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LE CONCOURS CREATEK
— Famille J.R. André Bombardier permet de passer 
d’une invention à un projet d’affaires. Il valorise les 
projets technologiques à l’Université de Sherbrooke 
et offre un environnement permettant aux étudiant . es 
de définir et de concrétiser leur proposition de valeur 

et de les emmener vers l’entrepreneuriat. 

Le Concours se démarque par son encadrement sur 
une année complète, par la diversité de son offre 
d’accompagnement aux participant.es et par un 
accès privilégié à des infrastructures de prototypage.

Depuis la première édition en 2016, c’est  :

Il positionne l’entrepreneuriat technologique comme 
un choix de carrière intéressant et favorise le déve-
loppement de compétences transversales valorisées 

sur le marché du travail.

Le Concours a été créé par un noyau de professeurs 
et d’étudiant.es gradué.es issu.es de la Faculté de 
génie, de l’Institut interdisciplinaire d’innovation 
technologique (3IT) et de l’École de gestion de 
l’Université de Sherbrooke avec la participation 
de professeur.es dévoué.es. Le Concours est une 

initiative du groupe de recherche Createk.

est un groupe d’innovation de  
l’Université de Sherbrooke,

il initie, encadre et stimule le  
développement de technologies novatrices.

C’EST :
Des projets de recherche et de  

développement technologique appliqués

Du soutien à la R&D  
des entreprises partenaires

La valorisation de l’entrepreneuriat  
mené par les étudiant.es

Des infrastructures de prototypage  
pour développer une identité maker

est une communauté qui 
encourage et accueille des 

membres provenant de tous les niveaux de 
l’Université de Sherbrooke   : les étudiant.es 
de 1er, 2e et 3e cycles de toutes les facultés et 
écoles, les diplômés, les membres de projets 
parascolaires, les professeur.es et le person-

nel de recherche et de soutien.

Pour tout savoir sur Createk ou sur le Concours Createk 
– Famille J.R. André Bombardier, visitez le

http ://www.createk.co 
et suivez-nous sur facebook.
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CALEPRO
Le projet consiste à changer complètement le système 
d’actionnement de l’ajustement de cale-pieds d’aviron. 
Notre équipe propose un cale-pied d’aviron qui peut 
remplacer les cale-pieds existants et qui n’a pas 
besoin d’être dévissé pour être ajusté.

Philippe Belisle • Mathieu Fillion • Francis Trépanier 
Arnaud Fréchette • Philippe Gadeyne  
Pierre-Olivier Lajoie • Vincent Lapointe  
Ryma Nacer • Charles Renaud-Crodeau  
Gabriel Rivard • Olivier Saint-Pierre 

CERBERUS SÉCURITÉ
Notre projet consiste à moderniser un dispositif de 
contention bien connu : les menottes. Notre modèle 
de menottes permet de réduire la charge de travail 
des policiers en éliminant l’étape de double verrouil-
lage lors de l’installation des menottes et permet 
aussi de renforcer la sécurité du dispositif, étant 
donné qu’il est plus difficile à crocheter qu’une menotte 
traditionnelle. Notre design vise à remplacer le modèle 
de menottes M100 de l’entreprise Smith & Wesson. 
La problématique provient initialement d’un défi 
d’Innovation Canada, et elle a été confirmé par de 
nombreux policiers et agents carcéraux.

Xavier Arcand • Pascal Bérubé • Carl Bolduc  
William Bruneau • William Dubé • Olivier Fournier  
Albert Gaudreau • Nathan Guay • Danyka Lavoie  
Marick Lemay • Anthony Morin 
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DROPAIR
DropAIR conçoit et développe un accessoire de 
vélo de montagne permettant aux cyclistes d’ajuster 
la pression dans leurs pneus tout en roulant. Avant 
leurs sorties, les cyclistes expérimentés ajustent 
la pression de façon très précise en fonction des 
conditions extérieures. Comme ces conditions sont 
très changeantes au cours d’une même sortie, les 
cyclistes se voient obligés de faire des compromis sur 
la pression et, par le fait même, sur leurs perfor-
mances. Actuellement, aucune solution disponible 
sur le marché ne permet d’ajuster la pression des 
pneus en roulant sans modifier ou changer les pièces 
d’origines du vélo. C’est là que DropAIR se démarque ! 

