
 
 

 
 
 

 

INVITATION AUX MÉDIAS 
 

En hommage aux victimes du 6 décembre 1989 
Polytechnique présente la troisième lauréate  

de l’Ordre de la rose blanche 
 

 
Montréal, le mercredi 29 novembre 2017 – Polytechnique Montréal invite les représentants des médias à 
assister à la remise de la troisième bourse de 30 000 $, désignée sous l’appellation de l’Ordre de la rose 
blanche, décernée à une étudiante canadienne en génie désireuse de poursuivre des études aux cycles 
supérieurs (maîtrise ou doctorat) dans une université de son choix, au Canada ou ailleurs dans le monde. 
La cérémonie se tiendra le vendredi 1er décembre à 11 h à la Galerie Rolland, au 6e étage du pavillon 
principal de Polytechnique, en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et de la communauté 
de Polytechnique. 
 
L’Ordre de la rose blanche a été créé en 2014 dans le cadre des activités de commémoration marquant les 
25 ans de la tragédie du 6 décembre 1989 qui coûta la vie à 14 jeunes femmes et en blessa plusieurs autres. 
Polytechnique a institué cette bourse d’études en hommage aux victimes, blessés, familles, professeurs, 
employés et étudiants qui se sont retrouvés au cœur de ce drame.  
 
La lauréate de l’édition 2017 de l’Ordre de la rose blanche a été sélectionnée de façon unanime par un 
prestigieux jury composé de rectrices et de recteurs d’universités canadiennes et présidé par  
Michèle Thibodeau-DeGuire, principale et présidente du Conseil de Polytechnique, et première diplômée 
en génie civil de Polytechnique. Ce choix s’est porté après une analyse attentive des candidatures. 
 
Pour remettre la bourse à cette nouvelle lauréate, le directeur général par intérim et directeur de la 
recherche, de l'innovation et des affaires internationales de Polytechnique, François Bertrand, sera 
entouré de Mme Plante, et des deux marraines de l’Ordre de la rose blanche, soit Michèle Thibodeau-
DeGuire et Nathalie Provost, diplômée de Polytechnique blessée lors de la tragédie. 
 
AIDE-MÉMOIRE 
 
QUOI :  
Troisième remise de la bourse de l’Ordre de la rose blanche 
 
QUI : 
François Bertrand, directeur général par intérim et directeur de la recherche, de l'innovation et des 
affaires internationales de Polytechnique 
Valérie Plante, mairesse de Montréal 
Michèle Thibodeau-DeGuire, principale et présidente du Conseil de Polytechnique 
Nathalie Provost, marraine de l’Ordre de la rose blanche 
  
 



 
 

 
 

 
 
QUAND : 
Le vendredi 1er décembre à 11 h 
 
OÙ : 
Polytechnique Montréal 
2500, chemin de Polytechnique 
Galerie Rolland, 6e étage du pavillon principal de Polytechnique 
Sur le campus de l’Université de Montréal 
Métro Université-de-Montréal 
Stationnement intérieur disponible aux pavillons Lassonde 
Plan d’accès : www.polymtl.ca/rensgen/coordonnees/campus.php 
 
La cérémonie sera diffusée en direct sur la page Facebook de Polytechnique : 
https://www.facebook.com/polymtl 
 
 
Possibilité d’entrevues le 1er décembre  

 Troisième lauréate de l’Ordre de la rose blanche (en anglais seulement) 

 Nathalie Provost, diplômée de Polytechnique blessée lors de la tragédie de 89 et marraine de 

l’Ordre de la rose blanche 

 Michèle Thibodeau-DeGuire, principale et présidente du Conseil de Polytechnique et présidente 

du jury de l’Ordre de la rose blanche 

 François Bertrand, directeur général par intérim et directeur de la recherche, de l'innovation et 

des affaires internationales de Polytechnique 

 
Site de l’Ordre de la rose blanche : http://www.polymtl.ca/ordreroseblanche/ 
 
 
Relations avec les médias 
 
Annie Touchette 
Polytechnique Montréal 
514 231-8133 
annie.touchette@polymtl.ca 
 
Andrée Peltier 
514 846-0003 
514 944-8689 
apeltier@videotron.ca 
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