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Il m’est très agréable de présenter Dr. OLIVIER au titre de Fellow de l’ICI. 
 
À la section électrotechnique du département de génie électrique et de génie informatique de l’École 
Polytechnique de Montréal, le Dr. Guy OLIVIER est un enfant digne du prestige de l’école. Il avait intégré 
le département en tant qu’étudiant en baccalauréat et ne l’a plus quitté depuis, si ce n’est pour mieux lui 
revenir avec un PhD décroché à l’Université Concordia. Il est entré dans cette discipline comme certains 
entreraient dans une religion, je dirais. Commençant par les préceptes élémentaires et terminant par une 
érudition pointue. Ainsi, à son tour, en tant que professeur et chercheur, il initie, fait découvrir et apprécier 
l’électrotechnique aux jeunes étudiants avec la même verve et la même intensité qui l’animaient à ses 
débuts. Aux cycles supérieurs, ce sont plus de cinquante étudiants qu’il a eus à diriger ou co-diriger en 
doctorat et en maîtrise.  
 
Ses recherches menées avec dévouement et abnégation lui ont permis de produire des brevets, des 
communications dans des conférences internationales, et de nombreuses publications  dont plusieurs ont 
paru dans le prestigieux journal « Transactions of IEEE ». Ses travaux lui ont aussi valu plusieurs 
distinctions dont la dernière est la médaille du millenium qui lui a été décernée par l’IEEE. 
 
Dr. OLIVIER convaincu de la collaboration que doivent entretenir les équipes de recherche universitaires 
avec l’industrie, il a toujours veillé à maintenir un fil conducteur avec les ateliers. Il a su créer un champ 
de vie en symbiose entre ces deux mondes.  Ses compétences reconnues par ses pairs font de lui un membre 
de plusieurs comités scientifiques de revues spécialisées et de sociétés savantes.  
 
Sa réputation a dépassé le cercle des initiés. Sa longue expérience, son potentiel de connaissances 
approfondies et son honnêteté scientifique ont fait qu’à plusieurs reprises, les tribunaux ont eu recours à 
ses expertises dans des causes liées au réseau électrique. 
 
Une vie professionnelle très chargée ne cédant que quelques espaces de liberté dont Dr. OLIVIER consacre 
une bonne partie à sa communauté, il n’hésite pas à apporter sa contribution et à s’impliquer dans la vie 
associative. À ce titre, je citerai qu’il est président de l’Union des Philatélistes de Montréal. Une autre 
manière de faire de la conduction… pas électrique…  mais tout aussi utile et intense… 
 
 
Dr. Olivier, l’ICI est honoré de vous attribuer le titre de fellow. Félicitations!  et à d’autres succès. 

 
 
 
 
 