Marie-Pier Bonneau • Florent Dubé 
• Pierre-Luc Fournier
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GRASPY
Lorsque les dirigeants d’entreprises tentent d’im-
plémenter de l’automatisation dans leur chaine de 
production, ils se heurtent à la complexité du monde 
de la robotique. Parmi ces obstacles : l’expertise né -
ces  saire et le temps nécessaire pour l’implémentation 
reste aujourd’hui problématiques, même pour les 
robots dits « collaboratifs ».

Graspy est une main polyvalente pour robot colla-
boratif, rapide à implémenter. Le projet vise à réduire 
l’expertise nécessaire grâce à une main de robot 
adaptative de forme humaine. Graspy offre également 
une solution pour accélérer l’implémentation grâce à 
une programmation par imitation des mouvements.

Yves-Alexandre Beebe • Émile Charbonneau 
Sara Houde • Félix Lebeuf • Charles Maheu 
Benoît Patry • Jonathan Roy • Jordan Sylvain

MARENGO
L’objectif de Marengo est de promouvoir la transmis-
sion de données pour accélérer la prise en charge des 
animaux grâce à un dispositif intelligent. Marengo 
utilise une technologie en plein essor en adaptant 
son utilisation à l’environnement équestre. Il s’agit 
d’un moyen unique de partager des informations 
par radiofréquence afin de réduire les complications 
de blessure et d’accélérer le processus de soins, 
principalement pour les chevaux mais aussi pour 
tous les animaux issus du même environnement. En 
lien avec cette technologie, Marengo développe une 
application web et mobile pour offrir une expérience 
utilisateur exceptionnelle.

• Vincent Aillerie  
 • Maël Semler
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MEDASSISTANT
À ce jour, plus de 800 000 Québécois attendent 
d’être pris en charge par un médecin de famille. Chez 
MedAssistant, nous croyons qu’afin d’augmenter leur 
efficacité auprès des patients, les médecins ne devraient 
pas perdre du temps avec des tâches répétitives, telle 
la prise de signes vitaux. C’est pourquoi nous innovons 
avec une station automatisée nouveau genre, implan-
table en milieu clinique, qui permet aux professionnels 
de la santé d’optimiser leurs opérations et ainsi 
consacrer plus de temps à leurs patients !

Élodie Amar • Thomas Bussières • Ali Chraibi   
Nathan Dubé • Mathieu Gagnon 
Carolane Guay-Tanguay  • Ihsane Najahi 
Félix-Antoine Toussaint • Carole-Ann Villeneuve

MÉTHODE DE CONTRÔLE 
DE PHRAGMITE
L’idée de mon projet est née d’une demande de mon 
patron durant un stage. Il désirait que je trouve de 
nouvelles techniques de contrôle du phragmite pour 
challenger les consultants, puisque les techniques 
connues n’étaient pas envisageables, ou pouvaient 
difficilement être mises en œuvre dans le cadre des 
activités réalisées sur la propriété de mon employeur. 
Mes recherches m’ont permis de déterminer que 
l’ombre et  l’acidité  sont les deux faiblesses de la 
plante. J’ai donc imaginé que l’application de tomates, 
soit un aliment acide produit localement, pourraient 
venir acidifier l’environnement de la plante et nuire 
à sa croissance et sa prolifération, pour ultimement 
l’éliminer.

