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À propos

Poly-FI est un comité étudiant de l’AÉCSP (Association des Étudiants de Cycles Supérieurs de Polytechnique) 
lancé en janvier 2017 suite à la fermeture de la Chaire Marianne-Maréschal. Les cinq co-fondatrices étaient 
étudiantes et anciennes employées de la Chaire. Les volets du comité, similaires à ceux de la Chaire, sont la 
Tournée Géniale, le programme de marrainage, le programme de conférences et le programme de visites 
industrielles.

Le comité compte, en juin 2019, 12 membres (sur l’exécutif et responsables de programme) et une vingtaine de 
membres animatrices pour la Tournée Géniale.



Volets du comité

Marrainage: Le marrainage consiste en un programme de mentorat interne et 
externe. À l’interne, les étudiantes de 1ère et 2ème année ont la possibilité d’être 
jumelées à une étudiante de 3ème ou 4ème année dans la même spécialité. À 
l’externe, le programme permet aux étudiantes de 3ème et 4ème année au 
baccalauréat, ainsi qu’aux étudiantes des cycles supérieurs d’être couplées à une 
ingénieure déjà établie sur le marché du travail.

Visites industrielles: Grâce à de nombreux contacts dans l’industrie, l’organisation 
de visites industrielles permet aux étudiant(e)s d’avoir une nouvelle perspective sur 
diverses compagnies. De plus, les visites sont d’excellentes opportunités de 
réseautage grâce à la présence de plusieurs employé(e)s motivé(e)s et 
accueillant(e)s. Également, les étudiant(e)s ont souvent l’avantage d’avoir de 
l’information exclusive sur les emplois et les stages offerts.



Conférences: Ces activités qui se déroulent majoritairement à Polytechnique 
Montréal constituent des occasions privilégiées pour les étudiant(e)s de 
rencontrer des professionnelles (ingénieur(e)s et responsables au recrutement), 
de découvrir leurs parcours, de partager leurs expériences (surtout sur des 
sujets comme la conciliation travail-famille, l’ascension en tant que femme dans 
un milieu majoritairement masculin), et d’obtenir des réponses à leurs questions 
au sujet du marché du travail. Ces activités peuvent également devenir des 
plateformes de recrutement pour les employeurs.

Tournée Géniale: L’activité consiste à réaliser des ateliers 
scientifiques dans les écoles primaires des quartiers 
défavorisés de Montréal. Ces ateliers, offerts gratuitement, se 
décomposent en deux parties. Tout d’abord, une présentation 
interactive sur le métier d’ingénieur est donnée à l’aide d’un 
support visuel. Ensuite, les élèves sont accompagnés dans leur 
réalisation d’un montage qui diffère selon leur niveau scolaire. 
La théorie en lien avec le montage leur est expliquée au 
préalable et les élèves repartent avec le montage qu’ils ont 
réalisé à la fin de l’activité.



Marrainage

Le programme a permis de créer 42 couples marraine/protégée 
faisant ainsi participer des étudiantes au baccalauréat et aux 
études supérieures et environ 12 ingénieures. Presque tous les 
génies ont été représentés en 2018-2019 dans le programme de 
marrainage.

Le cocktail de marrainage tient un rôle essentiel dans le cadre du 
programme et se déroule une fois par an, permettant d’aider les 
jeunes femmes dans leur relation marraine-protégée en leur 
donnant l’opportunité de se rencontrer, mais aussi d’échanger 
avec d’autres participantes et ingénieures. Cet hiver, le cocktail a 
permis de réunir 30 invitées dont 6 ingénieures. 

Retour sur 2018-2019



Visites industrielles

Automne 2018
Poly-FI a organisé quatre visites industrielles 
chez Radio-Canada,  ArcelorMittal, Aéroport 
de Montréal et la STM. 

Hiver 2019
Les étudiant(e)s ont eu l’opportunité de visiter 
CAE, SITA et Société Générale.

Retour sur 2018-2019

Au total, 102 étudiant(e)s ont assisté aux 
visites et ont pu rencontrer 22 ingénieur(e)s.



