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BILAN DU MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

INTRODUCTION

Lors de ma présentation devant le comité de sélection du directeur général, le 12 juin 2017, j’ai établi un portrait de ce que je 
considérais comme les grands enjeux et les risques auxquels faisait face notre établissement dans un contexte géopolitique 
de plus en plus compétitif pour les talents et le financement. Les défis s’articulaient autour de trois thèmes, à savoir la 
mission, la communauté polytechnicienne et le positionnement. Ces thèmes ont été repris et bonifiés lors de l’élaboration 
du plan stratégique Poly2023. Ils animent ma réflexion et mon action politique depuis le début de mon mandat. 

C’est avec fierté que je présente ci-dessous un bilan sous forme de liste de réalisations de mon 1er mandat à la tête de 
l’établissement (entrée en fonction le 8 janvier 2018). Il ne s’agit pas du travail d’une seule personne, mais de celui 
d’une équipe soudée, entièrement dévouée au développement et à la cause de Polytechnique, dont les membres ont 
un périmètre de responsabilité précis et travaillent de manière pragmatique en mode solution dans le respect de la 
collégialité propre au monde universitaire.

FORMATION

•  Mise en place d’un double diplôme avec HEC Montréal permettant l’obtention d’un B.A.A. et d’un B. Ing. en 5 ans,  
à partir de l’automne 2021. 

• Mise en place d’un diplôme de 2e cycle (DESS) conjoint avec l’ENAP sur la gestion des projets d’intérêt public.

•  Mise en place de dix sessions thématiques en anglais (International Thematic Clusters in Engineering) destinées 
aux étudiants non francophones en mobilité entrante.
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• Relance et développement de l’offre en formation continue (certificats).

•  Préparation du renouvellement de l’agrément de nos programmes par le Bureau canadien d’agrément des 
programmes de génie.

•  Réorganisation complète du soutien à l’entrepreneuriat étudiant : fin de l’entente qui nous liait à l’Université de 
Montréal autour d’un centre d’entrepreneuriat, et renforcement de nos programmes par la création de parcours sur 
des thématiques technologiques.

•  Réorganisation de l’encadrement du soutien aux sociétés techniques et comités étudiants et mise à jour des règles 
et des critères de financement. Les initiatives favorisant l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) ainsi que les 
concepts de l’ingénierie durable et minimisant l’empreinte environnementale des activités sont priorisées.

•  Déploiement accéléré de modes diversifiés de diffusion des connaissances et déploiement d’outils pédagogiques 
appropriés.

POPULATION ÉTUDIANTE

•  Le nombre total d’étudiants inscrits, tous cycles confondus, s’établit à 9476 au trimestre d’hiver 2021, soit une 
augmentation de 19,5 % en 3 ans. La proportion de femmes se maintient à près de 28 %. 

•  À l’hiver 2021, le nombre de femmes qui seront diplômées du baccalauréat de notre établissement dépasse pour 
la première fois le cap des 30 %, en avance de 10 ans sur les objectifs de l’Ordre des ingénieurs du Québec et 
d’Ingénieurs Canada.

•  À l’hiver 2021, le nombre d’étudiants étrangers se maintient au-dessus de 27 %, malgré la pandémie. Des mesures 
de soutien et d’encouragement ont été mises en place.

•  Création d’un Comité de la vie étudiante, qui donne de plus grandes responsabilités aux associations étudiantes. 
Dialogue permanent avec les présidents d’associations étudiantes.

•  Renforcement important du soutien psychologique aux étudiants (activités de sensibilisation, de prévention et d’intervention 
en santé et mieux-être, dont la Station Polytechnique-Alstom). Avec l’aide de la Fondation et Alumni, augmentation 
importante du financement des fonds d’aide d’urgence et d’aide-permanent  aux étudiants vivant des situations difficiles.

RECHERCHE ET INNOVATION

•  Réorganisation du plan de développement de la recherche autour de 8 pôles d’excellence. Ces pôles représentent 
nos forces vives en recherche et les domaines dans lesquels nous voulons consolider notre expertise afin d’accroître 
notre impact sociétal.

•  Visite d’évaluation à mi-mandat et stratégie sur la pérennisation des instituts de recherche Apogée (Institut 
TransMedTech et IVADO).

•  Création de l’Institut en ingénierie durable et économie carboneutre (IIDEC).

• Mise en place de nouveaux mécanismes de valorisation de la recherche et arrimage avec Axelys.

•  Polytechnique est partenaire des projets de zones d’innovation arrimées aux grands enjeux du Québec (technologies 
propres, santé humaine, aérospatiale, cybersécurité, mines et environnement). Avec la Ville de Montréal, 
participation à la réflexion sur la revitalisation du secteur est de Montréal.

•  Soutien institutionnel à la mise en place de nouveaux projets majeurs dans le domaine de la cybersécurité et des 
technologies quantiques.

