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en 2016, un noyau de personnes étudiantes   
au cycle supérieur et des professeurs provenant 
de la Faculté de génie, de l’Institut interdisciplinaire 
d’innovation technologique (3IT) et de l’École de gestion 
de l’Université de Sherbrooke ont créé un concours  

  permettant de mettre en valeur les     inventions 
étudiantes et leur offrir du soutien.  

Pour ce faire, le groupe d’innovation 
Createk a mis en place des activités de formation 
et de    réseautage (le parcours Createk)   afin 
de développer les compétences entrepreneuriales    
et d’outiller les personnes étudiantes passionnées par 
l’innovation, la technologie et l’entrepreneuriat. Lors 
de ces activités qui se déroulent sur toute l’année, 
les échanges      entre les pairs entrepreneurs à 
différents stades de développement est favorisée ainsi 
que la rencontre avec des partenaires de l’écosystème 
entrepreneurial sont primordiales.

Qu’est-ce Que le concours ?



Les ressources mises en place permettent de 
positionner l’entrepreneuriat technologique comme un 
choix    de carrière intéressant, d’élaborer des projets 
ayant un impact positif sur le monde    et de favoriser 
le développement de compétences transversales 
valorisées sur le marché du travail.

en décembre,   les personnes étudiantes 
ayant un projet technologique avec une composante 
physique peuvent présenter leur projet lors du Concours 
Createk – Famille J.R. André Bombardier. Face à un 
jury composé de personnes chevronnées,   le degré 
d’innovation technologique, le potentiel d’affaires et le 
potentiel d’impact de leur invention  
doivent être démontrés.



D e p u i s  2016
les ressources humaines et financières mises à 
la disposition des personnes étudiantes sont des 
bases solides qui leur permettent de passer d’une 

invention à un projet d’affaires.

PLus de 55 Prix  
en bourses de prototypage

567  participant.es

5 FACULTÉS 
représentées

1 212 
participant.es

47  
événements 
organisés

70  
bénévoles 
impliqués

567 participant.es

280 000 $  
en prix

12 projets  
en  prédémarrage

90 équipes

Inscriptions tout au long de l’année Présentations en décembre

Le  

Parcours  
c’est

Le  

coNcours  
c’est



Createk 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 personnel de recherche  
et de soutien.

Des projets de recherche 
et de développement 
technologique appliqués

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

Du soutien à la R&D des 
entreprises partenaires

Des infrastructures de 
prototypage pour développer 
une identité maker

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

visitez le createk.co et suivez-nous sur facebook.

un groupe d’innovation de l’université de 
sherbrooke qui initie, encadre et stimule le 
développement de technologies novatrices.  

createk, c’est :

Qu’est-ce Que createk ?

https://www.createk.co/
https://www.facebook.com/CreatekUdeS/


les projets 
catégorie reLève

A g r o ko n c e p

 
Solution robotique autonome qui assure 
la récolte de légumes dans les serres. 
 
Zachary Gagnon  »  Anthony Hottin  
christopher pacheco  »  Zachary trudeau

A q u A r i u s

 
Chez Aquarius, nous avons mis en place une 
technologie innovante qui vient répondre à 
tous les problèmes de la pêche au chalut de 
fond. La pêche au chalut de fond est un type de 
pêche où un énorme filet est tiré dans le fond 
de la mer et y est maintenu grâce à des masses 
lourdes. Malheureusement, tirer ces masses 
cause d’importants impacts sur l’environnement 
et sur les dépenses annuelles des pêcheurs.  
 
Guillaume Beaudin  »  Félix-Antoine Brodeur 
chloé Duchesne  »  juliette lacasse  »  nicolas lambert 
Xavier lemelin  »  Benjamin pomerleau  »  Guillaume rivest 
christophe roy  »  jérémie therrien 

V e r cyc l e

 
Vercycle est un projet révolutionnaire dans 
la manière de recycler au Québec visant un 
dépôt sélectif du verre à la source dans l’optique 
d’améliorer sa pureté, de limiter l’impact 
environnemental et de favoriser la revalorisation 
de celui-ci. L’élément déclencheur de notre projet 
a été l’annonce du gouvernement concernant la 
consigne élargie incluant plusieurs contenants 
et différent type de matière, dont le verre, qui est 
prévue pour 2023. Pour répondre aux besoins et 
problématiques soulevées, nous avons créé un 
bac intelligent multifonctionnel pouvant répondre 
aux besoins actuels du marché sur plusieurs 
sphères environnemen tales et économiques, mais 
également pour permettre aux consommateurs 
et aux détaillants responsables d’optimiser leurs 
engagements dans la chaîne de valeur qui se 
promet d’être efficace et efficiente. 