Conférences

Automne 2018
Le comité a organisé des conférences avec Kiewit, Amaris et un 
panel “Femmes en recherche” avec trois femmes aux études 
supérieures en génie.

Hiver 2019
Le comité a organisé deux conférences, accueillant des 
employés de Banque Nationale du Canada et Stantec afin qu’ils 
puissent partager leurs expériences professionnelles.

Retour sur 2018-2019

Au total, cette année, 139 étudiant(e)s et 16 ingénieur(e)s ont 
participé aux conférences.



Tournée Géniale

En 2018-2019, la Tournée Géniale a maintenu 
son dynamisme vécu dans les années 
précédentes. Poly-FI a le grand plaisir 
d’annoncer que nous comptons presque le 
double d’animatrices comparativement à 
2017-2018, ce qui nous a permis de visiter 18 
écoles et rencontrer 1624 élèves, de 
septembre 2018 à avril 2019!

Retour sur 2018-2019



Autres activités ponctuelles
Vin et Fromage
Le 14 mars 2019 marqua la première édition de notre Vin et Fromage à 
Polytechnique célébrant la Journée Internationale de la Femme. Quinze 
compagnies ont été invités à échanger avec plus de 100 étudiant(e)s de 
Polytechnique. Le cocktail fut un énorme succès et les fonds amassés 
durant la vente des billets ont été remis aux Scientifines, un organisme à but 
non-lucratif offrant aux filles de milieux défavorisés de Montréal un 
programme de sciences supplémentaire après l’école.

Retour sur 2018-2019

«Les filles et les sciences : un duo électrisant»
Le 16 mars 2019 dernier, des membres du comité ont animé des activités 
scientifiques et des kiosques au prestigieux événement «Les filles et les 
sciences : un duo électrisant» à l’ÉTS.

6 décembre
Annuellement, des membres du comité agissent comme bénévoles aux 
activités de commémoration du 6 décembre.



Tournée Géniale

➢ Offrir des activités aux écoles secondaires, activités qui seront donc plus complexes que celles offertes au primaire. 

➢ Nous aimerions augmenter le nombre d’élèves touchés par la Tournée Géniale à 2000 pour 2019-2020. Ceci implique 
d’offrir des ateliers à de nouvelles écoles et investir dans le développement de nouveaux ateliers, ce qui permettrait 
de revisiter les mêmes écoles que dans les années passées.

➢ Nous aimerions élargir notre réseau de contacts d’écoles à la région métropolitaine de Montréal.

➢ Nous aurions donc besoin d’offrir des séances de formation plus rigoureuses pour les membres animatrices.

Objectifs 2019-2020

Augmenter notre impact et agrandir notre public

➢ Augmenter le nombre d’activités que nous offrons aux étudiant(e)s de Polytechnique.

➢ Pour le programme de marrainage, changer la méthode pour créer les couples et faire des suivis réguliers avec les 
couples afin d’assurer qu’elles bénéficient le plus possible du programme.

➢ Pour le programme de visites industrielles, offrir le transport aux participants afin d’inclure tous les étudiant(e)s et afin 
d’élargir le réseau de compagnies que nous pouvons visiter.

➢ Pour le programme de conférences, diversifier les compagnies invitées et les thèmes abordés et accueillir des 
étudiant(e)s d’autres universités de génie montréalaises.



Automne 2019

04/09: Recrutement des animatrices pour la Tournée Géniale
25/09: Visite industrielle du chantier Turcot avec Kiewit
01/10: Lancement des activités de la Tournée Géniale
03/10: Conférence IBM
TBD: Visite industrielle chez SAP
TBD: Conférence Ville de Montréal
TBD: Activité lors de la Semaine de la diversité à Polytechnique

Hiver 2020

12/03: Vin et Fromage pour commémorer la Journée 
internationale de la Femme
TBD: Cocktail de marrainage
TBD: Conférence Banque Nationale du Canada

Et d’autres événements en cours de planification.

