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MISSION — VISION — VALEURS 

Vision 

Le 3IT souhaite devenir un moteur et une vitrine des pratiques innovantes de la recherche universitaire et 

industrielle tout en demeurant socialement et économiquement responsable. Ceci permettra d’accélérer les 

transferts technologiques dans des secteurs stratégiques, notamment en technologies médicales, en 

technologies de l’information et de la communication, en transport et en énergie. 

Mission 

Offrir une infrastructure d’innovation scientifique et de maturation technologique. En d’autres termes, passer 

de l’idée à la commercialisation, du dispositif à la preuve de concept et à leur validation. Le 3IT supporte et 

encourage le travail collaboratif de chercheurs universitaires et de membres industriels en intégrant les 

disciplines des nano et micro-technologies, du génie biomédical, des télécommunications, des systèmes 

d’information, de la robotique et de l’éthique du développement technologique. 

Valeurs 

 Action 

 Audace 

 Excellence 

 Ouverture   

 Pragmatisme 

 Synergie 
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MOT DU DIRECTEUR 

 nouveau cette année, l’Institut Interdisciplinaire d’Innovation Technologique (3IT) poursuit son rôle 

de vitrine des bonnes pratiques en termes de recherche universitaire en partenariat, et 

d’entrepreneuriat. La croissance soutenue des effectifs professoraux et estudiantins témoigne d’une 

vigueur qui ne se dément pas. À titre de directeur, je suis fier du travail de structuration que nous avons 

entamé et qui se poursuivra au cours des prochaines années. Sous la direction des nouvelles instances, 

comme le comité des opérations (COP) et le comité d’animation scientifique et sociale (CASS), la communauté 

humaine des membres et la communauté physique des plateformes techniques se sont organisées, chacune 

à sa façon, afin de parfaire leurs moyens de livrer la valeur unique qu’elles représentent pour les partenaires 

du 3IT. Les effets se font déjà sentir au quotidien, par des équipes et des procédures de gestion plus efficaces, 

permettant de mieux affronter le volume de demandes croissant depuis plusieurs années.   

L’année 2016 a été productive à tous les niveaux de son mandat.  Notons entre autres les faits suivants : 

 Sommet historique du nombre de projets de recherche en cours (68); 

 Sommet historique pour le nombre d’entreprises essaimées (21); 

 Sommet historique pour le nombre du personnel salarié (202); 

 Ajout de 5 nouveaux membres professeurs; 

 Ratio élevé du nombre moyen d'étudiants par professeur (>8); 

 Près de 19M$ en activités de recherche; 

 Plus de 40 000 heures d’utilisation facturées pour près de 900 000 $ de revenus; 

 Plus de 1000 visiteurs sont passés par le bâtiment principal de l’Institut. 

Plusieurs activités permettant aux membres de se rencontrer et d’échanger sur leurs intérêts et activités ont 

été lancées. Par exemple, les 3IThématiques, lancées conjointement par le CASS et la direction de l’UMI-LN2, 

sont des rencontres informelles mensuelles, se tenant autour de l’heure du lunch, permettant à quiconque le 

désire d’échanger avec la communauté sans contrainte de format ou même de contenu. L’activité connaît un 

vif succès auprès de la population étudiante. Les 3IThématiques ont servi entre autres, au lancement du 

comité Arts et Nano, réunissant des membres de la communauté du 3IT et l’artiste Étienne Saint-Amant afin 

de réfléchir et générer des idées pour un projet d’œuvre d’art basée sur des techniques de nanotechnologie 

utilisées au 3IT. Depuis son lancement, le comité se rencontre sur une base mensuelle. D’autres présentations 

ont été consacrées à des formations pour certains logiciels ou des présentations sur des outils et procédés 

disponibles au 3IT.  

D’autres événements sociaux continuent de générer un intérêt certain. Le festival du 3IT, qui s’est tenu en 

octobre 2016, a mobilisé une bonne partie de la communauté pour une journée ludique d’activités sociales. 

Les gens ont particulièrement apprécié le spectacle musical où une scène complète avec système de son et 

instruments avait été disposée sur le patio extérieur. Les membres étaient donc invités à monter sur scène et 

à partager leurs talents musicaux dans une espèce de Karaoké spontané. Le résultat fut des plus 

impressionnant! Plusieurs musiciens se sont succédé pendant plus de trois heures pour le plus grand 

enchantement des spectateurs. Personnellement, je garde un souvenir impérissable de certaines pièces de 

blues, dont la complainte d’un harmonica, jouées alors que le soleil se couchait derrière la scène. Bravo à tous 

les participants! 

À 
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La communauté a aussi vu ses effectifs augmenter, et ce, malgré une conjoncture difficile. Huit nouveaux 

professionnels de recherche, un technicien et un outilleur viennent s’intégrer aux résidents du 3IT. De plus, 

trois chercheurs français sont venus gonfler les rangs de l’UMI-LN2. Frédéric Sarry (Nancy), Laurent Béchou 

(Bordeaux) et Ali Soltani (Lille) nous ont rejoints à l’été 2016, portant à 5 le nombre de chercheurs résidents. 

Cette croissance d’effectif, jumelée à l’atteinte du rythme de croisière d’autres chercheurs plus récemment 

arrivés ont commencé à montrer des effets sur les capacités d’accueil du 3IT. En effet, durant la période 2016-

2017, nous avons observé une saturation progressive de l’utilisation des espaces de bureau et des salles de 

rencontre. En outre, la salle de conférence principale est tellement utilisée, que des problèmes d’accès sont 

maintenant réguliers aux heures de repas, car la salle a été prévue pour accueillir les gens pendant ces 

périodes.   De plus, les espaces de bureaux montrent aussi des signes de saturation, en particulier pendant 

certaines périodes de l’année où le nombre de stagiaires augmente. Nous avons commencé une réflexion 

pour trouver des stratégies afin d’affronter cette situation, qui est appelée à empirer au cours des prochaines 

années. 

Plusieurs de nos membres se sont distingués au cours de l’année. L’une des dix découvertes de l’année 2016 

de la revue Québec Science est une invention de Simon Fafard. La technologie qu’il a développée permet de 

convertir la lumière en énergie avec une efficacité inégalée, de plus de 60 %.   De plus, pas moins de 3 chaires 

de recherche du Canada (Jean-Sébastien Plante, Nadi Braidy, Alain Berry) ont été accordées ou renouvelées 

cette année, confirmant le haut degré de rayonnement de nos chercheurs.   

De plus, quelques événements majeurs se sont produits au sein des partenariats et des membres. 

Premièrement, lors du concours institutionnel de Centres, la presque totalité de nos membres a été reconnue 

au sein d’un des Centres financés par le concours. Le Centre de recherche en Nanofabrication et 

Nanocaractérisation (CRN2), le Centre INTER, et le Centre d’excellence en systèmes intelligents intégrés de 

l’UdeS (CESIIUS) ont tous reçu un financement. Les membres impliqués dans l’initiative CREATEK ont aussi 

reçu un financement de la Faculté de génie. 

Le 3IT a aussi progressé du point de vue de son fonctionnement. Le comité des opérations a déjà démontré 

sa pertinence sur plusieurs dossiers. Un bon exemple fut la gestion de l’entreposage au sein du 3IT. En début 

d’année, nous avons remarqué que les capacités de stockage étaient atteintes, mais qu’aucune politique 

n’existait afin de gérer les besoins, les accès et le contenu des espaces d’entreposage. Après quelques 

réunions et discussions fructueuses, le comité a créé une politique de gestion pour l’espace de stockage 

principal. La politique assure l’équité, la sécurité et la traçabilité de l’espace de stockage. Le processus de 

décision s’est déroulé de manière efficace et rapide. 

Le bureau central a aussi revu ses procédures afin d’augmenter l’efficacité d’utilisation des ressources 

humaines pour faire face à l’augmentation des activités de l’Institut. À titre d’exemple, le temps requis pour 

la cueillette de données et la rédaction du rapport annuel a été réduit de moitié par rapport aux années 

passées.   Ceci a été rendu possible par l’automatisation de certaines procédures et une utilisation accrue des 

données accessibles par les services institutionnels. Ce gain d’efficacité a permis au central de gérer 

efficacement les nouveaux événements de l’année, ainsi que l’augmentation constante des demandes d’accès 

et des visites au 3IT.  

