
 

 
 

MICHAEL FLORIAN REÇOIT LE PRIX LIONEL‐BOULET 2010 

Le professeur MICHAEL FLORIAN, membre du CIRRELT et professeur émérite au Département 
d’informatique et de recherche opérationnelle de l’Université de Montréal, a reçu le Prix Lionel-
Boulet 2010. Ce prix prestigieux est l’un des onze Prix du Québec décernés annuellement par le 
gouvernement du Québec. Il couronne l’ensemble de la carrière et de l’œuvre d’un chercheur 
québécois. 

Le Prix Lionel-Boulet reconnaît la carrière d'un chercheur qui s'est distingué par ses inventions, son 
leadership dans le développement scientifique et son apport à la croissance économique du Québec. 
Il doit son nom à Lionel Boulet (1919-1996), premier directeur (1967-1982) de l’Institut de recherche 
d'Hydro-Québec (IREQ). 

Les Prix du Québec constituent la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec 
pour rendre témoignage de la reconnaissance de la société envers des personnes qui ont contribué à 
l'avancement social et scientifique du Québec. La cérémonie de remise des Prix du Québec, édition 
2010, aura lieu le mardi 9 novembre, à la Salle du Conseil législatif de l'Assemblée nationale, à 
compter de 16 h, et sera télédiffusée. 

MICHAEL FLORIAN IS AWARDED THE 2010 LIONEL‐BOULET PRIZE 

Professor MICHAEL FLORIAN, member of CIRRELT and Emeritus Professor at the Department of 
Computer Science and Operations Research of the Université de Montréal, is awarded the 2010 
Lionel-Boulet Prize. This prestigious award is one of the eleven Prix du Québec presented annually 
by the Government of Québec. It is the recognition of outstanding career achievement by a 
researcher from Québec. 

The Lionel-Boulet Prize recognizes the career of a researcher who has become famous by his 
inventions, leadership in the scientific development and his influence on the Québec economic 
growth. This award has been named after Lionel Boulet (1919-1996), the first director (1967-1982) of 
Hydro-Québec research institute (IREQ). 

The Prix du Québec are the most prestigious distinctions to be awarded by the Government of 
Québec to express the recognition of the society to the persons who have contributed to the social 
and scientific advancement of Québec. The winning ceremony of the 2010 edition of the Prix du 
Québec will be held on Tuesday, November 9th, at the Salle du Conseil législatif of the National 
Assembly, at 16:00, and will be broadcast by television. 

Pour obtenir plus d’information / For more information:  
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Novembre2010/01/c7683.html?slang=fr 
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