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Notre engagement

1.
Accroitre le rayonnement de l’INRS et bénéficier de 

l’influence des milieux d’affaires et philanthropiques 
en lien avec sa mission.

2.
Susciter l’engagement de la communauté de l’INRS, 
y compris de ses personnes diplômées, envers son 

rayonnement et son développement.

3.
Favoriser de nouvelles sources de revenus 

pour soutenir la réalisation de la mission de l’INRS.
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Quelques 
jalons

• Reconnaissance à titre d’organisme de 
bienfaisance enregistré le 1er mai 2021

• Prix Lumières remis pour la deuxième fois à 
trois diplômés remarquables le 15 mai 2021

• Complétion d’un conseil d’administration de 
13 leaders des milieux d’affaires et 
philanthropiques, y compris 3 diplômé.e.s et 3 
représentant.e.s de l’INRS, le 31 août 2021

• 1ère remise de bourses d’études le 
30 septembre 2021

• 2e Semaine de la philanthropie à l’INRS 
virtuelle du 18 au 22 octobre 2021

• 18e projet Impulsion INRS qualifié le 
19 janvier 2022
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15 leaders 
bénévoles 
engagés et 

professionnels 
dévoués
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Un conseil d’administration connecté avec 
les milieux d’affaires et philanthropiques, 
en lien avec les secteurs d’activité de l’INRS

Martine 
Vanasse
Chef de la conformité, 
Investissements PSP
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Luc-Alain 
Giraldeau
Directeur général, 
Institut national de la 
recherche scientifique 
(INRS)

Anne-Pascale 
Richardson ✦
Responsable de 
programme, 
AquaAction

Cynthia 
Bélanger
Vice-présidente, 
développement, 
transfert d’entreprises 
et financement,
Desjardins
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Guillaume Côté ✦
Directeur principal du 
développement 
stratégique, Systèmes 
de mission, 
Collins Aerospace

Mylany David
Associée, 
Langlois Avocats

Claude Guertin
Directeur scientifique, 
Institut national de la 
recherche scientifique 
(INRS)

Olivier Joyal
Vice-président 
exécutif, Terre et 
environnement, 
Stratégie et exécution, 
WSP au Canada
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Étienne Lyrette ✦

Directeur, Planification 
stratégique et affaires 
gouvernementales, et 
adjoint au directeur 
général, STM

Kevin Mejo
Chef adjoint, 
Accès aux marchés, 
JAMP Pharma

Catherine Thibault
Cheffe des 
communications,
Power Sustainable
Capital

Sue E. Wehner
Présidente fondatrice, 
Med-Script

✦ désigne nos diplômé.e.s



Une équipe professionnelle 
dédiée au rayonnement et 
au développement
• Élise Comtois, directrice générale 

(en poste depuis janvier 2019)
• Véronique Gillet, adjointe administrative 

(depuis août 2020)
• Julie Hurtubise, conseillère en 

développement philanthropique et 
relations avec les diplômé.e.s
(depuis septembre 2021)
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25 parcours de 
diplômé.e.s

mis en valeur
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Nous sommes maintenant en lien avec plus de 2 000 des 3 400 personnes diplômées de l’INRS 
et diversifions les moyens de mieux les connaître, les faire rayonner et 

réseauter autour de leur alma mater.



« L’INRS m’a permis de faire le 
lien entre la recherche 
scientifique et l’industrie et 
d’accomplir des réalisations 
concrètes en utilisant la science 
pour régler des enjeux. »
– Marie-Lise Tremblay, 
diplômée en 2011 du doctorat en sciences de 
l’énergie et des matériaux, Chercheuse et 
chargée de projet chez Hydro-Québec



2 nouvelles
bourses 

créées par de 
généreux

membres de la 
communauté

de l’INRS
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Bourse de 
transition de 
carrière
Pour valoriser le retour aux études, les quatre cadres 
supérieurs de l’INRS donnent 5 000 $ pour créer le 
fonds de Bourses de transition de carrière visant à 
soutenir nos étudiant.e.s au parcours atypique.

« Cette bourse souligne qu’il n’y a pas qu’une seule 
porte d’entrée à la maîtrise ou au doctorat à l’INRS. 
Différents parcours de vie peuvent mener aux études 
supérieures et il faut les reconnaître et les valoriser. 
Cette bourse est un autre signal qu’une vaste 
diversité de bagages est bienvenue dans notre 
communauté universitaire. »
— Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l’INRS



Pour recruter et soutenir plus d’étudiantes dans les 
programmes de formation du Centre Énergie 
Matériaux Télécommunications, la nouvelle bourse 
d’une valeur de 5 000 $ sera offerte pour cinq ans 
dès 2022.