Ce fut somme toute une année de structuration et d’accélération de la croissance de l’Institut. Nous pouvons 

nous permettre d’être très optimistes pour l’avenir.   
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FAITS SAILLANTS

année 2016 a été fertile en accomplissements au sein de notre communauté. Nous sentons que le 

3IT commence à étendre son rôle de leader au sein de la collectivité des intervenants pour le 

développement économique, la recherche en partenariat et en entrepreneuriat. Plusieurs de nos 

collègues et leurs organisations respectives se sont distingués. 

Nos chercheurs et équipes 

L’UMI-LN2 est renouvelée et renforcée! 
Construite sur une collaboration établie avec la région Rhône-Alpes depuis plus de 15 années, l’UMI-LN2 est 

la première unité de recherche CNRS bilatérale entre la France et le Canada. L’objectif du laboratoire est de 

renforcer les coopérations scientifiques et technologiques dans 

le domaine des micronanotechnologies à travers des échanges 

d’étudiants et des projets de recherche bilatéraux en 

partenariat étroit avec l’industrie. À ce titre, le laboratoire joue 

un rôle de point de contact entre l’Europe et l’Amérique du 

Nord dans le domaine des micronanotechnologies avec plus de 

50 thèses de doctorat dont 30 en cotutelle, 95 publications, 172 

présentations en conférence (dont 56 invitations) depuis 2012. 

L’UMI-LN2 est dirigée par Michael Canva, directeur de 

recherche CNRS et professeur associé à l’UdeS, et son directeur adjoint est le professeur Vincent Aimez. Les 

activités de recherche de l’UMI-LN2 sont organisées selon 4 axes technologiques en étroite collaboration avec 

l’industrie :  

1. Intégration électronique 3D 

2. BioMEMs 

3. Gestion d’énergie sur puce et Packaging/encapsulation 

4. Un axe de recherche transversal « Innovations en nanotechnologies : Éthique, Usages et Sociétés » est 

également conduit en étroite collaboration avec les sciences humaines et sociales. 

Cette collaboration renforcée a été reconnue lors d’une nouvelle émission du Canal Savoir qui lève le voile 

sur la coopération France-Québec en recherche. Intitulée La recherche par-delà les frontières, elle met en 

lumière les travaux des trois Unités mixtes internationales (UMI) implantées au Québec, dont l’UMI-LN2 de 

l’Université de Sherbrooke qui est spécialisée en nanotechnologie et nanosystème.  

Le travail de notre équipe publié dans la revue Nature.  

Dans le cadre des travaux en collaboration avec la CMC, 

l’équipe du 3IT.nano a fabriqué des structures de 

transistors à effet de champs qui ont servi de plateforme 

de base pour la fabrication de dispositifs appelés 

« photovoltage field-effect transistors (PVFET) » dont les 

performances comme photodétecteurs sont extrêmement 

prometteuses. Le projet a été mené par Marie-Josée Gour, 

L’ 
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professionnelle de recherche responsable des projets externes au 3IT.nano. Les résultats de l’étude sont 

parus dans la revue Nature (Adinolfi et coll., Photovoltage Field-Effect Transistors, Nature, 542, 324 (2017)). 

Une invention de Simon Fafard au palmarès des 10 découvertes de l’année. 

La cellule photovoltaïque du professeur Simon Fafard et de 

son équipe du 3IT est une des 10 découvertes de 

l’année 2016 du magazine Québec Science. Cette minuscule 

puce qui convertit l’énergie du soleil en électricité est la plus 

efficace jamais fabriquée à ce jour. Les performances 

uniques de ce dispositif offrent des solutions prometteuses 

dans une variété de domaines technologiques comme 

l’automobile, les télécommunications, la santé ou 

l’électronique. 

Les muscles de la révolution robotique 

La recherche proposée par le professeur Jean-Sébastien Plante, titulaire de 

la Chaire de recherche du Canada sur les actionneurs à fluides intelligents, 

permettra la venue à grande échelle de robots légers, puissants et aux 

mouvements fluides. En offrant des performances supérieures à des coûts 

compétitifs par rapport aux technologies existantes, les actionneurs à fluides 

intelligents ont la possibilité de révolutionner la robotique en rendant 

technologiquement et économiquement viables plusieurs applications en 

robotiques dans les secteurs de l’aéronautique, du domaine médical, des 

transports et domestique. 

L’union des nanomatériaux en fait leur force 

Une nouvelle Chaire de recherche du Canada a été accordée au professeur Nadi Braidy. Les nanomatériaux 

sont désormais omniprésents dans notre quotidien, grâce aux propriétés 

extraordinaires que leur confère leur petite taille. À l’instar de la nature 

capable d’assembler protéines, enzymes et autres nano-entités pour en faire 

des organes, Nadi Braidy, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 

nanomatériaux multifonctionnels, assemble les différents nanomatériaux 

pour en exploiter simultanément leurs propriétés. 

Les recherches du professeur Braidy visent à mettre au point des méthodes 

de synthèse de nanomatériaux hybrides déployables à grande échelle. Le 

professeur développe également des méthodes innovantes de 

caractérisation de ces nanostructures à l’échelle du nanomètre. Les matériaux conçus par Nadi Braidy seront 

applicables dans de nombreux domaines : procédés de transformation des gaz toxiques, bioprocédés pour la 

filtration des eaux usées, en passant par des revêtements durcissants pour les aubes de turbines. 

http://www.quebecscience.qc.ca/accueil
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Mieux contrôler le bruit dans l’industrie des transports  

Le professeur Alain Berry est le titulaire de la nouvelle Chaire de recherche 

du Canada en vibroacoustique appliquée au secteur des transports. Des 

véhicules plus silencieux en devenir. L’industrie des transports est très 

compétitive, notamment sur le plan de la production d’aéronefs civils et 

d’automobiles; elle est en particulier en demande d’outils spécialisés pour 

mieux identifier et contrôler les émissions sonores des véhicules, dans une 

double perspective d’amélioration du confort pour les passagers et de 

réduction du bruit environnemental. La Chaire de recherche du Canada en 

vibroacoustique appliquée au secteur des transports permettra au 

professeur Alain Berry d’identifier les sources sonores multiples, complexes et étendues, afin d’améliorer la 

connaissance des systèmes vibroacoustiques et la mise au point d’outils concrets d’identification et de 

contrôle du bruit pour l’industrie des transports.  

Nos étudiants  
Audrey Corbeil-Thérien étudiante au doctorat dans l’équipe de Jean-François Pratte et de Réjean Fontaine 

a connu une année chargée! Elle a tout d’abord gagné le prix pour la meilleure présentation d’affiche au 

congrès 2016 IEEE NSS Medical Imaging Conference, pour son affiche 

intitulée « Energy Discrimination Using First Emitted Photon Timestamps: 

an Exploratory Study ». De plus, elle est la gagnante de la prestigieuse 

bourse 2017 du NPSS Glenn F. Knoll Graduate Educational Grant, destinée 

aux étudiants gradués exceptionnels dans le domaine de l’instrumentation 

en science nucléaire, en instrumentation médicale et en instrumentation 

pour des applications de sécurité. La bourse d’une valeur de 5000 $ couvre 

les frais de voyage et d’inscription pour les conférences, les ateliers et les 

écoles d’été, de même que pour des projets de recherche spéciaux. 

Marc-André Tétrault, étudiant au doctorat avec les professeurs 

Réjean Fontaine et Jean-François Pratte, a remporté un prix 

d’envergure à Strasbourg lors de la dernière conférence sur les 

sciences nucléaires et l’imagerie médicale IEEE Nuclear Science 

Symposium and Medical Imaging Conference. Le prix s’intitule 2016 

Radiation Instrumentation Early Carrier Award. Il est à noter que ce 

prix est remis à un jeune chercheur qui doit avoir soutenu sa thèse 

au plus tard 10 ans avant la soumission de son dossier. Or, Marc-

André n’a pas encore terminé son doctorat! Le prix est accompagné 

d’une bourse en argent de 1500 $ et d’une plaque honorifique. 

