
 

 

 

 
 

 

 
 

Dr. Roger Blais 
 

IDRC’s good fortune…its founding 

directors… 

Reading the achievements of Dr. Berlinguet I 

came across an item that underscored the 

Centre’s good fortune to have on its 

foundation Board of Governors outstanding 

researchers and practitioners. Dr. Roger 

Blais was one such, recognized posthumously, 

named in 2010, a Chevalier de l'Ordre des 

Palmes académiques*.  Dr. Blais’ other 

honours include his being a Companion in the 

Order of Canada, Ordre national du Québec, 

Prix Armand Frappier, Chevalier de l’Ordre 

des Palmes académiques,  at the 

Polytechnique Montréal, the Meilleures 

thèses de doctorat - Prix Roger-A. Blais 

rewards outstanding scholarship and 

honourary doctorates from Université Laval 

and the University of Ottawa. 
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*“His achievements in this capacity included 

forming a research council and hiring 

numerous young researchers; spearheading a 

massive communications effort between the 

institution and funding bodies; implementing 

a ground-breaking institutional research 

program; launching a graduate student 

funding program unique in Canada; and 

creating a number of research centres in 

advanced fields. Within a few years, led by 

Professor Blais, Polytechnique -- previously 

focused mainly on teaching -- had made 

research a central pillar of its mission. 

Unparalleled growth ensued, turning 

Polytechnique into one of the largest 

university institutions for engineering 

research in Canada…. 
 

Researcher, educator, manager, visionary, 

leader ... Any portrait of Roger A. Blais 

would be incomplete without a mention of his 

great ability to convey to young people his 

passion for knowledge and commitment to the 

community.” 

 

La chance du CRDI …ses directeurs 

fondateurs … 
 

 En lisant les réalisations de M. Berlinguet je 

suis tombé sur un article qui soulignait la 

chance du Centre d’avoir eu sur son conseil 

des gouverneurs des chercheurs et des 

praticiens exceptionnels. M. Roger Blais était 

un de ceux-là. On lui a rendu un hommage 

posthume et il a été nommé, en 2010, 

Chevalier de l'Ordre des Palmes 

académiques*. Les autres distinctions de M. 

Blais sont : compagnon de l’Ordre du 

Canada, officier de l’Ordre national du 

Québec, le Prix Armand-Frappier, ainsi que 

des doctorats honorifiques de l’université 

Laval et de l’université d’Ottawa.  L’École 

Polytechnique de Montréal a inauguré il y a 

quelques années le prix Meilleures thèses de 

doctorat - Prix Roger-A. Blais - une 

récompense des boursiers exceptionnels. 
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 «* Parmi les réalisations marquantes de 

Roger A. Blais à la tête de la recherche de 

l'École Polytechnique, on compte la formation 

d'un Conseil de la recherche, l'engagement de 

nombreux jeunes chercheurs, un effort massif 

de communication entre l'institution et les 

organismes subventionnaires, la mise sur pied 

d'un programme institutionnel de recherche 

reconnu comme modèle, le lancement d'un 

programme unique au Canada d'allocations 

financières aux étudiants des cycles 

supérieurs, ainsi que la création de plusieurs 

centres de recherches dans des domaines de 

pointe. En quelques années, sous l'impulsion 

de M. Blais, Polytechnique, auparavant 

essentiellement tournée vers ses activités 

d'enseignement, fait de la recherche un des 

piliers centraux de sa mission. L'École 

connaît alors une croissance inégalée en 

recherche et s'impose parmi les plus grands 

établissements de recherche universitaire en 

génie au Canada… 
 

Chercheur, professeur, gestionnaire, 

visionnaire, leader..., le portrait de Roger A. 

Blais serait incomplet si on omettait son 

aptitude à transmettre aux jeunes sa passion 

pour le savoir et pour l'engagement envers la 

communauté.» 
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