• Alexandre Wightman-Marquis
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CHRONOMED INC.
Chronomed veut contribuer au bien-être de la société 
et des travailleurs de la santé en automatisant les 
travaux manuels en pharmacies. L’équipe se concentre 
à résoudre les problèmes de pénurie de main-d’œuvre, 
de coûts opérationnels en hausse, d’espace restreint 
et de fiabilité. Notamment, la méthode courante pour 
préparer des piluliers est un processus hebdomadaire, 
laborieux et très répétitif qui peut moyenner plus d’un 
million de dépôts de médicaments à la main par an 
pour une petite pharmacie. L’entreprise a développé 
un robot, la Chronopac, permettant d’automatiser la 
distribution de médicaments oraux solides dans des 
piluliers pour les petites et moyennes pharmacies. Ce 
nouveau produit est compact, performant et offert à 
un coût abordable. Dans un espace excessivement 
restreint, chaque pièce, assemblage ou design est 
conçu sur mesure ou sélectionné ingénieusement. La 
Chronopac utilise un système de distribution unique 
avec un système mécatronique et informatique basé 
sur les plus récentes technologies de l’industrie 4.0.

Frédéric Droulers • Maude Laforest
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PROPASHERB
Machine de préparation des bonbonnes de  propane 
à usage unique au recyclage. Le recyclage de ces bon  -
bonnes est compliqué et il n’y a pas de solution actuel-
lement qui soit efficace, sécuritaire et automatisée.

Yohan Bélanger • Raphael Cournoyer 
Antoine Dubois • Mathieu Gendron • Julia Gracia 
Dominic Jean • Senad Kopic • William Minville 
Émile Vincent • Samuel Wubbolts

SRE
SRE a pour but de devenir une entreprise de solution 
dans le domaine de l’entreposage. Nous venons 
présenter une solution capable de régler la problé-
matique du manque de main-d’œuvre dans le déchar-
gement de conteneurs. Nos entrepôts québécois sont 
particulièrement frappés par cette problématique. 
Ceux-ci dépendent entièrement de la main-d’œuvre 
ouvrière pour décharger les conteneurs, sans quoi 
ils ne font pas d’argent. Notre solution robotisée 
autonome sera capable de décharger les conteneurs 
remplis de sacs sans intervention humaine.

Rémy Boissé • Pascal Clément 
William Ducharme • Jean-Nicolas Fréchette 
Antoine Julien • Gabriel Laflamme 
Véronique Lemieux • Christopher Perron 
• David Normand
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DEVOCEAN INC.
Plus que jamais, la baleine noire d’Atlantique est en 
danger critique d’extinction. Sa population réduite 
à moins de 350 individus ne cesse de diminuer. La 
cause principale de son alarmante décroissance ? Les 
équipements pour la pêche au crabe se trouvant là 
où circulent les baleines. Afin de protéger l’espèce, 
le gouvernement du Canada impose maintenant des 
sévères fermetures de zones de pêche lucratives. 
Ces restrictions s’avèrent toutefois extrêmement 
dommageables pour l’industrie de la pêche, qui se 
trouve au cœur de l’économie des villages côtiers.

Jeune entreprise innovante dans le domaine des  
techno logies maritimes, Devocean s’est donné comme 
mission de protéger l’écosystème océanique et d’amé-
liorer les conditions de travail dans l’industrie maritime. 
Son équipe est fière de vous présenter aujourd’hui un 
outil de pêche responsable qui permet la cohabitation 
entre les pêcheurs et les baleines.

Carl-Philippe Cyr • Ariane Désilets 
Renaud Dupont • François Gauthier  
Olivier Grenier • Gabriel Lavoie  
Marc Sirois • Simon Therrien
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NEURO BIONX
Neuro bioNX is a bio-tech company that aims to 
produce smart bionic arms and hands. Currently, 
affordable prosthetics don’t have features such as 
sensorial feedback and muscle control of the hand and 
fingers. At Neuro bioNX we have developed sensors 
and with the use of 3D printed technologies we were 
able to make a functioning prototype for a tenth of 
the price. Currently, the average prosthetic arm last 
between 3-5 years and has an average cost between 
5,000 and 50,000 USD. An expense that many 
people with amputations have to make several times 
in their lives. At Neuro bioNX we aim to implement a 
membership model where people have the possibility 
of paying a monthly fee and they will obtain 24/7 
customer service, repairs and replacements for 
their purchased prosthetic. In addition, we will make 
available a wide variety of options and customizable 
elements to make them feel more comfortable with 
their choice. Our aim is to build a community of 
people that stay connected and do not have to worry 
for saving for the next prosthetic catastrophe and just 
enjoy life…

Clara Diaz • Jean-Michel Huot • Zachary Jodoin 
• Javier Rocha

UN MÈTRE
Cueillette et redistribution sécuritaire des colis par 
un système automatisé innovateur. Cette innovation 
technologique radicale propose une solution conçue 
pour répondre aux changements du secteur de la 
consommation qui sont dû à l’augmentation fulgurante 
des achats en ligne par les consommateurs.