•  Budget de recherche de 100,8 M$ à l’hiver 2021, soit une augmentation de 27 % en 3 ans. Le personnel de 
recherche subventionné correspond à 328 ETC (équivalents temps complet), en baisse de 9,7 % depuis trois ans. 



•  Création d’un poste de directeur de l’innovation et du développement des affaires en appui à la valorisation 
de la recherche. Réflexion sur la mise en place d’un nouveau système d’innovation et d’un fonds d’appui à la 
commercialisation des technologies développées par les professeurs. 

•  Participation en tant que directeur indépendant à la gouvernance de la supergrappe Scale-AI et de la grappe Aéro-
Montréal.

CORPS PROFESSORAL

•  Renforcement important du corps professoral (à contre-courant des politiques menées par les autres universités du 
réseau). Objectif de 320 professeurs en 2023 en voie d’être atteint. Embauche de 59 professeurs (36 % de femmes) 
depuis le début du plan stratégique, dont 29 nouveaux postes. De plus, 22 nouveaux postes de professeurs sont en 
cours de recrutement, pour un total de 316 postes.

•  Grâce à l’embauche d’un nombre record de professeures, le taux de féminisation de notre corps professoral est 
passé de 14,3 % à 17,4 %, soit une augmentation de plus de 20 %. La poursuite de cette féminisation demeure un 
objectif de l’établissement.

•  Élaboration d’une nouvelle convention collective avec l’Association des professeurs.

SOUTIEN ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

•  Effectif de 778 personnes au 31 mai 2020, en hausse de 10 % depuis 2018. Cette augmentation est directement liée 
à l’embauche de professeurs, qui induit un besoin accru en personnel de soutien. 

•  Mise en place de nouvelles pratiques pour concilier travail et vie personnelle, en particulier le télétravail, qui s’est 
fortement développé durant la pandémie.  

•  Mise en place de politiques en matière d’EDI et de violences à caractère sexuel. Création du Bureau d’intervention 
et de prévention des conflits et de la violence (BIPCV).

• Renforcement de nos pratiques en santé et sécurité du travail.

•  Lancement de l’initiative de simplification des processus OPERA. Trois dossiers en cours de traitement : dotations, 
frais de scolarité et relations internationales. Une trentaine de dossiers sont en attente d’évaluation. 

•  Réflexion sur un modèle de reconnaissance du personnel de soutien administratif et technique à mettre en place. 
Ce personnel est beaucoup moins sous les feux de la rampe, mais son rôle est fondamental dans l’exécution de notre 
mission.

SITUATION FINANCIÈRE

•  Le budget de fonctionnement, hors recherche, est de 159,3 M$ en 2020-2021, soit une augmentation de 8 % 
en 3 ans. C’est une année hors-norme dont la base de financement repose sur la clientèle de 2018-2019, ce qui 
représente environ 7 M$ de moins que ce qui aurait été attendu. L’augmentation aurait dû être de 13 %. 

• Modernisation du processus budgétaire de l’établissement et des départements.

• Budget équilibré durant les 3 années du mandat.

• Assainissement de la situation financière du régime de retraite et réduction de la dette.



ORGANISATION ET GOUVERNANCE

•  Simplification de la structure administrative (réduction du nombre de directeurs fonctionnels) correspondant aux 
normes d’un établissement de 10 000 étudiants et recentrage des fonctions autour du triplet (stratégie, mission, 
soutien à la mission). 

•  Renouvellement de nos pratiques : création d’un comité de direction comportant un représentant de l’assemblée 
de direction (ADD), modernisation du mandat de l’ADD, ajustement des descriptions de tâches des directeurs et 
directrices de département et des directeurs et directrices fonctionnels, déploiement de pratiques d’EDI dans les 
différents comités et commissions internes.

•  Clarification des responsabilités respectives du directeur général (DG) et du conseil d’administration (CA) dans la 
prise de décision au nom de l’établissement.

• Mise en valeur de l’identité de Polytechnique par un processus de révision de la loi constitutive.

• Revitalisation des Presses internationales de Polytechnique.

•  Alignement stratégique des mandats du Service des communications et des relations publiques et de Polytechnique 
Montréal International (POINT, anciennement Bureau des relations internationales).

•  Élargissement du mandat du Service de recrutement avec ajout d’un volet « promotion » ayant une forte dimension 
numérique et d’un volet « événementiel ».

•  Création d’un cabinet (Cabinet du DG) et nomination d’un chef de cabinet. Le rôle principal du cabinet est de 
déployer la stratégie de relations externes et gouvernementales de Polytechnique.

•  Création de canaux de partage d’information et de communications transversales : Forum P50 (directions de 
services et de départements), Poly-Vidéo-Forum (professeurs) et Poly Forum (étudiants).

•  Mise en place du réseau social interne Agora pour les employés (Yammer) et adoption généralisée d’outils de 
communication professionnelle à distance (Webex, Microsoft Teams, etc.).  

•  Révision majeure du site web segmentant les contenus selon les publics cibles (grand public, personnel, étudiants) 
et refonte graphique de celui-ci.