Événements 2019-2020



Commanditaires 2019-2020
(En date du 28 août 2019)



Commanditer Poly-FI

COMMANDITAIRE PRINCIPAL

(5000$ et plus)



En fournissant un financement annuel à tous les programmes du comité Poly-FI:
➢ Le logo sur les chandails portés par les animatrices et un mot de remerciement lors des présentations des activités 

lors de la Tournée Géniale.
➢ Le logo sur le prospectus du comité, qui est offert aux personnes présentes aux conférences, aux évènements de 

Poly-FI (cocktail de marrainage annuel) et aux événements de recrutement de Polytechnique (Portes Ouvertes, etc.).
○ Le prospectus est aussi accroché à la porte du local du comité, à Polytechnique.

➢ Le logo et le profil de l'entreprise pourraient figurer sur le site Facebook du comité (section ‘À propos’ et sur la 
bannière) et sur le site Web.

➢ La reconnaissance comme commanditaire/donateur principal sur tous les communiqués envoyés aux écoles 
primaires et secondaires dans le cadre de la Tournée Géniale.

➢ La reconnaissance comme commanditaire/donateur principal sur tous les courriels envoyés par comité, en incluant le 
logo dans la signature officielle du comité à la fin de chaque message.

➢ Lorsque possible, la reconnaissance comme commanditaire/donateur principal sur toutes les affiches promotionnelles 
des activités du comité accrochées à travers Polytechnique, envoyées par courriel et partagées sur la page Facebook 
du comité.

➢ Lorsque possible, une place pour le logo de l’entreprise dans tout matériel promotionnel futur du comité, qui sera 
porté ou utilisé dans le cadre d’événements promotionnels à l’interne ou à l’externe de Polytechnique.

○ Par exemple, aux activités ponctuelles les membres du comités, les bénévoles et les animatrices pourraient 
porter un chandail Poly-FI figurant le logo de l’entreprise.

Commanditaire principal (5000$ et plus)



Commanditer Poly-FI

COMMANDITAIRE ARGENT

(entre 2500$ et 4999$)



En fournissant un financement annuel à tous les programmes du comité Poly-FI:

➢ Le logo sur les chandails portés par les animatrices de la Tournée Géniale.
➢ Le logo sur le prospectus du comité, qui est offert aux personnes présentes aux conférences, aux évènements de 

Poly-FI (cocktail de marrainage annuel) et aux évènements de recrutement de Polytechnique (Portes Ouvertes, etc.).
○ Le prospectus est aussi accroché à la porte du local du comité, à Polytechnique.

➢ Le logo et le profil de l'entreprise pourraient figurer sur le site Facebook du comité (section ‘À propos’ et sur la 
bannière) et sur le site Web.

Commanditaire argent (entre 2500$ et 4999$)



Commanditer Poly-FI

COMMANDITAIRE BRONZE

(entre 1000$ et 2499$)



➢ Commanditer le cocktail de marrainage annuel du comité
○ Nous donnons une présentation aux nombreux invités (étudiantes et ingénieures) et donc un mot de 

remerciement à votre entreprise pourrait y être intégré.
➢ Commanditer un ou plusieurs conférences durant l’année

○ La conférence pourrait être sur un thème particulier qui intéresse votre entreprise ou être une présentation de 
l’entreprise et une opportunité de recrutement à Polytechnique plus exclusif.

○ Nous aimerions pouvoir offrir des cadeaux aux conférenciers.
○ Nous aimerions aussi pouvoir offrir des petites bouchées à chacune de nos conférences pour favoriser une 

période de réseautage.

Commanditaire bronze (entre 1000$ et 2499$)



Nous vous invitons à aimer notre 
page Facebook et nous suivre sur 

LinkedIn afin de rester au courant de 
toutes nos activités!

http://www.facebook.com/polyphi

https://www.linkedin.com/company/poly-fi/

http://www.facebook.com/polyphi
https://www.linkedin.com/company/poly-fi/


Merci beaucoup!

Le comité Poly-FI

http://www.polyfi.ca

poly-fi@aecsp.qc.ca

http://www.polyfi.ca