• Mohammed Nadjib Sekehal



CERAWAVE
L’équipe Cerawave, grâce à un bioprocédé unique, 
réalise la décontamination des sols et des eaux con-
taminées en hydrocarbures au Canada, afin de fournir 
de l’eau propre à des communautés éloignées. La pro-
bléma tique abordée est la décontamination des résidus 
pétroliers qui s’accumulent dans des bassins de résidus 
au nord de l’Alberta. Les répercussions de ces conta-
minations sont déjà bien réelles pour certaines commu-
nautés éloignées et plusieurs groupes des premières 
nations ont déjà déposé des plaintes à ce sujet. Le 
bioprocédé Cerawave permet une élimination de tous  
les hydrocarbures grâce à une bioconversion de ceux-ci  
en cires à haute valeur ajoutée, une solution environne-
mentale qui encourage l’économie circulaire canadienne.

Alexis Dauth • Élisabeth Perreault

CHEMIA DÉCOUVERTE INC.
Chemia envisage d’aborder le problème de la re-
cher  che inefficace des matériaux quantiques en 
dévelop pant et en construisant une plate-forme de 
découverte de matériaux à haut débit et accélérer la 
science et la technologie des matériaux quantiques 
pour un développement durable de l’humanité.

• Seyed Amirreza Ataei

DÉSHERBEX
Désherbex est la solution intelligente au désherbage 
sans herbicides des légumes racines. C’est un équi-
pement agricole robotique permettant d’effectuer auto-
matiquement le désherbage manuel dans les productions 
maraîchères. Une combinaison d’outils de désherbage, 
contrôlés par une intelligence artificielle, permet d’éli-
miner précisément et rapidement la mauvaise herbe.  
C’est une technologie unique qui va changer la produc-
tion de légumes sans l’utilisation d’herbicides. 

Simon Michaud• Kevin Morin-Laflamme 
Michael Ramos De Rosas Miranda• Nadia Proteau 
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IONSHIELD / NATURAPEACE
Les enquêteurs en incendie, les corps policiers, les  
assureurs et les sinistrés ont des protections encom-
brantes et lourdes pour retourner sur les lieux d’un 
feu une fois qu’il est maitrisé, soit après la lutte 
active. Nous voulons offrir une nouvelle solution de 
traitement de l’air qui n’encombreraient pas le visage 
et seraient très légères.

• Jean-Michel Lambert 

VOLINERGY
Nous développons des systèmes de batteries inno vants 
pour véhicules aériens dans le but d’en augmenter 
les performances tout en optimisant le produit pour 
assurer une solution qui répond aux besoins des 
fabricants. Nous nous concentrons sur les batteries 
puisque celles existantes ne permettent pas d’avoir 
un modèle d’affaires rentable en raison de leur faible 
autonomie. De plus, notre équipe tient compte de 
la règlementation pour les véhicules aériens, ce qui 
simplifiera le processus de certification. Nous nous 
intéressons également au transport de marchan-
dises spécialisées comme les organes pour éviter les 
retards causés par des incidents sur la route. Nous 
développons donc aussi des systèmes de batteries 
pour des drones de transport spécialisé. 

Stefania Duta • Ehsan Moradi 
• Antoine Gaillardetz
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JEAN-RENÉ BÉLANGER
Jean-René Bélanger est CEO de Imeka depuis 
2011. Il a dirigé l’entreprise dans 3 rondes de 
financement et dans une croissance constante 
depuis maintenant plus de 10 ans. Sa passion 
est l’entrepreneuriat, suivi de près par la science, 

la technologie et la combinaison de ces éléments. 
Il est détenteur d’un baccalauréat en administration 
des affaires, concentration management de l’école 
de gestion de l’Université de Sherbrooke. 

