Diplômés de Polytechnique

– mise à jour du fichier des diplômés - 22 000
Amortissement des immobilisations 10 664 18 730

142 443 440 536
EXCÉDENT (insuffisance) des produits par rapport aux charges
avant distribution 1 348 811 1 373 298
ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Bourses et projets 900 499 960 850
Construction du Pavillon MacKay-Lassonde 1 779 777 -

Autres distributions 36 000 83 344
2 716 276 1 044 194

EXCÉDENT (insuffisance) des produits par rapport aux charges (1 367 465) $ 329 104 $
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1er octobre 2003

Dîner du président, 

Club Saint-Denis, 
Président d’honneur monsieur Guy Saint-Pierre

22 octobre 2003

Lancement de la campagne annuelle 2003

École Polytechnique, salle Galerie Rolland,
Président d’honneur monsieur Guy Saint-Pierre

Les soirées « Phonoton »
• 28 octobre 2003 
• 11 novembre 2003 
• 18 novembre 2003 
• 25 novembre 2003 

Télémarketing par les étudiants
Octobre 2003 à avril 2004

Cocktail du Cercle des Bâtisseurs
Fin mai 2004

de la Fondation pour 2003/2004

La réputation d’excellence de Polytechnique a été
constante au fil des ans grâce en partie à la mise en place
d’importantes campagnes de financement qui auront servi à
développer des programmes d’enseignement, de
bourses d’excellence ainsi que de recherche.

À titre d’exemple, pour faire suite à la
dernière campagne « Un monde de projets », qui
s’est tenue conjointement avec l’Université de
Montréal et HEC Montréal, l’École Polytechnique a
mis en chantier plusieurs nouveaux projets, dont les pa-
villons Pierre-Lassonde, Claudette-MacKay-Lassonde
et J.-Armand Bombardier, le Laboratoire de Structures
Hydro-Québec en plus d’établir une quinzaine de
chaires de recherche.

Même si l’École se retrouve en bonne posture
pour amorcer ces différents projets, un financement
additionnel est nécessaire pour les mener à terme et
demeurer à la fine pointe de la technologie.

Mot du président d’honneur de la campagne 2003-2004

Polytechnique n’est pas à l’abri de la concurrence,
loin de là.  La compétition entre les écoles et facultés de génie
est intense et s’accroît chaque jour.

L’apport des diplômés, de concert
avec les contributions des entreprises et
des fondations, est essentiel au dévelop-
pement de Polytechnique, afin que celle-ci
conserve sa position de leadership dans
les années à venir.

Je suis convaincu que c’est en
grand nombre que vous participerez à la
présente campagne et que vous con-
tribuerez généreusement, afin d’en assurer
le succès.  Et comme dit le proverbe chinois
« Il donne doublement celui qui donne
promptement ».

Évènements

Guy Saint-Pierre,
Président du Conseil

Banque Royale du
Canada
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Votre don peut valoir le double!

Vous êtes diplômé(e) de l’École Polytechnique et vous
contribuez à l’essor de votre alma mater?  Il se peut que l’en-
treprise où vous travaillez soit aussi en mesure de le faire. 

Plusieurs entreprises ont un programme de dons jumelés.
Elles s’engagent à verser, à votre institution, un don équivalent
ou supérieur à votre propre souscription. 

Allez-y ! Doublez votre don.

Vous pouvez doubler l’impact de votre don de la façon suivante :

• demandez un formulaire à remplir au service des
ressources humaines ou financières, selon le cas, 

• remplissez le tout et faites-le parvenir à la Fondation
de Polytechnique. 

Informez-vous auprès de votre employeur. Qui sait,
peut-être que votre entreprise doublera tout de même votre
don!

Dons jumelés

Mettez votre employeur à contribution 
et doublez votre don pour votre École
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Un don planifié à la Fondation de Polytechnique; 
pour créer l’avenir à votre image

Savez-vous que pour aussi peu que 25 000 $, vous pouvez
créer un fonds à votre nom ou au nom de la personne désirée,
afin de soutenir une cause qui vous tient à cœur à l’École
Polytechnique.

Les dons planifiés constituent une façon géniale de
soutenir votre alma mater, une école de génie par excellence. Que
ce soit par un don testamentaire (LEGS), un don d’assurance-vie
ou de rente, ou encore un don en nature, vous pouvez poser un
geste important pour l’avenir de nos futurs diplômés et l’évolution
de notre société.

Après avoir planifié et assuré la sécurité financière de vos
proches, vous pouvez prévoir une contribution afin de soutenir le
développement de votre école. Vous pouvez donner une somme
d’argent, une propriété, des titres et d’autres formes d’actifs. 

La Fondation de Polytechnique peut vous aider à faire
votre choix, que vous pourrez ensuite soumettre à votre planifi-
cateur financier. Si toutefois vous n’avez pas de planificateur
financier, nous pouvons aussi vous aider en vous suggérant des
noms de professionnels et vous pourrez alors choisir celui qui
vous convient le mieux.

Votre soutien est très précieux pour l’École Polytechnique.
Les dons planifiés constituent un apport important; pour de
nombreux diplômés, ces dons sont une excellente occasion de
soutenir leur alma mater auquel ils sont attachés et un moyen
efficace d’aider à former la génération montante de la société.
Ainsi, vous participez à la création de notre communauté pour
le mieux vivre de tous et chacun.

Pour toute information, veuillez contacter en toute
confidentialité le directeur général de la Fondation, Danis
Prud’homme, au (514) 340-4711 poste 4162 ou par courriel à
danis.prudhomme@polymtl.ca

Dons planifiés