Une image intitulée Les moissons du ciel de Attaelah Youcef Bioud, 

étudiant au doctorat dans l’équipe de Dominique Drouin et de Richard 

Arès a gagné le prix du jury dans le cadre du concours La preuve par 

l’image, organisé par L’ACFAS et parrainé par Radio-Canada, l’ACFAS et le 

CRSNG. Les lauréats du concours ont été dévoilés le 18 octobre 2016, lors 

du 72e Gala de l’ACFAS. 
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Et nos partenaires 

Les fondateurs de l’entreprise Oneka Technologies inc., qui est 

basée au 3IT, Renaud Lafortune et Dragan Tutić, ont obtenu le 

Grand Prix LOJIQ (Les Offices Jeunesse Internationaux du 

Québec) 2016 lors de la 8e remise des Prix LOJIQ tenue le 31 

mai 2016 à l’Assemblée nationale du Québec devant plus de 

200 invités. À cette occasion, onze projets de mobilité 

internationale ont fait l’objet de commentaires d’excellence de 

la part des Offices Jeunesse Internationaux du Québec (LOJIQ). 

Comme si ce n’était pas assez, Dragan et Renaud ont aussi 

remporté la première Bourse Pierre-Péladeau d’une valeur de 

50 000 $ pour le démarrage de leur entreprise.  

Projet Beyond propulse l’UdeS au 1er rang en Amérique1  

Le projet Beyond, dont certains membres sont 

maintenant étudiants au 3IT, a dominé le 

classement du Shell écomarathon Americas qui 

se déroulait en avril 2016 à Détroit au Michigan 

dans la catégorie prototype batterie électrique 

avec un résultat d’efficacité énergétique au 

final de 731 km/kWh. Leurs plus proches 

rivales, l’Oregon State University et la Duke 

University, ont obtenu respectivement un 

score de 414 km/kWh et de 406 km/kWh. Non 

seulement ont-ils surpassé la marque de 

720 km/kWh établie en 2015, mais ils ont 

poursuivi la tradition victorieuse de l’UdeS qui 

avait remporté la compétition en 2014 à Houston (Texas), avec le projet E-Volve, dans la catégorie concept 

urbain/batterie électrique. 

L’Université de Sherbrooke (volet électrique) et l’Université Laval (volet essence) ont gagné dans les deux 

catégories où il y avait le plus d’équipes en compétition. L’équipe de Beyond a non seulement épaté la galerie 

en efficacité énergétique, mais en plus, ils ont remporté le prix du meilleur design. Le prototype victorieux est 

exposé dans le hall d’entrée du 3IT. 

CREATEK : Une communauté de « makers » et une pépinière d’idées technologiques2 

L’année 2016 a aussi vu naître une nouvelle organisation au sein de notre communauté. CREATEK est une 

organisation qui vise à stimuler l’entrepreneuriat technologique, en supportant une communauté de 

                                                           
1  https://www.usherbrooke.ca/genie/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/31605/ 

http://www.lesaffaires.com/dossier/electrification-des-transports/les-etudiants-trippent-sur-le-vehicule-
electrique/588396?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=24-06-2016&utm_campaign=%C3%A9tudiants+VE    

 
2  https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/sur-les-campus/sur-les-campus-details/article/33228/  

 https://www.usherbrooke.ca/genie/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/33588/  

https://www.usherbrooke.ca/genie/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/31605/
http://www.lesaffaires.com/dossier/electrification-des-transports/les-etudiants-trippent-sur-le-vehicule-electrique/588396?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=24-06-2016&utm_campaign=%C3%A9tudiants+VE
http://www.lesaffaires.com/dossier/electrification-des-transports/les-etudiants-trippent-sur-le-vehicule-electrique/588396?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=24-06-2016&utm_campaign=%C3%A9tudiants+VE
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/sur-les-campus/sur-les-campus-details/article/33228/
https://www.usherbrooke.ca/genie/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/33588/
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« makers », qui réalisent des projets de prototypage de leurs 

idées. Les créateurs de cette organisation sont nos collègues 

Jean-Sébastien Plante, Mathieu Picard, Alexis Lussier-

Desbiens et François Charron. CREATEK a tenu la première 

édition de leur concours entrepreneurial technologique, 

Createk10k, qui supporte des équipes de jeunes 

entrepreneurs sur une période de plusieurs mois, afin de leur permettre de réaliser leur idée de produit.  

Collaboration naissante en entrepreneuriat entre le 3IT et l’Université de Lyon3 

D’ici mars 2018, le 3IT sera en mesure de transmettre des 

connaissances à une centaine de PME, dont plus de 20 

entreprendront des projets en recherche et 

développement, afin d’augmenter leur compétitivité. 

Pendant cette même période, près de 75 étudiants 

universitaires participeront aux projets, ce qui créera un 

bassin de main-d’œuvre hautement spécialisée pour les 

entreprises de plusieurs secteurs industriels au Québec.  

Publication d’un livre par certains de nos membres 

L’interdisciplinaire se vit au 3IT : les auteurs de cet ouvrage sont des amateurs de science-fiction spécialistes 

de la politique, de l’éthique ou des technologies. Ils se penchent sur les représentations politiques portées 

par des œuvres de science-fiction afin de faire ressortir les rapports de force et les relations de pouvoir — 

existants ou anticipés — qui s’exercent dans le monde occidental contemporain. D’Isaac Asimov à Orson Scott 

Card, en passant par les superhéros de Marvel ainsi que les mondes 

de Star Wars et de Star Trek, et inspirés par ce qu’ont fait certains 

éthiciens et philosophes, les auteurs offrent un éclairage nouveau 

sur les enjeux sociaux, politiques et éthiques soulevés par la 

science-fiction. 

D’Asimov à Star Wars : Représentations politiques dans la science-

fiction., Isabelle Lacroix et Karine Prémont. 

Collaborateurs : Jacques Beauvais, Jean-Pierre Béland, Thierry 

Dominici, Sidney Floss, Jonathan Genest, David Grondin, Samuel 

Labrecque, Isabelle Lacroix, Georges-Auguste Legault, Charles-

Antoine Millette, Karine Prémont, Pier-Olivier St-Arnaud, Charles 

Tessier et Élisabeth Vallet 

Date de l’événement : Publication du livre 13 avril 2016, Entrevue à 

la radio : 28 décembre 2016 

  

                                                           
 
3   https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/recherche/recherche-details/article/33371/ 

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/recherche/recherche-details/article/33371/
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BILAN DU PLAN D’ACTION 2016 

La communauté du 3IT 

ACTION ÉTAT COMMENTAIRE 

Processus internes 

Compléter le 

développement et le 

déploiement de la phase 1 

du portail informatique. 

En cours Nous avons eu des problèmes de délai pour le 

déploiement du portail. Le consultant vit une période de 

transition (croissance de l’entreprise, roulement 

d’employés) et le suivi du projet s’est avéré 

problématique. 

Nous explorons différents scénarios pour les étapes 

futures. 

Automatiser la cueillette de 

données pour le rapport 

annuel. 

En cours Une bonne partie du travail est effectuée. Les autres 

étapes s’appuieront sur le développement du portail. 

Nous avons coupé de moitié le temps requis pour la 

cueillette de données. 

Lancer les activités du 

comité des opérations (COP) 

Complété  

Formaliser le comité 

d’animation scientifique et 

sociale (CASS) 

Complété  

Formaliser la gestion par 

représentant d’étage 

En cours. Les représentants ont été nommés. Les mandats doivent 

être mieux précisés et la gestion intégrée aux us et 

coutumes. 

Dégager un budget formel 

pour le CASS 

Complété Budget annuel de 1000 $. 

Créer une équipe de guides  Complété Les guides permettent une meilleure uniformité dans les 

visites et les informations transmises aux gens de 

l’externe. 

Normaliser l’accueil 

d’entreprises en location 

En cours Nous avons poursuivi les discussions au sujet des 

assurances et des taux de facturation. 

Nous avons une solution fonctionnelle. En évaluation. 

Gestion budgétaire 

Trouver un modèle simplifié 

pour la gestion des frais de 

fonctionnement du 3IT. 

En cours Un modèle a été proposé au conseil scientifique et le 

principe est adopté. Une validation auprès du Service des 

finances et de la Faculté de génie est en cours. 
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ACTION ÉTAT COMMENTAIRE 

Développer un mode de 

fonctionnement budgétaire 

pour activer les fonds des 

Centres reliés à l’animation 

interne de l’institut. 

En cours Une proposition a été faite au conseil scientifique. Nous 

avons eu de la difficulté à atteindre un consensus. 

Aider à activer la gestion 

financière des plateformes 

En cours Les plateformes les plus jeunes (3IT.mécano et 3IT. 

micro) ont enclenché leur système de facturation. Les 

statistiques sont éloquentes sur leur progression. 