FRANCIS  
CAMPBELL
Francis Campbell est fon-
dateur d’Expedibox, une  
solution de casiers intelli-
gents qui optimise la li-
vrai son  des colis tout en améliorant l’expérience client.  
Créatif et réfléchi, il se passionne des cham boulements  
d’idées et développe des projets uniques et novateurs 
qui tirent profit des nouvelles technologies.

JOSÉE CARRIER
Native de Sherbrooke et mère de 4 enfants, Josée  
Carrier a obtenu son BAA, profil marketing ainsi qu’un  
MBA pour cadre à l’Université de Sherbrooke. Elle  
travaille au sein de RBC depuis plus de 26 ans à 
travers différents rôles de conseils auprès de la 
clientèle et de leader d’équipe pour les régions de  

l’Estrie, du Centre du Québec 
et de la Montérégie.

AUGUSTIN ARCHAMBAULT
Augustin Archambault a réalisé ses 
études à l’Université de Sherbrooke afin 
de devenir Ingénieur en génie méca-
nique. Il a ensuite fondé ÉLABORE, 
une entreprise sherbrookoise qui œuvre 
dans le domaine du développement de  
produits ainsi qu’en prototypage rapide.  
C’est avec passion pour l’innovation et le 
design qu’il occupe le poste  Président 
de cette entreprise.
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JOSÉE PAULIN
Pendant plus de 25 ans en gestion manu-
facturière et de la R&D, Josée Paulin a assumé 
des responsabilités variées tant en production, 
en maintenance, en ingénierie, qu’en R&D de 
tous les niveaux, jusqu’à la direction générale 
d’usine et la vice-présidence de la R&D. Elle est 
ingénieure en génie mécanique et détentrice 

d’un diplôme international d’études 
supérieures de gestion et de mana-
ge ment des entreprises (MBA) de 
l’Université de Sherbrooke en plus 
d’une certification Black Belt Lean 
Six-sigma.

JULIE PLAMONDON
Passionnée de l’entrepreneuriat et du travail 
d’équipe, Julie Plamondon œuvre actuellement 
chez Evol. Elle est animée par les projets inno-
vants, à caractère social, environnemental et 
éco nomique. Son cheminement de carrière lui 
a donné la chance de côtoyer des entrepreneur.
es de tous les horizons. Elle croit fondamentale-
ment à une relève entrepreneuriale diversifiée 
et, surtout, que ça prend tout un village pour 
guider une personne en entrepreneuriat !
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JACQUES-ALEXANDRE FORTIN
Entrepreneur dans les technologies propres 
avec une approche créative et humaine de 
résolution de problèmes, Jacques-Alexandre 
Fortin a le désir de résoudre les enjeux d’actua-
lités et d’avenir avec une approche durable. 
Il est ingénieur en génie mécanique en plus 
d’une certification Black Belt Lean Six-sigma 
et détient un certificat 2e cycle en  
développement durable. Il réalise pré-
sen tement un diplôme international 
d’études supérieures de gestion et de  
management des entreprises (MBA).

DAVID MARCHAND
Fondateur de STIM en 2009, David Marchand 
est aujourd’hui Président du Groupe PMI qui 
regroupe quatre entreprises et plus de 350 
employés spécialisés dans le domaine industriel.  
Il est également l’un des fondateurs du Club 
JED qui a pour objectif d’augmenter les chances 
de réussites entrepreneuriales, et ce, à partir 
du secondaire. Son implication l’a également 
mené à être mentor pour Futurpreneur Canada, 
membre du CA de Entre Chef PME 
et Président de l’AESPIQ.
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PIERRE CAPISTAN
En tant que coach professionnel 
et expert en excellence opéra tion-
nelle, Pierre Capistran ac com pa-
gne les dirigeant.es d’entre prise 
dans leurs défis de croissance,  