Antoine Bourbonnais  »  clémence lekouma (présentatrice) 

jacob Maltais (présentateur)  »  jérémy potvin 

jessy Bergeron  »  jimmy pouliot  »  Marianne Dudemaine    
rémi Gendron  »  Médérick Marcotte  »  jacob côté 
Félix lambert  »  olivier Michaud



Les projets 
catégorie relève

E xo F l E x 

 
Plusieurs personnes sont atteintes de maladies 
neuromusculaires. Ces maladies provoquent 
des contractions musculaires excessives et 
douloureuses. Exoflex a donc créé un appareil motorisé 
d’aide à l’étirement du mollet conférant autonomie 
et bien-être au patient tout en réduisant la charge de 
travail sur le proche aidant. L’étirement motorisé ainsi 
que le serrage automatique au niveau du genou et du 
pied permet de faciliter l’utilisation de l’appareil ce qui nous 
distingue des autres produits sur le marché. Par ailleurs, 
l’appareil exerce une force plus grande qu’un humain 
moyen sur le mollet rendant l’étirement plus optimal. 
En résumé, le patient est en mesure de faire l’étirement 
par lui-même à la maison.

 
thomas Bilodeau  »  simon Chayer  »  Ariane Fortin-Haines 

Mathias Groleau  »  Andrei Ioan Gabor  »  Antoine Gagnon 

olivier jackson  »  Micah-Élie Labrecque 

stéphanie Lampron  »  Félix roy

A lt h E r A

 
Althera souhaite devenir un leader en 
personnalisation de masse d’appareils 
médicaux. Pour y arriver, elle combine les 
dernières technologies de numérisation 3D et 
d’impression 3D pour fabriquer des attelles 
100 % personnalisées. Les patients peuvent 
donc bénéficier d’attelles uniques conçues 
pour leurs besoins. Le processus semi-
automatisé de conception d’attelles permet 
d’augmenter l’efficacité des rencontres 
médicales ainsi que sa fiabilité. Il est temps 
d’intégrer des solutions pragmatiques pour 
améliorer l’accessibilité aux traitements 

personnalisés ! 
 
Matthew Adams  »  Étienne penelle



les projets 
catégorie invention

lA distillerie entropie

 
La distillerie Entropie est une entreprise 
en devenir, fondée par des étudiants de 
génie biotechnologique qui va s’établir 
à Sherbrooke. Le projet consiste à 
produire de l’éthanol alimentaire 
fait à partir de plantes aquatiques, 
de pommes et de retailles de pain 
provenant de l’économie circulaire. 
Cet éthanol servira à la production des 
divers produits de la distillerie Entropie. 

cédric laforest  »  jean-François Moquin 

philippe Verreault 

i n n o VA p l A n t

 
InnovaPlant s’intéresse aux problématiques qu’il y a en agriculture 
et plus spécifiquement celles appliquées à la culture de la 
fraise. L’une des problématiques majeures entourant la culture 
de la fraise est le manque d’automatisation lors de la plantation. 
De ce fait, InnovaPlant développe la première machine 
automatisée et entièrement mécanique permettant de planter des 
racines de fraises nues en plasticulture. Notre machine permettra 
d’automatiser en grande partie cette tâche qui se traduira en 
des coûts de production plus faible et des conditions de travail 

améliorées sans dépendre de la main-d’œuvre spécialisée.

rima Al-Hayek  »  Alexandre Filion  »  Gabriel lacroix  »  Marie-laurence 

laroche  »  William leclerc  »  Gabrielle Morin  »  stéphan rosa

p r o j e t  M yc o

 
Le mycomatériau, un matériau composite de résidus agricoles 
ou forestiers collé grâce au mycélium de champignon. Placé 
au composte, il peut entièrement se composter en 45 jours. 
Il est également ignifuge et hydrophobe, en plus d’être 
muni d’une faible densité ainsi que d’excellentes propriétés 
d’isolation thermique et acoustique. Biosourcés et non 
pétrosourcés, ils participent activement à la valorisation de 
nos matières résiduelles organique au sein d’une économie 
entièrement circulaire. Équipé d’une décennie de recherche 
et développement, ce matériau n’attend qu’une seule chose, 
la transition du labo au marché. C’est précisément ce maillon 
manquant que nous avons développé chez Projet Myco. 
Une machine innovante visant la production commerciale 
des mycomatériaux.