Animation scientifique et sociale 

Stabiliser l’organisation et la 

tenue de la Journée portes 

ouvertes. 

Complété L’équipe de gestion du 3IT.Central est maintenant bien 

rodée et est bien supportée par l’équipe de guides pour 

les visites. L’organisation est maintenant beaucoup plus 

légère. 

Développer de nouvelles 

activités d’animation 

favorisant les échanges 

interéquipes et 

interdisciplinaires. 

Complété Les 3IThématiques sont maintenant en place. Il y a aussi 

le groupe « Arts et Nanos » qui fonctionne.   

Améliorer l’aspect de 

l’environnement de travail 

En cours Beaucoup d’idées ont été évoquées.   

Pour des raisons budgétaires, nous avons reporté cette 

action à l’an prochain. 

Plan d’amélioration du hall 

d’entrée. 

En cours Beaucoup d’idées ont été évoquées.   

Pour des raisons budgétaires, nous avons reporté cette 

action à l’an prochain. 

Développement stratégique 

Démarrer les activités pour 

le déploiement d’une 

stratégie de développement. 

Complété Les premières étapes du processus de planification 

stratégique ont été entamées à la fin de l’année. 

Supporter les initiatives 

concernant le 3IT au 

concours FCI. 

Complété 2 projets ont été supportés directement (Nadi Braidy, 

Mathieu Picard) et un autre pourrait être lié au 3IT 

(Gervais Soucy). 

Produire une ébauche de 

plan d’expansion future du 

3IT 

Reporté Plan d’action 2017. 
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Le 3IT dans la communauté 

Action État Commentaire 

Branding 

Création de deux logos Complété Logos fournis par le Service des communications. 

Rétroaction mitigée. 

Création d’un modèle de 

document PowerPoint 

standardisé pour le 3IT 

En cours Long processus de propositions et de consultation. 

Exemples disponibles en ligne. Nous étudierons 

l’adoption par la communauté. 

Rayonnement 

Préparation d’une trousse de 

présentation du 

« modèle 3IT ». 

En cours Certaines composantes ont été mises dans un répertoire. 

Établissement d’une 

politique agressive de 

valorisation des bons coups 

En cours Premiers efforts modestes. Très manuel pour l’instant. 

Relié au déploiement du portail. 

Partenariats 

Développer et soutenir la 

relation avec les partenaires 

existants 

En cours Plusieurs interactions.   

Nouveau partenaire important : CRÉATEK. 

Augmenter la liaison avec les 

partenaires institutionnels 

En cours Activité de maillage avec le CTA. Plusieurs discussions 

avec Pascal Ranger sur les possibilités.   

C2MI reste à développer. 

Développer la relation avec 

MITACS 

En cours Changement de représentant. Plusieurs interactions en 

cours d’année. 

Explorer les opportunités de 

partenariat avec les acteurs 

régionaux. 

En cours Quelques interactions avec Espaces INC. 

 
  



 

 

1
5

 

PLAN D’ACTION 2017  

Communauté du 3IT 

1. Processus internes 

 Compléter le développement et le déploiement de la phase 1 du portail informatique. 

 Automatiser la cueillette de données pour le rapport annuel (publications, projets, faits saillants et 

bons coups). 

 Formaliser la gestion par représentant d’étage. 

 Normaliser l’accueil d’entreprises en location. 

 Informatiser le log des visiteurs. 

 Créer un outil informatique pour recueillir et gérer l’information sur les activités des chercheurs 

(projets, publications, faits saillants). 

 Revoir la politique de gestion des espaces. 

2. Gestion budgétaire 

 Trouver un modèle simplifié pour la gestion des frais de fonctionnement du 3IT. 

 Développer un mode de fonctionnement budgétaire pour activer les fonds des Centres reliés à 

l’animation interne de l’Institut. 

 Aider à activer la gestion financière des plateformes (processus de facturation). 

 Trouver un budget récurrent pour le développement de base du 3IT. 

 Établir une conversation avec les instances pour le soutien des employés et des infrastructures. 

3. Animation scientifique et sociale 

 Améliorer l’aspect de l’environnement de travail. 

 Plan d’amélioration du hall d’entrée. 

 Concevoir un événement de reconnaissance à l’interne. 

4. Développement stratégique 

 Produire une ébauche de plan d’expansion future du 3IT. 

 Produire un nouveau plan stratégique. 

 

Le 3IT dans la communauté 

5. Branding 

 Création d’un modèle de document PowerPoint standardisé pour le 3IT. 

6. Rayonnement 

 Préparation d’une trousse de présentation du « modèle 3IT ». 

 Établissement d’une politique agressive de valorisation des bons coups. 

7. Partenariats 

 Développer et soutenir la relation avec les partenaires existants (ACET, LN2, IQ). 

 Augmenter la liaison avec les partenaires institutionnels (CTA, C2MI). 

 Explorer les opportunités de partenariat avec les acteurs régionaux (Sherbrooke Innopole, Espace 

INC., La Fabrique, Défi Innovation Estrie, CÉGEP). 
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COMPOSITION DU 3IT EN 2016 

Organigramme du 3IT  

Direction 

 Richard Arès  

Équipe administrative 

 Chantal Lapointe, coordonnatrice  

 Mélanie Lalancette, secrétaire 

 Martine Parent, secrétaire 

Conseil d’Institut 

 Directeur, 3IT :  

Richard Arès 

 Vice‐recteur à la recherche, UdeS :  

Jacques Beauvais 

 Décanat, Faculté de génie, UdeS : 

Patrik Doucet 

 Décanat, Faculté des sciences, UdeS : 

Claude Spino, Vice‐doyen à la recherche 
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 Décanat, Faculté de médecine et des sciences de la santé, UdeS 

Jean‐Pierre Perreault, Vice‐doyen à la recherche 

 Décanat, Faculté d’éducation physique et sportive, UdeS : 

Isabelle Dionne, Doyenne 

 Décanat, Faculté d’administration, UdeS : 

Michel Lafleur, Vice‐doyen à la recherche 

 Décanat, Faculté de droit, UdeS : 

Robert Kouri, Vice‐doyen à la recherche 

 Représentant externe 

Josée Fortin, Sherbrooke Innopole 
Pierre Galarneau, Institut national d’optique (INO) 
Andrew Kirk, Faculté de génie, McGill University 
Gilles Savard, Directeur, Direction de la recherche et de l’innovation, École polytechnique de 
Montréal 
Montréal 
Peter Stokes, CMC Microsystems 

 Directeur SOCPRA (à titre d’observateur) : 

 Luc Paquet 

 Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation du Québec (MDEIE) (à titre 

d’observateur) :  

David Létourneau 

Conseil scientifique 

Direction du 3IT 
 Richard Arès, directeur du 3IT 

 Chantal Lapointe, coordonnatrice  

Directeurs de plateformes 
 Dominique Drouin, codirecteur de la plateforme 3IT.Nano 

 Luc Fréchette, codirecteur de la plateforme 3IT.Nano 

 Réjean Fontaine, directeur de la plateforme 3IT.Électro 

 François Michaud, codirecteur de la plateforme 3IT.Studio 

 Alexis Lussier Desbiens, codirecteur de la plateforme 3IT.Studio 

 Jean-Sébastien Plante, directeur de la plateforme 3IT.Mécano 

Représentant ACET 
 Ghyslain Goulet, vice-président aux affaires financières de L’ACET 

Représentant du comité des opérations 
 Chantal Lapointe, coordonnatrice  

Représentants des Centres reconnus 
 François Michaud, professeur, Faculté de génie, Département de génie électrique et informatique 

 Jean-Sébastien Plante, professeur, Faculté de génie, Département de génie mécanique 

 Réjean Fontaine, professeur, Faculté de génie, Département de génie électrique et informatique 

 Luc Fréchette, professeur, Faculté de génie, Département de génie mécanique 
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Directeur UMI 
 Michael Canva, professeur, Faculté de génie, Département de génie électrique et informatique 

Responsable de la liaison C2MI 
 Simon Fafard, professeur, Faculté de génie électrique et de génie informatique 

Représentant étudiant 
 Guillaume Beaudin, étudiant 

Comité des opérations 

Le but principal de ce comité est de développer une cohérence et une interaction productive entre les 
plateformes. En effet, tout en apportant une méthode de communication à propos de la gestion interne du 
3IT, chacun peut y partager ses bons coups ainsi qu’y rechercher des conseils en se basant sur l’expérience 
des autres plateformes. 
Le comité a aussi pour but d’intégrer une standardisation des procédés de gestion des infrastructures comme 
les politiques et les opérations. 
Le comité est composé des coordonnateurs de plateforme et de leur directeur si pertinent. Il est dirigé par la 
coordonnatrice du 3IT, Chantal Lapointe. 