« Par ce geste, le conseil d’administration souhaite 
souligner que la Fondation de l’INRS s’engage à 
contribuer à l’atteinte des objectifs institutionnels 
de l’INRS, notamment en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion. Encourager l’accroissement 
de la représentation des femmes en STIM est un 
pas de plus dans cette direction. »
— Me Martine Vanasse, présidente du conseil
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Bourse du conseil 
de la Fondation



8 prix aux 
finissant.e.s

pour souligner
les meilleurs
mémoires et 

thèses
12 000 $
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Meilleurs mémoires ou 
essais de maîtrise 
(4 000 $)

4 prix de 1 000 $ ont été remis à :

• Johanna Campuzano, Maitrise en 
pratiques de recherche et action 
publique (2020), sous la direction de 
Nicole Gallant 

• Marc-Alexandre Fillion, Maitrise en 
sciences de la Terre (2020), sous la 
direction de Richard Martel

• Belmir Jose de Jesus Junior, Maitrise en 
télécommunications (2020), sous la 
direction de Tiago H. Falk 

• Dazhong Zheng, Maitrise en sciences 
expérimentales de la santé (2020), sous 
la codirection de Charles Calmettes
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Meilleures thèses 
de doctorat 
(8 000 $)

4 prix de 2 000 $ ont été remis à :

• Leslie Kapo, Doctorat en études 
urbaines (2021), sous la direction de 
Julie-Anne Boudreau 

• Stefania Sciara, Doctorat en sciences de 
l’énergie et des matériaux (2020), sous 
la direction de Roberto Morandotti

• Golara Golbaghi, Doctorat en biologie, 
(2020), sous la direction d'Annie 
Castonguay 

• Pratik Kumar, Doctorat en sciences de 
l’eau (2020), sous la direction de 
Satinder Kaur Brar
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« Pour moi, c’était un honneur 
d’être nominé et une énorme 
reconnaissance d’être sélectionné 
pour ce prix. Cela renforce le 
travail important accompli et me 
motive également à continuer à 
progresser vers le professionnel 
que je souhaite devenir. »
– Belmir José de Jesus Junior, 
diplômé en 2020 de la Maîtrise en 
télécommunications, sous la direction du 
professeur Tiago H. Falk, et maintenant 
doctorant à l’INRS
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« Étant moi aussi un diplômé de 
l’INRS, je suis très fier d’appuyer 
concrètement cette campagne et 
de célébrer la relève scientifique. »
– Mamadou Abdoulaye Diop, 
diplômé de la maîtrise en télécommunications 
en 2007 et maintenant architecte de logiciels à 
l’Ordre des CPA du Québec et donateur à notre 
campagne Saluons l’excellence de nos 
étudiant.e.s qui a permis de remettre huit prix
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3 Prix Lumières
pour faire 
briller nos

diplômé.e.s
remarquables
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Prix Lumières 
2022
RAYONNEMENT

Eric Irissou
Maitrise et doctorat en sciences de l’énergie et des 
matériaux, 2000 et 2005
Chef d’équipe, Projection thermique, et 
Agent de recherche senior
Conseil national de recherches Canada

ÉCLAT

Éric Simard
Doctorat en biologie, 2008
Président
Idunn Technologies

ÉTINCELLE

Sophie Dufour-Beauséjour
Doctorat en sciences de l’eau, 2021
Analyste en politiques
Préparation aux changements climatiques
Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada

✦

✦

✦



« L’INRS, consacré exclusivement à la 
recherche et à la formation aux cycles 
supérieurs et favorisant les approches 
multidisciplinaires, m’a offert un cadre 
unique permettant de développer des 
connaissances et habiletés variées qui se 
sont avérées essentielles pour ma 
progression de carrière au CNRC. Je 
reçois donc ce prix avec humilité et 
remercie mon directeur de recherche, 
Daniel Guay, de même que les 
professeurs, collègues étudiants et 
techniciens qui ont eu un rôle significatif 
au cours de mon parcours au Centre 
Énergie Matériaux Télécommunications, 
source de mon succès professionnel. »

– Eric Irissou, lauréat d’un prix Lumières 
2022, dans la catégorie Rayonnement
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10 bourses 
d’études de la 

Fondation
J. A. DeSève

45 000 $
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Bourses de maîtrise 
(20 000 $)

5 bourses de 4 000 $ ont été remises à :

• Raphaëlle Ainsley-Vincent, Maîtrise en 
études urbaines, sous la direction de Xavier 
Leloup et Stéphane Guimont Marceau 

• Camille Girard-Marcil, Maîtrise en études 
urbaines, sous la direction de Xavier Leloup

• Caroline Granger, Maîtrise en études 
urbaines, sous la direction de 
Christian Poirier 