Alexis Boisvert

M e d A s s i s tA n t

 
Un patient sans médecin de famille qui 
consulte dans une clinique de médecine 
familiale va être appelé à rencontrer 
une infirmière pour qu’on recueille 
ses signes vitaux et le questionne 
sur sa raison de consultation avant 
la rencontre avec le médecin. Avec 
une difficulté d’accès à la première 
ligne et le manque de main d’œuvre 
qui sévit dans le réseau de la santé, 
MedAssistant propose l’automa tisation 
de cette cueillette d’infor mations 
médicales afin d’offrir une meilleure 
efficacité, qualité et sécurité des soins.

Félix-Antoine toussaint



les projets 
catégorie invention
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les projets 
catégorie recherche

cheMiA discoVery

 
Les matériaux sont à la base de tout ce qui 
nous entoure. C’est donc un secteur ayant 
d’énormes impacts dans le développement 
des civilisations. Mais nos méthodes 
de recherches actuelles rendent le 
développement de nouveaux matériaux 
complexes tel que les matériaux quantiques 
lent et inefficace. Chemia Discovery s’est 
donc donné pour mission de repenser notre 
approche de la recherche pour découvrir 
des nouveaux matériaux efficacement 
et rapidement.

seyed Amirreza Ataei  »  Mathieu labbé

s k i n A p t i k s

 
Nous développons une technologie unique de peau 
électronique basée sur une approche bio-inspirée 
qui réplique le rôle de la peau humaine en termes de 
protection et de sensation tactile. La combinaison 
de notre savoir-faire en fabrication, en système 
embarqué et en intelligence artificielle nous 
permet, en temps réel, de traiter et de distinguer 
les interactions physiques effectuées et de les 
restituer à un utilisateur. Le premier produit, appelé 
la Poly-E-Skin, est une technologie innovante qui 
permettrait aux personnes amputées de retrouver  
le sens du toucher au quotidien.

cyril Bounakoff  »  Valois Frappier  »  clémentine Freire

Ø ko  B i o t e c h n o l o g i e s

 
Nous sommes constamment en recherche de nouveaux matériaux pouvant servir d’alternatives aux 
produits de source pétrochimique. Grâce à notre bioprocédé, nous proposons de révolutionner la chaîne 
d’approvisionnement en cérides des marchés des lubrifiants, cosmétiques et bien plus. Un céride est une 
molécule cireuse très stable qui est utilisée dans de nombreux produits biodégradables en alternative à la 
gelée de pétrole et la paraffine. La production de ces molécules à haute valeur est quasi-exclusive au Brésil 
où certaines plantes végétales à haute teneur de cérides peuvent être cultivées en raison des conditions très 
arides de ce pays. Notre procédé nous permet de s’introduire dans un marché qui n’est pas encore développé 
en Amérique du Nord en raison des barrières technologiques qui entourent cette production  
grâce à l’utilisation de croissance microbienne spécialisée.

Alexis Dauth  »  élisabeth perreault



Les projets 
catégorie recherche

S yS N E r g i E

 
SysNergie est la solution pour accélérer 
l’électrification des véhicules avec sa 
gamme de batteries modulaires qui 
intègrent la gestion électrique et 
thermique des cellules lithium-ion 
afin de faciliter le développement 
de nouveaux véhicules électriques. 
La plateforme technologique 
propriétaire échelonnable permet 
de configurer le produit de manière 
optimale selon les besoins du client. 
SysNergie offre des systèmes clé en 
main qui sont capables d’atteindre 
des niveaux de densité énergétique 
et de puissance exceptionnels, ce qui 
permet d’accélérer le processus de 
développement de nouveaux véhicules 
électriques ou de robots mobiles.

Félix-Antoine LeBel  »  pascal Messier 
Louis pelletier

F o r E S t  c A r b o N  E S t i m At i N g  
using remote sensing and machine learning method

 
Sensors already observing the Earth from space, such as 
LIDAR, radar or optical imagery, can collect satellite images 
at different spatial resolutions, including high, medium, and 
low key. The high-resolution sensors provide information at 
the scale of individual trees, and medium-resolution can be 
used to characterize stands of trees and some types of forest 
structures. Finally, Low-resolution can detect only very coarse 
patterns of the forest, but it is good at assessing landscapes 
at large spatial scales.