RELATIONS EXTERNES ET POSITIONNEMENT

• Établissement d’une relation étroite et soutenue avec la Fondation et Alumni de Polytechnique.

•  Rédaction d’un argumentaire pour la campagne de collecte de fonds orchestrée par la Fondation à l’occasion du 
150e anniversaire de notre établissement.

•  Révision du contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal et construction d’un nouveau partenariat avec   
l’Université de Montréal et HEC Montréal.

•  Établissement d’un lien privilégié avec l’ÉTS et coordination des actions sur des sujets d’intérêt commun (notamment 
le financement du génie au Québec).

•  Établissement de relations privilégiées au palier provincial avec le ministère de l’Enseignement supérieur (MES), 
le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et le ministère de l’Économie et de l’Innovation, et au palier 
fédéral avec Innovation, Science et Industrie Canada, Affaires mondiales Canada, Environnement et Changement 
climatique Canada, et le Centre national de recherches Canada.

•  Participation active au CA du Bureau de coopération interuniversitaire et d’Universités Canada. Membre du 
comité international d’Universités Canada.

•  Polytechnique s’est jointe à la Fédération canadienne des sciences humaines pour contribuer à un meilleur arrimage     
entre les activités des ingénieurs et les besoins de la société, et faire valoir notre expertise dans ce domaine.



•  Établissement de liens avec l’OCDE et intégration à un groupe de travail sur l’innovation dans l’enseignement 
supérieur.

• Rapprochement avec l’UNESCO (participation à des événements et obtention de chaires labellisées). 

•  Mise en place d’une nouvelle stratégie internationale visant la consolidation de nos relations avec nos partenaires 
historiques, l’établissement de relations avec de nouveaux partenaires clés en Europe et en Asie, et la valorisation 
de notre expertise pour faire de notre établissement un partenaire recherché. 

•  Partenariat avec le Forum économique international des Amériques (conférences de Montréal, Toronto, 
Paris et Miami), avec Science & Technology in Society (STS Forum, Kyoto) et avec l’organisation européenne 
ScienceBusiness (Bruxelles).

• Positionnement média avec plusieurs apparitions dans les médias écrits et électroniques.

AMÉLIORATION DU CAMPUS

• Mise en place d’une direction du développement du campus.

• Poursuite de la rénovation du bâtiment principal et du dossier d’acquisition du pavillon J.-Armand-Bombardier (JAB).

• Initiative portant sur l’acquisition ou la location du pavillon du CNRC-CTFA (en face du pavillon JAB). 

•  Mise en place d’un plan de développement du campus de 920 M$ sur un horizon de 10 ans, prévoyant le verdissement 
des espaces publics, l’extension du pavillon JAB, la construction d’un pavillon pour l’ingénierie durable et d’un 
espace d’innovation collaborative (espace souterrain reliant le bâtiment principal, les pavillons Lassonde et le 
pavillon JAB) et la finalisation de la modernisation du pavillon principal.

•  Recherche de locaux à louer à proximité du campus pour combler notre déficit d’espace à court terme (le déficit 
d’espace reconnu par le MES s’élève à près de 25 000 m2).

• Recherche active de financement.

PERSPECTIVES

•  Le 2e mandat que je sollicite vise à poursuivre la modernisation de notre établissement pour lui permettre d’aborder 
au mieux les grands défis du futur et de mieux s’arrimer aux besoins de la société. Amorcé dès mon arrivée en janvier 
2018 et accéléré à la suite de l’adoption du plan stratégique Poly2023 en octobre 2018, ce travail transformationnel 
collectif s’attelle à donner une plus grande perspective à l’ensemble de nos actions. Il vise à simplifier nos procédures et 
à les rendre plus efficientes, à dynamiser et élargir nos activités en formation et en recherche, et à déployer un nouveau 
modèle collaboratif de fonctionnement interne plus transversal et plus ouvert à l’égard des autres établissements 
universitaires. 

•  La plupart des chantiers sont en cours et le degré d’avancement des plans d’action des 12 axes de développement se 
situe en moyenne autour de 35 %. La pandémie a ralenti le rythme de changement mais n’a pas arrêté la dynamique : 
nous allons récolter les fruits de notre travail au cours des prochaines années. Je suis persuadé que l’instauration de la 
nouvelle culture de performance et d’excellence que nous mettons en place va nous permettre de progresser rapidement.

•  Polytechnique est un grand établissement de formation et de recherche qui a largement contribué au développement 
de la société et de l’économie du Québec. Grâce à son écosystème de talents de premier plan, elle sera un chef de 
file pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain.  

•  Nous allons donc poursuivre le travail de repositionnement de notre établissement avec la société québécoise et nos 
gouvernements, et accroître notre visibilité dans le reste du Canada et à l’extérieur du pays.

•  Le 150e anniversaire de Polytechnique sera le moteur du deuxième mandat que je souhaite entreprendre avec et 
pour la communauté polytechnicienne.