 

Comité de santé et sécurité au travail (SST) 

 Chantal Lapointe, coordonnatrice du 3IT 

 Nicole Wilb, représentante de la SSMTE 

 Dominic Létourneau, représentant IntRolab 

 Étienne Grondin, représentant 3IT.nano 

 Caroline Paulin, représentante LCP électronique 

 Charles-André Monfette, représentant LCP mécanique 

 Mélanie Lalancette, secrétaire  
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Bilan du personnel salarié impliqué au 3IT  

 

Évolution du personnel relié au 3IT 
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Bilan des étudiant(e)s impliqué(e)s au 3IT  

 

 

 

 

Évolution des étudiants  

 

  

31%

33%

13%

20%

3%

Maîtrise

Doctorat

Postdoc

Stagiaire 1er cycle

Stagiaire 2e & 3e cycle

1
3

7

1
3

9

4
0

6
3

1
6

1
1

7

1
4

4

3
2

6
0

2
8

1
5

0

1
8

6

4
9

5
9

2
9

1
6

3 1
7

3

5
2 5
3

1
6

1
4

2

1
5

4

6
0

9
1

1
4

M A Î T R I S E D O C T O R A T P O S T D O C S T A G I A I R E  1 E R  
C Y C L E

S T A G I A I R E  2 E  &  3 E  
C Y C L E

2012 2013 2014 2015 2016

2012 395 

2013 381 
2014 473 
2015 457 
2016 461 

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 d

es
 é

tu
d

ia
n

ts
 e

n
 2

0
1

6
 

 

N
o

m
b

re
 d

’é
tu

d
ia

n
ts

 p
ar

 a
n

n
ée

 

 



 

 

2
1

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES  



 

 

2
2

 

I. PUBLICATIONS 

Articles (Total : 100) 
Adeli, M., Rouat, J., Wood, S., Molotchnikoff, S., Plourde, E. 

Aluha, J., Braidy, N., Dalai, A., Abatzoglou, N. 

Low-temperature Fischer-Tropsch synthesis using plasma-synthesized nanometric Co/C and Fe/C 
catalysts 

Ayachi, F.S., Nguyen, H.P., Goubault De Brugiere, E., Boissy, P., Duval, C. 

The Use of Empirical Mode Decomposition-Based Algorithm and Inertial Measurement Units to Auto-
Detect Daily Living Activities of Healthy Adults 

Ayachi, F.S., Nguyen, H.P., Lavigne-Pelletier, C., Goubault, E., Boissy, P., Duval, C. 

Wavelet-based algorithm for auto-detection of daily living activities of older adults captured by 
multiple inertial measurement units (IMUs) 

Ayadi, Y., Rahhal, L., Vilquin, B., Chevalier, C., Ambriz Vargas, F., Ecoffey, S., Ruediger, A., Sarkissian, A., 
Monfray, S., Cloarec, J.-P., Drouin, D., Souifi, A. 

Novel Concept of Gas Sensitivity Characterization of Materials Suited for Implementation in FET-Based 
Gas Sensors 

Bargaoui, Y., Troudi, M., Sghaier, N., Yacoubi, N., Aimez, V., Souifi, A. 

Interface state density dependence on detection process in single electron photo-detector (photo-SET) 

Bastien, S., Ricolleau, C., Braidy, N. 

Nano-Architecture of Facetted NiFe<inf>2</inf>O<inf>4</inf>/(Ni,Fe)O Particles Produced by 
Induction Plasma 

Beal, R., Moumanis, K., Aimez, V., Dubowski, J.J. 

Ultraviolet laser quantum well intermixing based prototyping of bandgap tuned heterostructures for 
the fabrication of superluminescent diodes 

Beaudin, G., Grondin, E., Belarouci, A., Charette, P.G., Aimez, V. 

Evanescent field coupler optimized for high refractive index differences (ECHRID) — A platform for a 
soi photonics optical interface 

Beaudoin, F., Lachance-Quirion, D., Coish, W.A., Pioro-Ladrière, M. 

Coupling a single electron spin to a microwave resonator: Controlling transverse and longitudinal 
couplings 

Beaudoin-Nadeau, M., Gagné, A., Bissonnette, C., Bélanger, P.-A., Fortin, J.A., Roy, S., Greer, C.W., Khasa, 
D.P. 

Performance of ectomycorrhizal alders exposed to specific Canadian oil sands tailing stressors under in 
vivo bipartite symbiotic conditions 

Benazet, M., Thénault, F., Whittingstall, K., Bernier, P.-M. 

Attenuation of visual reafferent signals in the parietal cortex during voluntary movement 

Bérubé-Lauzière, Y., Crotti, M., Boucher, S., Ettehadi, S., Pichette, J., Rech, I. 

Prospects on Time-Domain Diffuse Optical Tomography Based on Time-Correlated Single Photon 
Counting for Small Animal Imaging 

Bharmauria, V., Bachatene, L., Cattan, S., Brodeur, S., Chanauria, N., Rouat, J., Molotchnikoff, S. 

Network-selectivity and stimulus-discrimination in the primary visual cortex: Cell-assembly dynamics 

Bharmauria, V., Bachatene, L., Cattan, S., Chanauria, N., Rouat, J., Molotchnikoff, S. 

High noise correlation between the functionally connected neurons in emergent V1 microcircuits 

Bharmauria, V., Bachatene, L., Ouelhazi, A., Cattan, S., Chanauria, N., Etindele-Sosso, F.A., Rouat, J., 
Molotchnikoff, S. 
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Interplay of orientation selectivity and the power of low- and high-gamma bands in the cat primary 
visual cortex 

Bioud, Y.A., Boucherif, A., Belarouci, A., Paradis, E., Drouin, D., Arès, R. 

Chemical Composition of Nanoporous Layer Formed by Electrochemical Etching of p-Type GaAs 

Boissy, P., Tousignant, M., Moffet, H., Nadeau, S., Brière, S., Mérette, C., Corriveau, H., Marquis, F., Cabana, 
F., Ranger, P., Belzile, E.L., Dimentberg, R. 

Conditions of Use, Reliability, and Quality of Audio/Video-Mediated Communications during In-Home 
Rehabilitation Teletreatment for Postknee Arthroplasty 

Bouchard, G., Therriault, H., Geha, S., Bérubé-Lauzière, Y., Bujold, R., Saucier, C., Paquette, B. 

Stimulation of triple negative breast cancer cell migration and metastases formation is prevented by 
chloroquine in a pre-irradiated mouse model 

Boucherif, A.R., Rondeau, M., Pelletier, H., Provost, P.-O., Boucherif, A., Dubuc, C., Maher, H., Arès, R. 

Focused gas beam injection for efficient ammonia-molecular beam epitaxial growth of III-nitride 
semiconductors 

Boukhechba, M., Bouzouane, A., Bouchard, B., Gouin-Vallerand, C., Giroux, S. 

Energy Optimization for Outdoor Activity Recognition 

Boulandet, R., Michau, M., Herzog, P., Micheau, P., Berry, A. 

A sensorless method for measuring the point mobility of mechanical structures 

Boulandet, R., Michau, M., Micheau, P., Berry, A. 

Aircraft panel with sensorless active sound power reduction capabilities through virtual mechanical 
impedances 

Bourgade, K., Dupuis, G., Frost, E.H., Fülöp, T. 

Anti-Viral Properties of Amyloid-β Peptides 

Bourgade, K., Le Page, A., Bocti, C., Witkowski, J.M., Dupuis, G., Frost, E.H., Fülöp, T. 

Protective Effect of Amyloid-β Peptides Against Herpes Simplex Virus-1 Infection in a Neuronal Cell 
Culture Model 

Brouillette, M., Doré, M., Hébert, C., Spooner, M.-F., Marchand, S., Côté, J., Gobeil, F., Rivest, M., Lafrance, 
M., Talbot, B.G., Moutquin, J.-M. 

A new biolistic intradermal injector 

Callender, K.L., Roy, S., Khasa, D.P., Whyte, L.G., Greer, C.W. 