Yacine Bouroubi  »  samule Foucher  »  saeid ojaghi



Benjamin est détenteur d’un baccalauréat en management 
ainsi que d’une maîtrise en génie chimique avec une 
spécialisation en énergie et développement durable. 
Il est conseiller en technologies propres au Groupe de 
partenariats d’affaires de l’Université de Sherbrooke. 
Sa mission est d’aider les entreprises à réaliser leur projet 
d’innovation dans une optique de développement durable.

Juges DeMI-FInAle

s A B r i n A  h é M o n d

B e n j A M i n  A n c t i l 

L’une des entrepreneures les plus créatives et les plus 
travaillantes de sa génération. Sabrina est la fondatrice 
de Hot Poc, une startup québécoise très populaire qui 
offre des chauffe-mains réutilisables. Elle connaît tout 
de la validation de marchés et du marketing de marque. 

Fascinée par l’humain et les grands défis contemporains, 
Geneviève est titulaire d’un baccalauréat en psychologie et 
sociologie de l’Université de Montréal ainsi que d’une maîtrise 
en gestion de l’innovation sociale des HEC Montréal. Elle cumule, 
depuis plusieurs années, des expériences de recherche relatives 
à l’impact social, l’innovation sociale et l’entrepreneuriat. 
Aujourd’hui, Geneviève met en pratique ses connaissances et 
ses compétences à titre de conseillère en évaluation d’impact 
social au sein de la firme Credo. 

g e n e V i è V e  d e l i s l e 



Nicolas Lupien est présentement chef de la technologie 
chez Expedibox où il pilote le plus grand réseau de 
casiers intelligents de la province. Il a un parcours 
comme leader dans de grandes entreprises comme 
Intel et Shopify où il a développé des systèmes 
d’envergure planétaire. Au fil des années, Nicolas 
a aussi mené plusieurs projets entrepreneuriaux 
dans les domaines de l’intelligence artificiel et du 
commerce en ligne. Son amour et sa passion pour le 
développement de produits techno logiques l’amène à 
toujours vouloir se dépasser et repousser les limites 
de ce qui est possible.

Geneviève Miron a participé au démarrage 
d’une entreprise de robotique médicale 
en 2012, avant d’obtenir son doctorat 
en génie mécanique de l’Université de 
Sherbrooke en 2018. Elle œuvre depuis 
comme chargée de projets chez Arjo, où elle 
conçoit de nouveaux dispositifs d’aide à la 
mobilité et mène des projets d’innovation 
technologique.

Passionnée par l’entrepreneuriat et surtout par 
les humains derrière les projets, Julie Laroche 
évolue présentement chez Entreprendre 
Sherbrooke comme conseillère en financement 
d’entreprise. Elle poursuit en parallèle des 
études au MBA à temps plein à l’Université de 
Sherbrooke. Polyvalente, curieuse et animée 
par les valeurs de développement durable, 
elle questionne les façons de faire et remet 
constamment en question ce que l’on tient 
pour acquis. En affaires comme dans la vie, 
elle préfère le  mouvement à la perfection.

n i c o l A s  l u p i e nj u l i e  l A r o c h e

g e n e V i è V e  M i r o n

Juges DeMI-FInAle



s A M u e l  r oy

Juges DeMI-FInAle

Ingénieur de procédés possédant une expérience de plus de vingt-cinq ans 
comme cadre en développement technologique et d’entreprises dans 
l’industrie de la biotechnologie. M. Sirois a été cofondateur de Avance 
Pharma en 1997, une compagnie biopharmaceutique dédiée à la production de 
composés d’origine naturelle pour l’industrie pharmaceutique. Il a rejoint 
l’Université de Sherbrooke en 2006 pour développer de nouvelles plateformes 
technologiques permettant l’optimisation en temps réel de la rentabilité des 
bioprocédés. Il a ensuite fondé BioIntelligence Technologies inc. en 2014 
en s’appuyant sur sa vision d’allier l’intelligence d’affaires à l’intelligence 
scientifique afin de maximiser en temps réel la rentabilité des bioprocédés 
et d’accélérer le développement durable de l’industrie chimique. 

j o e l  s i r o i s

Samuel Roy est entrepreneur depuis ses 19 ans. 
C’est au cours de ses études en administration 
à l’Université de Sherbrooke qu’il rencontre 
ses futurs associés. Avec ces derniers, il crée 
plusieurs projets, dont Lodgem, une firme de 
développement d’applications web et mobiles. 
En 2015, il devient cofondateur d’Agendrix, 
un logiciel de gestion des employés. Parmi 
les nombreux rôles qu’il a occupés depuis la 
fondation d’Agendrix, il a toujours eu un faible 
pour la commercialisation web.