d’amélioration de la performance et dans le déve-
lop pement d’une culture engageante basée sur 
l’authenticité et la collaboration. Il compte plus de  
25 ans d’expérience dans l’accompagnement d’en-
tre prises de toutes tailles au Canada comme à 
l’étranger. Gradué de l’Université de Sherbrooke en 
Administration des affaires, Pierre Capistran détient 
aussi des certifications internationales en coaching 
professionnel ainsi qu’en apprentissage expérientiel 
avec les chevaux pour favoriser le développement du 
leadership. Il est également vice-président du conseil 
d’administration de La Maison grise de Montréal.

SYLVAIN CARL
Sylvain Carle a passé les 25 dernières années à ré-
fléchir, écrire, développer et investir dans les tech-
nologies émergentes. Il a été instigateur et adminis-
trateur de plusieurs organismes à but non-lucratif 
et associations, dont FACIL, Ile-Sans-Fil, Alliance 
Numérique, OSMO, Startup Festival, MAIN, MT 
LAB, Réseau Capital, Propulsion Québec et quelques 
autres. Il est actuellement associé directeur d’Objectif 
13 et investisseur-en-résidence chez Anges Québec. 
Auparavant, il était directeur principal au bureau de 
Montréal de SecondMuse capital, il a été associé 
au fonds d’investissements de Real Ventures et 
directeur général de l’accélérateur FounderFuel. Il a  
également été vice-président de la technologie et co-

fondateur de Messagia, 
Interstructure, Praized et 
Needium.

LUCE  
BEAULIEU

Possédant un parcours professionnel de plus de 
15 ans en développement durable, Luce Beaulieu 
détient une maîtrise en Stratégie, responsabilité 
sociale et environnementale de l’ÉSG-UQÀM. Elle  
est, depuis l’été 2021, Associée et Directrice, stratégie  
d’impact — OBNL et organisations publiques chez 
Credo. Auparavant, son rôle de designer l’a menée 
à développer des pratiques innovantes en design 
responsable et à co-fonder Perennia. Au CIRAIG, 
elle a co-développé des projets en analyse sociale  
du cycle de vie, en impacts sociaux et environ ne -
mentaux et en économie circulaire. Grande ment  
investie, elle fut coordonnatrice scientifique à l’Institut  
EDDEC et a occupé le poste de Directrice exécutive 
du CIRODD.
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Degré d’innovation  
technologique

Maturité technologique

Potentiel d’affaire 

Potentiel d’impact 

Qualité  
de la présentation

A 
B 
C 
D 
E 
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ANNE-MARIE LAROSE
Depuis plus de 25 ans, Anne-Marie 
Larose est engagée avec passion 
dans le domaine de la recherche 
et de l’innovation. Titulaire d’un doctorat en biologie 
cellulaire et moléculaire et d’un MBA en gestion 
des bio-industries, elle a occupé diverses positions 
avant celui de PDG d’Aligo Innovation, une société 
de valorisation de la recherche. Cette dernière offre 
des services de commercialisation, de gestion de la 
propriété intellectuelle, de maturation technologi-
que et d’investissement à 10 des 18 universités du 
Québec et à leurs centres de recherche et hôpitaux 
affiliés. Elle est présentement conseillère experte 
pour Point Cardinal, une organisation qui offre des 
solutions adaptées aux besoins d’organismes publics 
et privés, d’OBNL et d’entreprises privées.

SIMON RACICOT-DAIGNAULT
Simon Racicot-Daignault assure les fonctions de 
président-directeur général d’InnovHQ inc. depuis 
juin 2020. À ce titre, il a pour mandat d’élaborer une 
vision et une stratégie de bout en bout devant conduire 
à la commercialisation de technologies innovantes 
qui aideront à bâtir l’avenir énergétique du Québec. 
Il supervise également les activités des filiales et 
autres sociétés liées d’Hydro-Québec chargées de 
mettre en marché les technologies et les prestations 
issues des efforts de recherche-développement de 
l’entreprise, dont Hilo, EVLO, Dana TM4 et le Circuit 
électrique. M. Racicot-Daignault est titulaire d’un bac-
calauréat en génie mécanique de l’Université McGill.
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UN TOTAL DE  

50 000 $  
EST REMIS AUX ÉQUIPES  !