Actinorhizal alder phytostabilization alters microbial community dynamics in gold mine waste rock 
from northern Quebec: A greenhouse study 

Chanauria, N., Bharmauria, V., Bachatene, L., Cattan, S., Rouat, J., Molotchnikoff, S., Foxe, J. 

Comparative effects of adaptation on layers II–III and V–VI neurons in cat V1 

Charest, J., Beaudoin, J.-F., Bergeron, M., Cadorette, J., Arpin, L., Lecomte, R., Brunet, C.-A., Fontaine, R. 

Impacts of intelligent automated quality control on a small animal APD-based digital PET scanner 

Chatbouri, S., Troudi, M., Sghaier, N., Kalboussi, A., Aimez, V., Drouin, D., Souifi, A. 

Direct exchange between silicon nanocrystals and tunnel oxide traps under illumination on single 
electron photodetector 

Chauvin, R., Hamel, M., Briere, S., Ferland, F., Grondin, F., Letourneau, D., Tousignant, M., Michaud, F. 

Contact-Free Respiration Rate Monitoring Using a Pan-Tilt Thermal Camera for Stationary Bike 
Telerehabilitation Sessions 

Chen, Y., Gravish, N., Desbiens, A.L., Malka, R., Wood, R.J. 

Experimental and computational studies of the aerodynamic performance of a flapping and passively 
rotating insect wing 

Cheriton, R., Wilkins, M.M., Sharma, P., Valdivia, C.E., Trojnar, A.H., Schriemer, H., Hinzer, K., Gupta, J., 
Bouzazi, B., Kolhatkar, G., Boucherif, A., Jaouad, A., Fafard, S., Aimez, V., Arès, R. 

Design optimizations of InGaAsN(Sb) subcells for concentrator photovoltaic systems 
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Chung, H., Plourde, E., Champagne, B. 

Discriminative training of NMF model based on class probabilities for speech enhancement 

Comyn, R., Cordier, Y., Chenot, S., Jaouad, A., Maher, H., Aimez, V. 

Development of technological building blocks for the monolithic integration of ammonia-MBE-grown 
GaN-HEMTs with silicon CMOS 

Convert, L., Lebel, R., Gascon, S., Fontaine, R., Pratte, J.-F., Charette, P., Aimez, V., Lecomte, R. 

Real-Time microfluidic blood-counting system for pet and spect preclinical pharmacokinetic studies 

Cordière, A., Gilbert, B., Imbeault, H., Gagnon, L., Cribier-Delande, P., Pigot, H., Villalpando, J.M., Bier, N. 

Use of an electronic organizer in Alzheimer's disease: A single-case study in a clinical setting [Utilisation 
d'un agenda électronique dans la maladie d'Alzheimer : étude de cas dans un contexte clinique] 

Dequivre, T., Alam, E.A., Maurais, J., Brisard, G.M., Pratte, J.-F., Charlebois, S.A. 

Electrografted P4VP for high aspect ratio copper TSV insulation in via-last process flow 

Droulers, G., Ecoffey, S., Drouin, D., Pioro-Ladrière, M. 

Effects of aging on nanoscale planar metal-insulator-metal tunnel junctions 

Edjlali, E., Bérubé-Lauzière, Y. 

Analytical solution of the simplified spherical harmonics equations in spherical turbid media 

Fafard, S., Proulx, F., York, M.C.A., Richard, L.S., Provost, P.O., Arès, R., Aimez, V., Masson, D.P. 

High-photovoltage GaAs vertical epitaxial monolithic heterostructures with 20 thin p/n junctions and a 
conversion efficiency of 60% 

Fafard, S., York, M.C.A., Proulx, F., Valdivia, C.E., Wilkins, M.M., Arès, R., Aimez, V., Hinzer, K., Masson, D.P. 

Ultrahigh efficiencies in vertical epitaxial heterostructure architectures 

Ferland, F., Michaud, F. 

Selective Attention by Perceptual Filtering in a Robot Control Architecture 

Feruglio, S., Courcier, T., Tsiakaka, O., Karami, A., Alexandre-Gauthier, A., Romain, O., Aimez, V., Charette, 
P.G., Pittet, P., Lu, G.-N. 

A CMOS Buried Quad p-n Junction Photodetector Model 

Forgues, J.-C., Gasse, G., Lupien, C., Reulet, B. 

Non-classical radiation emission by a coherent conductor [Rayonnement non classique émis par un 
conducteur cohérent] 

Fulop, T., Dupuis, G., Baehl, S., Le Page, A., Bourgade, K., Frost, E., Witkowski, J.M., Pawelec, G., Larbi, A., 
Cunnane, S. 

From inflamm-aging to immune-paralysis: a slippery slope during aging for immune-adaptation 

Fülöp, T., Herbein, G., Cossarizza, A., Witkowski, J.M., Frost, E., Dupuis, G., Pawelec, G., Larbi, A. 

Cellular Senescence, Immunosenescence and HIV 

Gauthier, P.-A., Camier, C., Lebel, F.-A., Pasco, Y., Berry, A., Langlois, J., Verron, C., Guastavino, C. 

Experiments of multichannel least-square methods for sound field reproduction inside aircraft mock-
up : Objective evaluations 

Grimsmo, A.L., Qassemi, F., Reulet, B., Blais, A. 

Quantum Optics Theory of Electronic Noise in Coherent Conductors 

Hassen, W.M., Sanyal, H., Hammood, M., Moumanis, K., Frost, E.H., Dubowski, J.J. 

Chemotaxis for enhanced immobilization of Escherichia coli and Legionella pneumophila on 
biofunctionalized surfaces of GaAs 

Hogan, C.A., Iles, J., Frost, E.H., Giroux, G., Cassar, O., Gessain, A., Dion, M.-J., Ilunga, V., Rambaut, A., Yengo-
Ki-Ngimbi, A.-E., Behets, F., Pybus, O.G., Pepin, J. 

Epidemic History and Iatrogenic Transmission of Blood-borne Viruses in Mid-20th Century Kinshasa 

Iannuzzi, D., Grant, A., Corriveau, H., Boissy, P., Michaud, F. 

Specification of an integrated information architecture for a mobile teleoperated robot for home 
telecare 
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Ilahi, B., Nasr, O., Paquette, B., Hadj Alouane, M.H., Chauvin, N., Salem, B., Sfaxi, L., Bru-Chevalier, C., 
Morris, D., Ares, R., Aimez, V., Maaref, H. 
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Visites de laboratoires 
Nom de l’organisation des visiteurs 

Beijing Institute of Control 
Engineering 

IBM Canada SFR CDA 

Bercor Industriels ID3D Shandong Institute of Aerospace 
Electric Technolog 

Bordeaux INP IEMN — CNRSG Sherbrooke Innopole 
Brookfield IEMN — France Sherweb 
Brookhaven National Laboratory Imaginactif Shimizu Corporation 
BSA Immune Biosolutions SIAF Ingénierie 
C2MI Infra Elite SiproLab 
Cain Lamarre INL Sirco 
Canal Savoir INL-INSA Lyon Skysep 
Candian Space Agency Innotime Technologies SLAC 
CCM INRS Socpra 
CEA Institut Charles Fabry – France SODEB 
CEA — France Institut du véhicule innovant Soquelec 
CEA-LETI Institut national des langues Spectra Research Corporation 
CEA-Paris Institut national d’optique SPI Biodétection 
Cégep de Granby Institut Supérieur de 

l’Aéronautique et de l’Espace 
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Cégep Régional de Lanaudière à 
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IRetT Stratégies immobilières LGP 

Cégep Vieux-Montréal ISAE-SUPAERO Studiomire inc 
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CentraleSupélec Japan Aerospace Exploration 

Agency 
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Centre de recherche du CHUS 
(CRCHUS) 
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Centre de Robotique et de 
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Centre de Transfert d’Entreprise 
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Scienc and Techno 
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Centre d’imagerie moléculaire 
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Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) 

Kall-Jeddah Teraxion 

Centre Universitaire de Santé 
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Cervaplex Keysight Trihon 
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CHUS — CRC La Pocatière TU Dresden 
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Visites de laboratoires 
Nom de l’organisation des visiteurs 
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CISEQ-C2MI LAAS — France Université d’Afrique du Sud 
Citadelle LAAS-CNRS Université Alabama 
CIUSSS de l’Estrie Lavery Avocats Université Bishop’s  
Classcroft Lawrence Livermore National 