• Laurence Pitre-Vézina, Maîtrise en 
mobilisation et transfert des connaissances, 
sous la direction de Nicole Gallant 

• Jean-Philippe Royer, Maîtrise en études 
urbaines, sous la direction de Sophie L. 
Van Neste
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Bourses de 
doctorat 
(25 000 $)
5 bourses de 5 000 $ ont été remises à :

• Mélissa Côté-Douyon, doctorante en 
études urbaines, sous la direction de 
Julie-Anne Boudreau 

• Benjamin Duquet, doctorant en études 
urbaines, sous la direction de 
Cédric Brunelle 

• Amel Gherbi, doctorante en études 
urbaines, sous la codirection d’Annick 
Germain et de Nick Revington

• Martine Lauzier, doctorante en études 
des populations, sous la direction de 
Maria Eugenia Longo 

• Mireille Zoa Ngoyene, doctorante en 
études des populations, sous la 
direction de Magalie Quintal-Marineau 



« Cette bourse symbolise pour moi 
le couronnement, un aboutissement 
qui n’aurait pas été sans l’écoute et 
l’accompagnement de ma 
directrice, Magalie Quintal-
Marineau. Durant l’année 
académique 2020-2021, j’étais à 
cheval entre deux classes et à un 
moment je n’avais plus de forces... 
J’ai pu le faire, Magalie; c’est pour 
toi ! Merci beaucoup ! »
– Mireille Zoa Ngoyene, 
doctorante en études des populations
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1ère cérémonie 
de remise 
de bourses
• Une quarantaine de participants 

présents en personne, à 
Montréal, dont l’ensemble des 
lauréates et lauréats

• Rediffusée en direct via Zoom
• Mots de bienvenue et 

remerciements des membres de 
la direction de l’INRS

• Allocution de Me Guy Dufort, 
au nom des fiduciaires de la 
Fondation J. A. DeSève

• Présentation des dix boursières 
et boursiers par la directrice de 
la Fondation de l’INRS

• Témoignage de la boursière 
Mireille Zoa Ngoyene



2e édition virtuelle
de la Semaine de la 
philanthropie à l’INRS
18 au 22 octobre 2021
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Une série d’ateliers à l’intention de la 
communauté de l’INRS, conçue pour 
mieux comprendre et promouvoir son 
rayonnement et son développement :
• La philanthropie, accélérateur du 

développement scientifique, avec Luc Sirois, 
l’Innovateur en chef du Québec

• Le point de vue des partenaires et mécènes

• Pleins feux sur nos récipiendaires

• Démystifier les dons de bienfaisance

• Nos diplômé.e.s, ambassadeurs de l’INRS 
dans la communauté

Une soixantaine de participants en direct 
via Zoom et plus de 475 visionnements 
sur LinkedIn et YouTube.



2 campagnes
Mardi je donne
le 30 novembre
et Jeudi merci 
le 2 décembre
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MARDI JE DONNE 
Un mouvement mondial de générosité et 
de solidarité • sollicitation de dons en ligne

11 courriels et publications médias sociaux

3 305 $ donnés en 24 h pour soutenir 
les initiatives étudiantes

29 donateurs et donatrices

10 ont fait leur premier don

JEUDI MERCI 
Une occasion de prendre contact et de 
remercier personnellement chacune et 
chacun de nos donateurs • appels

4 volontaires

62 conversations
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10 infolettres
et 75 000 
courriels et 

affichages sur 
les médias

sociaux
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Rayonnement

3 902 abonnés à notre infolettre⬇ 5 %
• 34 % taux d’ouverture ⬆ 7 %

1 043 abonnés LinkedIn ⬆ 127 %
• 34K clics et 3K réactions, avec un pic à la 

Semaine de la philanthropie ⬆ 700 %

126 abonnés Twitter⬆ 70 %
• 224 gazouillis ont généré 5K visites

184 abonnés Facebook⬆ 10 %
• 17K personnes touchées ⬆ 183 %

10K visiteurs sur le site Web ⬆ 215 %
16K visites ⬆ 202 %

• Page d’accueil • Campagnes en cours • Prix 
Lumières • Parcours de diplômé.e.s
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À ce jour

65 diplômé.e.s mis en valeur en partageant leur parcours

7 diplômé.e.s remarquables ont reçu un Prix Lumières

90 entreprises et fondations connaissent l’INRS 

80 sollicitations de grands donateurs

60 étudiant.e.s ont bénéficié de notre appui direct

125 000 $ ont été versés à la communauté de l’INRS
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De tout cœur, 
merci !
Luc-Alain Giraldeau
Directeur général de l’INRS

Martine Vanasse
Présidente du conseil d’administration de 
la Fondation de l’INRS 

Élise Comtois
Directrice générale de 
la Fondation de l’INRS
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