COUP DE COEUR DU JURY 

1000 $

1000 $
aux deux autres  

équipes f inalistes

500 $
aux deux autres  

équipes f inalistes

500 $
aux deux autres  

équipes f inalistes

5 000  $
à l ’équipe  

gagnante

20 000 $
à l ’équipe  

gagnante

20 000 $
à l ’équipe  

gagnante

LE CLUB DES JEUNES  
ENTREPRENEURS  

 DE DEMAIN est un organisme  
à but non lucratif

 qui offre de l’accompagnement et de la  
formation pour les jeunes entrepreneurs  
et jeunes entrepreneures de 13 à 19 ans  

des écoles secondaires de l’Estrie.

Site web :  https ://clubjed.ca
Adresse contact :  Info@clubjed.ca

PRÉSENTATIONS  
DE 5 MINUTES

EFFECTUÉES  
PAR DES  
JEUNES 

DU CLUB JED



COMITÉ STRATÉGIQUE
Olivier Duhamel, étudiant à la maîtrise en génie mécanique,  
Createk, Faculté de génie

Valérie Grandbois, professeure en entrepreneuriat technologique, 
Faculté de génie, École de gestion

Anne Painchaud-Ouellet, Coordonnatrice du Concours Createk  
— Famille J.R. André Bombardier

Mathieu Picard, ing., Ph. D., Professeur titulaire,  
Département de génie mécanique, Faculté de génie 

Louis-Alexandre Saint-Laurent, Gradué du baccalauréat  
en administration des affaires, profil entrepreneuriat

COMITÉ ORGANISATEUR
Bruno-Pier Busque, étudiant à la maîtrise en génie mécanique,  
Createk, Faculté de génie

Jacob Dufresne, étudiant à la maîtrise en génie mécanique,  
Createk, Faculté de génie

Olivier Duhamel, étudiant à la maîtrise en génie mécanique,  
Createk, Faculté de génie

Antoine Faivre, étudiant au doctorat en génie mécanique,  
Createk, Faculté de génie

Charles-Étienne Gauthier, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, 
Createk, Faculté de génie

Étienne Gendron, étudiant à la maîtrise en génie mécanique,  
Createk, Faculté de génie

Samuel Gingras, étudiant à la maîtrise en génie mécanique,  
Createk, Faculté de génie

Julien Lamarche, responsable animation au Studio de création  
de l’Université de Sherbrooke

Alex Lecavalier, étudiant à la maîtrise en génie mécanique,  
Createk, Faculté de génie

Gabrielle Mallette, étudiante à la maîtrise en génie mécanique,  
Createk, Faculté de génie

Philippe Méthot, étudiant à la maîtrise en génie mécanique,  
Createk, Faculté de génie

Anne Painchaud-Ouellet, Coordonnatrice du Concours Createk  
— Famille J.R. André Bombardier

Jean-François Péloquin, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, 
Createk, Faculté de génie

Louis Petit, étudiant au doctorat en génie mécanique, Createk,  
Faculté de génie

Julien Rachiele-Tremblay, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, 
Createk, Faculté de génie

Louis-Alexandre Saint-Laurent, finissant au baccalauréat,  
École de Gestion, profil entrepreneuriat
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La tenue des différentes activités proposées par le Concours 
pour valoriser et stimuler l’entrepreneuriat technologique 
est possible grâce à nos partenaires et commanditaires. 

Nous sommes toujours à la recherche des leaders de 
l’industrie et des visionnaires qui partagent notre vision pour 

nous aider à assurer la pérennité du Concours.

Vous désirez devenir commanditaire ou 
partenaire ? Contactez-nous à info@createk.co

Co m m a n d i t a i r e s

Pa r t e na i r e s

Tenez-vous informé de 
toutes nos activités à venir  

et suivez-nous sur 
FACEBOOK