Laboratory 
Université Bordeaux 

CLD Gatineau LCF Université Bristol 
CNES - ONERA - ISAE LCF, CNRS Université Carleton  
CNRC LCN Université Carlos III de Madrid 
CNRC-Paris Lekla Université Catholique de Louvain 
CNRS — LTM, Grenoble France Les entreprises Longpré Inc Université College of Electrical 

Engineering, Zhejiang  
CNRS-IEMN Logicware Université Concordia  
Coach ACET Logiflex Université Cranfield  
Collège Champlain Lennox Luno Inc. Université de Bordeaux 
Collège de Bois-de-Boulogne Lynx Inspection Université de Hanovre 
Collège de Rosemont M2DS Université de Lorraine 
Collège Montmorency Magog Technopole Université de Lyon 
Compressair Canada Maillage Cain Lamarre Université de Montréal 
Conseil d’Institut Maisonneuve Université de Nouvelle-Galles 
Consul général d’Allemagne Massachusetts General Hospital 

— Harvard 
Université de Quintana Roo — 
Mexique 

Consul général de Chine MBDA Université de Sherbrooke 
Consul général de Suisse MEC Précision Université de Stanford 
Consul général d’Israël Média 5 Université de Strasbourg 
Consul honoraire — France Megs inc Université de Sydney 
Consulat général de France à 
Québec 

Mentoré au MBA Université Delft of Technology 

Consule générale — France MESI Université d’Orléans 
Consultant Miprospec MetroHM Université d’Ottawa 
Coop UdeS Meuble 2 go Université du Québec à 

Montréal 
Cram app MI4D Université du Québec Chicoutimi 
CRCNS Micro Biosolution Université Electronic Science and 

Technology China 
CRIAQ Mi-Intégration  
Dalsa Mines Paristech — Paris Université Illinois Urbana-

Champaign 
Datsit Studio Ministère de l’Économie, de la 

Science et de l’Innovation et des 
Exportations 

Université Laval 

Défi Innovation Estrie Mirapakon Université Leeds 
Dell Mitacs Université Marquarie Australie 
Deloitte MRC du Haut-Saint-François Université Massachusetts, 

Amherst 
Desjardins MRC Memphrémagog Université McGill  
Desjardins Capital de risque Nadeau Branding Université Northwestern 

Polytechnical  
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Visites de laboratoires 
Nom de l’organisation des visiteurs 

Directeur — État de Bavière Nanomed Université Pierre et Marie-Curie 
Donlox New Economy and Social 

Innovation 
Université Quintana Roo 

D-Tacq NGC Aerospace Université Savoie Mont-Blanc 
E2Metrix Nordet Université Seoul National  
École Centrale de Lyon Nordia Université Stanford  
École de management Grenoble Norton Rose Fulbright Université Stuttgart 
École de technologie supérieure Novom Networks Université Tokyo 
École du Triolet NRC Université valencienne 
École Mont Notre-Dame NRC IRAP Université Waterloo 
École Nationale Supérieure de 
Mécanique et des 
Microtechniques 

Numetrix Université Wuerzburg 

École Polytechnique de 
Montréal 

OEM Partners University of Aerospace 
Instrumentation 

Engineering Technische 
Universität Dresden 

Omnimed Usinage ACT 

ENSTA Paris Tech ONERA — The French aerospace 
lab 

Vallée des Élastomères 

Eponyx Para prod Films inc Valoris 
Équipe Contrôle Tech Parafilms — Canal Savoir Victoriaville 
Espace Inc Parc Science Bromont Vieux-Montréal 
Esprits Libres PARL Ville de Sherbrooke 
European Space Operations 
Center (ESOC), ESA 

Photographe Visiona Space Technologies 

Exonetik Pigiste vidéo Voala Solutions Inc 
Exo-S Piscosun VoiceAge 
EXP Politecnico di Torino Volenretard.ca 
Experts Acoustique Poly We Network 
FEE Polycontrols Wikijeff.ca 
  Zeiss Canada 
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III. INDICATEURS DE RENDEMENT 

Indicateurs de rendement4 
Année  

2016-20175 
Compilé  

2007-2016 
A. $ des investissements dans la mise en place d’un institut de recherche6 

Coûts totaux pour la construction du bâtiment et la mise en place des infrastructures, des 
équipements et du mobilier du 3IT/CEGI. Les coûts excluent les acquisitions pour des projets 
de recherche spécifiques et qui ne sont pas partagées par tous les chercheurs du 3IT/CEGI. 
Les coûts excluent les rabais des fournisseurs. 

112 169 $ 29 936 571 $ 

B. $ des investissements dans les projets de recherche appliquée7 

Investissements dans les projets de recherche appliquée réalisés avec le CEGI excluant le 
fonds de roulement et les contributions non monétaires. 

18 850 827 $ 138 456 658 $ 

C.  # de projets de recherche appliquée réalisés en collaboration avec des entreprises 
Nombre de projets différents de recherche appliquée et impliquant la collaboration d’au 
moins une entreprise avec le CEGI. 

68 426 

D. # de PME impliquées dans les projets de recherche appliquée avec des institutions 
publiques de recherche 
Total des entreprises différentes ayant débuté ou poursuivit au moins un projet de recherche 
appliquée avec le CEGI. 
Note : faire état des contrats de recherche avec des entreprises privées et préciser qui a 
participé au financement (ne pas indiquer le montant). 

42 265 

E. # de produits et de procédés nouveaux ou significativement améliorés8 
Nombre de nouveaux produits et procédés développés dans le cadre des projets de 
recherche appliquée menés par le CEGI. 

173 1472 

F. # de produits, de services et de technologies environnementales développées9 
Total des produits, des services et des technologies environnementales développées 
Note : Le résultat est compté dans l’indicateur « # de produits et de procédés nouveaux ou 
significativement améliorés ». 

23 201 

G. # d’activités de transfert des résultats10 de la recherche appliquée réalisée 
Nombre d’activités menées par le CEGI auprès des entreprises afin de faire connaître le 
potentiel des technologies développées en recherche appliquée. 

1264 8026 

H. # de licences délivrées 

Nombre de licences11 exclusives ou non exclusives délivrées par une institution de recherche 

publique à une entreprise pour générer des revenus et résultant de travaux de recherche 
avec le CEGI. 
Note : faire état des contrats conclus entre le titulaire du monopole d’exploitation pour céder 
à un autre, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d’exploitation moyennant une 
contrepartie (indiquer quelle licence a été octroyée à quelle entreprise). 

5 48 

I. # de PME essaimées 

Nombre d’entreprises essaimées12 par une institution publique de recherche et résultant de 

travaux de recherche avec le CEGI. 

21 46 

                                                           
4 Les informations détaillées sur les indicateurs de rendement sont fournies dans les pages qui suivent et elles énoncent les mesures de rendement global du 3IT.  
5 L’année financière utilisée est de janvier à décembre pour les indicateurs G, H et I. L’année financière utilisée est du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 pour les indicateurs A, 
B, C, D, E, et F. 
6 Le calcul de cet indicateur comprend les subventions octroyées par Développement économique Canada le cas échéant. 
7 Déf. : La recherche appliquée vise à résoudre des problèmes spécifiques relatifs à l’usage de produits, de procédés ou de technologies en vue de définir de nouvelles 
applications industrielles et de les commercialiser. 
8 Le calcul de cet indicateur est effectué en tenant compte de l’hypothèse que chaque projet de recherche mené  par le 3IT/CEGI mène au minimum à un nouveau produit 
ou procédés nouveaux ; à ce nombre est ajouté le nombre de contrats de service réalisés avec des entreprises.  
9 Déf. : Produits, services ou technologies développés et contribuant à protéger, à conserver ou à réhabiliter l’environnement, à produire avec moins de matières premières 
et d’énergie ou à diminuer les déchets. 
10 Les activités de transfert comprennent les démonstrations, les conférences et les vidéoconférences, la publication d’articles  et d’encarts, etc. 
11 Déf. : Acquisition de connaissances et de droits permettant de répéter, d’adapter et de développer les techniques requises pour la  fabrication d’un produit, l’utilisation 
d’un procédé ou la prestation d’un service. 
12 Déf. : Entreprises dérivées créées afin de mettre en valeur la propriété intellectuelle générée par des institutions publiques de recherche. 
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Bilan des indicateurs de rendement 