Co-fondateur de Foxtrot Industriel, une entreprise 
lauréate du concours Createk en 2020. Charles-
Éric Raymond est bachelier du programme de génie 
mécanique avec concentration en entrepreneuriat 
technologique. Passionné par la création et la 
commercialisation de produits, les robots de 
transport de charges lourdes Foxtrot ont été 
conçus en fonction des réels besoins des clients. 
L’entreprise Foxtrot est maintenant exportatrice 
et ses robots sont utilisés au quotidien dans 
plusieurs secteurs industriels.

chArles-éric rAyMond



Économiste de formation, monsieur Boileau œuvre depuis 
plus de 20 ans dans le développement et l’implantation 
de stratégies commerciales et opérationnelles au 
niveau local et international. Avec une feuille de route 
impressionnante : Aéroport de Montréal, Air Canada, 
Transports Canada, PME spécialisée dans le domaine 
de la vente et la distribution et jusqu’à tout récemment, 
Kéroul, M. Boileau a développé de solides compétences 
analytiques associées à des aptitudes marquées en 
communication permettant de rallier et de mobiliser 
les partenaires dans l’atteinte d’objectifs communs. 
À l’écoute des besoins de la clientèle et reconnu du 
milieu des affaires, il exerce un rôle central auprès 
des partenaires de Genium360 avec la mise en place 
des stratégies commerciales et opérationnelles en 
collaboration avec l’équipe marketing.

Gradué en génie informatique de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières en 2003, Alexis Bilodeau s’est rapidement 
tourné vers l’entrepreneuriat en fondant dès 2005 
l’entreprise Novo, une entreprise qui développe des 
produits médicaux de rupture. Leader ambitieux et centré 
sur les humains, Alexis a permis à l’entreprise d’atteindre, 
avec près de 80 employés, le 2ième rang dans son secteur 
au Canada en plus de compter des clients dans plus d’une 
dizaine de pays partout sur la planète.  

Geneviève occupe le poste de 
directrice, soutien aux investisseurs 
chez Anges Québec. Cela fait quelques 
années qu’elle aide et accompagne 
les entrepreneurs dans leur ronde de 
financement et qu’elle s’implique auprès 
de l’écosystème entrepreneuriale 
québécois. Elle est notamment 
sur le conseil d’administration de 
l’Esplanade, un accélérateur d’impact 
social et environnemental. Avant de 
travailler dans le domaine du capital 
de risque, Geneviève a pratiqué en 
droit des affaires, plus précisément 
en financement d’entreprises.

d A n i e l  B o i l e A u g e n e V i è V e  h A r l A n d

A l e x i s  B i l o d e A u 

Juges FInAle



PDG et cofondateur de Oneka Technologie, Dragan Tutic 
est un entrepreneur dans l’âme, diplômé de l’Université de 
Sherbrooke en génie mécanique. Depuis son plus jeune âge, 
Dragan n’a cessé d’être actif dans les affaires et les projets 
d’ingénierie. Face à l’inquiétude croissante suscitée par les 
changements climatiques et les catastrophes naturelles, 
il a décidé d’y consacrer sa vie en alliant l’ingénierie et 
l’entrepreneuriat. Alors qu’il était initialement impliqué 
dans la mobilité et les véhicules électriques, il a décidé 
de s’orienter vers l’accès à l’eau potable. Pour y parvenir, 
il s’est entouré d’une équipe multidisciplinaire avisée, 
de vétérans de diverses industries connexes, ainsi que 
d’un réseau de partenaires commerciaux et financiers 
renommés. En menant avec succès plusieurs rondes de 
financement et en accumulant de bons résultats techniques 
et commerciaux, il poursuit sa mission de faire des océans 
une source d’eau douce durable et abordable.

