
 
 

 
 
 

 
INVITATION AUX MÉDIAS 

 
En hommage aux femmes ayant perdu la vie le 6 décembre 1989 

Polytechnique présente la cinquième récipiendaire 
de l’Ordre de la rose blanche 

 
 
Montréal, le jeudi 28 novembre 2019 – Polytechnique Montréal invite les représentants des médias à 
assister à la remise de la cinquième 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 jeudi 5 décembre à 11 h à la Galerie Rolland, au 6e étage du pavillon principal 
de Polytechnique, en présence du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Monsieur Jean-
François Roberge, et de la communauté de Polytechnique. Cette année marquera le 30e anniversaire de 
commémoration du féminicide du 6 décembre 1989 et pour souligner ce moment distinct, nous aurons 
également l’honneur de compter parmi nous trois lauréates antérieures de l’Ordre de la rose blanche.  
 
L’Ordre de la rose blanche a été créé en 2014. Polytechnique a institué cette bourse d’études en hommage 
aux 14 femmes assassinées, de même qu'aux blessés, aux familles, aux professeurs, aux employés et aux 
étudiants qui se sont retrouvés au cœur du drame. 
 
La lauréate de l’édition 2019 de l’Ordre de la rose blanche a été sélectionnée de façon unanime par un 
prestigieux jury composé de recteurs et doyens d’universités canadiennes et présidé par  
Michèle Thibodeau-DeGuire, présidente du conseil de Polytechnique Montréal 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 de Polytechnique Montréal, 
Philippe A. Tanguy, sera entouré des deux marraines de l’Ordre de la rose blanche, soit Michèle 
Thibodeau-DeGuire et Nathalie Provost, diplômée de Polytechnique blessée lors de l’attentat de 89. 
 
 
 
AIDE-MÉMOIRE 
 
QUOI :  
Cinquième remise de la bourse de l’Ordre de la rose blanche 
 
QUI : 
Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal 
Michèle Thibodeau-DeGuire, présidente du conseil de Polytechnique Montréal et première femme 
diplômée en génie civil de Polytechnique 
Nathalie Provost, marraine de l’Ordre de la rose blanche 

https://www.polymtl.ca/ordreroseblanche/recipiendaires


 
 

 
 
 
 
QUAND : 
Le jeudi 5 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 médias disponible devant l’entrée du pavillon principal 
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 
 
 
Possibilités d’entrevues le 5 décembre  

• Cinquième lauréate de l’Ordre de la rose blanche (français et anglais) 
• Nathalie Provost, diplômée de Polytechnique Montréal blessée lors du 6 décembre 1989 et 

marraine de l’Ordre de la rose blanche 
• Michèle Thibodeau-DeGuire, présidente du conseil de Polytechnique Montréal et présidente du 

jury de l’Ordre de la rose blanche 
• Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal 
• Lauréates antérieures de l’Ordre de la rose blanche; Viviane Aubin, Ella Thomson et Liane 

Bernstein 

 
Site de l’Ordre de la rose blanche : http://www.polymtl.ca/ordreroseblanche/ 
Site du 6 décembre : https://www.polymtl.ca/6decembre/ 
 
 
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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