José Garceau est une gestionnaire et une consultante 
qui cumule plus de 30 années d’expérience. Au cours de 
sa carrière, elle a travaillé pour différentes organisations 
dont le CAA-Québec, le Cirque du Soleil, Cossette et  
La Ville de Québec. Axée sur la croissance, le développement 
des affaires et la mobilisation des équipes, José est 
reconnue pour établir les orientations et les stratégies 
d’affaires, bâtir des alliances stratégiques solides, 
gérer les changements et développer les talents. Elle se 
démarque par son leadership rassembleur, ses aptitudes 
interpersonnelles et ses expériences variées. Riche de 
ses expériences professionnelles acquises au fil des 
années, José est actuellement consultante en gestion 
et planification stratégique et fait bénéficier de son 
expertise les entreprises qui la mandatent, notamment 
pour l’accompagnement de startups.

d r A g A n  t u t i c

j o s é  g A r c e A u 

Juges FInAle
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Offrir des bourses de 
1er et de 2e cycles à 
des étudiantes et des 
étudiants de la Faculté de 
génie de l’Université de 
Sherbrooke qui s’engagent 
dans la réalisation de 
projets en entrepreneuriat 
technologique. 

remerciements
en 2019, la Famille j.r. André Bombardier a offert un 
don de 500 000 $ pour stimuler les initiatives étudiantes 
en entrepreneuriat technologique à l’université de 

sherbrooke. le montant alloué a servi à : 

Le 7 décembre 2022, l’équipe du Concours Createk tient 
à souligner le généreux geste du donateur et rappeler les 
réalisations des dernières années. Il s’agit également du 
moment pour annoncer un nouveau don de 500 000 $ 
de la part de la Famille J.R. André Bombardier afin de 
soutenir les personnes étudiantes et entrepreneures 
de la Faculté de génie via le Concours et les bourses 
d’études. Avec ce renouvellement de leur engagement, 
le total de la contribution s’élève à 1 000 000 $ sur 10 ans.

Financer le remboursement 
de dépenses effectuées 
par les étudiantes et 
étudiants qui bénéficient 
de la bourse afin qu’ils 
puissent réaliser les 
activités de prototypages 
liées à leurs projets.

Remettre des prix en argent 
à la finale du concours 
en entrepreneuriat 
technologique Createk.



Le Club JED est un OBNL qui a pour mission de relayer la volonté d’entreprendre demain aux 
jeunes de 12 à 19 ans. Plus qu’une simple phrase, la mission du Club JED invite à prendre action. 
Nous nous donnons comme devoir d’outiller adéquatement les jeunes qui passent par notre 
Club et de développer leur savoir, leur savoir-faire, ainsi que le savoir-être entrepreneurial. 
Accompagnement personnalisé, événements rassembleurs, ateliers, conférences et surtout 
le développement d’une communauté entrepreneuriale jeune et dynamique sont au cœur de nos 
actions. Depuis 2019, nous bâtissons des ponts intergénérationnels entre les entrepreneurs d’hier, 
d’aujourd’hui et de DEMAIN !

entracte 
 

le cluB Des jeunes  
entrepreneurs De DeMAIn

pour nous joindre

www.clubjed.ca

   https://www.facebook.com/ClubJED

  https://www.linkedin.com/company/clubjed

   Mirco.Robert@clubjed.ca 

www.clubjed.ca
mailto:mirco.robert@clubjed.ca


codirecteurs – Édition 2022

Jonathan Audet, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, Createk 
Jacob Dufresne, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, Createk 
Jade Lafrance, étudiante à la maîtrise en marketing, École de Gestion

comité stratégique

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 

comité organisateur

Marwan Besrour, étudiant au doctorat en génie électrique  
Gabriel Céleste, étudiant au baccalauréat en génie mécanique  
Charles Chapdelaine, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, Createk  
Anthony Côté, étudiant au doctorat en génie mécanique, Createk  
Antoine Faivre, étudiant au doctorat en génie mécanique, Createk 
Herinirina Fanevamampiandra, étudiante pré-doctorale en génie électrique 
Charles-Étienne Gauthier, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, Createk  
Étienne Gendron, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, Createk
Samuel Gingras, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, Createk  
Julien Lamarche, Conseiller à l’entrepreneuriat, vice-rectorat à la valorisation et aux partenariats
Pierre Lhommeau, étudiant au doctorat en génie mécanique, Createk
Alex Lecavalier, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, Createk
Gabrielle Mallette, étudiante à la maîtrise en génie mécanique, Createk
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Target by Sita Raisita, Toolbox by Muhammad Khoirul Amal, Trophy by Suminah Wulandari, Earth by mikicon, Idea 
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l’IMplIcAtIon De  
lA coMMunAuté



La tenue des différentes activités proposées 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

Tenez-vous informé de toutes nos activités à venir  
et suivez-nous sur nos médias sociaux

c o M M A n D I tA I r e s

pA r t e n A I r e s

mailto:info@createk.co
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