Indicateurs de rendement 2012 2013 2014 2015 2016 

A. $ des investissements dans la mise en place 
d’un institut de recherche13 

388 640 $ 190 863 $ 35 910 $ 4 172 830 $ 112 169 $ 

B. $ des investissements dans les projets de 
recherche appliquée 

19 562 688 $ 16 188 052 $ 16 766 561 $ 22 123 405 $ 18 850 827 $ 

C. # de projets de recherche appliquée réalisés 
en collaboration avec des entreprises 

30 37 67 61 68 

D. # de PME impliquées dans les projets de 
recherche appliquée avec des institutions 
publiques de recherche 

12 26 53 49 42 

E. # de produits et de procédés nouveaux ou 
significativement améliorés 

159 170 189 196 173 

F. # de produits, de services et de technologies 
environnementales développées 

19 30 40 41 23 

G. # d’activités de transfert des résultats de la 
recherche appliquée réalisée 

764 1488 1349 1345 1264 

H. # de licences délivrées 0 5 0 30 5 

I. # de PME essaimées 1 2 2 16 21 

  

                                                           
13 Le calcul de cet indicateur comprend les subventions octroyées par Développement économique Canada. 
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A. Montant des investissements dans la mise en place d’un institut de 

recherche 

Le montant des investissements dans la mise en place du 3IT au 30 avril 2017 correspond à 112 169 $ 
(taxes nettes, incluant les taxes non remboursables).  
 

B. Montant des investissements dans les projets de recherche appliquée 

Le montant des investissements dans les projets de recherche appliquée entre le 1er mai 2016 et le 
30 avril 2017 correspond à 18 850 827 $ (taxes nettes, incluant les taxes non remboursables) (voir détails 
dans le tableau ci-dessous). Le financement provient des contrats de service auprès des entreprises, des 
subventions octroyées par divers organismes subventionnaires, ainsi que des fonds internes provenant 
de l’Université de Sherbrooke.  
 

Titre du projet Montant  

3D Single Photon Counting Modules for Radiation Instrumentation and Medical 
Imaging 

 25 000 $  

Active Haptic Trim Actuators for Rotorcraft Applications  27 293 $  

Adaptable Smart Environments for Elderly People  22 000 $  

Advanced back end processing for high breakdown voltage and low thermal 
resistance GaN power transistor 

 562 633 $  

Analyse et traitement objet des signaux pour des applications en interfaces 
homme/machine 

 21 000 $  

Antireflective coatings for hybrid thermal/CPV  31 520 $  

Application des ondes de choc en cardiologie  73 750 $  

Approach to Liberating Solar Voltaic Structures from the Fundamental Efficiency-
Limiting Confines of Conventional Lattice Parameter Substrates 

 242 400 $  

Approche intégrée en caractérisation acoustique  60 960 $  

Appui à la Chaire de recherche du Canada  9 000 $  

Appui aux activités de recherche  4 000 $  

Audition artificielle pour interaction naturelle humain-robot en réadaptation  53 779 $  

Augmentation des performances des petits véhicules aériens sans 
pilote/Performance enhancement of small unmanned aerial vehicles 

 30 480 $  

Capteurs et calculateurs réalisés en dispositifs mécaniques.  176 028 $  

Capteurs intégrés pour systèmes et refroidissement connectés.  48 250 $  

Caractérisation de l'écoulement dans le rotor d'une maquette d'alternateur  30 000 $  

CCNA - Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging. Team 15 : 
Gerontechnology and Demantia, Project 15.3 Affective computing for social 
connec-tedness- sub-project A 

 22 000 $  

Centaur CHIV and LiPA  28 520 $  

Centaur Tnl  81 037 $  

Centaur Tnl and Arms  68 689 $  
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Titre du projet Montant  

Centre de réalisation des projets techniques (CRPT)  4 904 $  

Centre de recherche en électronique radiofréquence (CREER)  4 872 $  

Centre de recherche en nanofabrication et nanosystèmes - CRNN  41 716 $  

Centre de recherche sur l'ingénierie de technologies interactives en réadaptation 
de l'UdeS - CR-INTER 

 84 355 $  

Centre d'excellence en systèmes intelligents intégrés de l'UdeS - CESIIUS  46 536 $  

Centre d'imagerie médicale de l'UdeS - CIMUS  65 000 $  

Centre d'optique, photonique et laser (COPL)  17 891 $  

Centre québécois sur les matériaux fonctionnels (CQMF)  5 000 $  

Chaire CRSNG sur l'encapsulation innovante de puces microélectroniques  2 175 159 $  

Chaire de recherche du Canada en semiconducteurs quantiques  200 000 $  

Chaire de recherche du Canada en vibroacoustique appliquée au secteur des 
transports 

 200 000 $  

Chaire de recherche du Canada sur les actionneurs à fluides intelligents  100 000 $  

Chaire de recherche du Canada sur les nanomatériaux multifonctionnels  100 000 $  

Chaire d'excellence en recherche du Canada sur le traitement de signaux 
quantiques 

 1 546 739 $  

Chambres à vapeur embarquées pour la réalisation de plans de masses 
thermiques sur les dispositifs de la microélectronique 

 13 075 $  

CIHR team in mobility in aging, quantifying, characterizing and modeling the 
whole-body mobility of individuals in their natural environment; from normal 
aging to Parkinson's disea 

 10 000 $  

Clutched redundant Rotary Motors for Aircraft Primary Flight Control  13 333 $  

Computing with LiquidState Nanomechanical Oscillator Networks / Oscillateurs 
nanomécaniques à l'état liquide 

 29 000 $  

Conception de petits avions autonomes utilisant le vol intermittent en milieu 
aquatique 

 38 100 $  

Conception de procédé de microfabrication industriel pour l'intégration 3D 
gaufre à gaufre de photodétecteurs haute performance 

 9 000 $  

Conception d'un scanneur de tomographie d'émission par positrons haute 
performance pour l'imagerie moléculaire préclinique 

 173 333 $  

Conception, fabrication et caractérisation de matrices de photodiodes à 
avalanche monophotonique avec la technologie HV CMOS teledyne Dalsa pour 
les grands détecteurs de radiation 

 9 000 $  

Concevoir et fabriquer un prototype de véhicule hivernal destiné au Karting 
Orford offrant des sensations similaires au karting d'été 

 4 000 $  

Contribution institutionnelle pour UMI-LN2  60 000 $  

Controlling electron spins in silicon / Manipuler le spin des électrons dans le 
silicium 

 42 000 $  
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Titre du projet Montant  

Convention unité mixte internationale- CNRS-Laboratoire nanotechnologies & 
Nanosystèmes UMI-LN2 

 118 395 $  

Cost effective fiber-to-chip silicon nitride coupling  25 000 $  

CREATEK  65 000 $  

Damageless Etching Processes  31 000 $  

Démonstration d'efficacité record sur modules photovoltaïques à haute 
concentration (HCPV) basés sur la nanofabrication de cellules photovoltaïques 

 6 428 $  

Design d'un dispositif conçu pour traverser les occlusions totales périphériques  84 000 $  

Design et fabrication d'un noeud de calcul et mémoire pour superordinateur 
Exascale 

 675 000 $  

Development of a High-Efficiency Multifuel Small-Scale Turbo Generator for Low-
Cost Distributed Ground Combined Heat and Power 

 937 201 $  

Development of innovative speech enhancement algorithms based on the central 
auditory system 

 22 000 $  

Development of reinforced aluminide matrix for wear-resistance coatings using 
HVOF deposition 

 37 000 $  

Développement de l'électronique térahertz  25 000 $  

Développement de technologie de la microélectronique pour le calcul de haute 
performance pour des applications centralisées et distribuées 

 53 333 $  

Développement d'un tube caloporteur en aluminium à haute efficacité et 
permettant un assemblage sans soudure sur site 

 46 250 $  

Développement d'une machine rapide, précise et abordable pour la mesure des 
propriétés des skis 

 158 300 $  

Développement d'une méthode de contrôle non destructif de tubes de carton  37 500 $  

Développement d'une méthode de reconnaissance et de gestion des 
changements visuels dynamiques dans un environnement pour une plateforme 
robotique autonome 

 30 000 $  

Développement d'une méthodologie innovante pour la caractérisation des 
traitements absorbants en laboratoire et étude de son applicabilité sur le terrain 

 47 694 $  

Développement et caractérisation mécanique du procédé d'assemblage gaufre à 
gaufre dans les procédés Teledyne DALSA 

 7 000 $  

Développement et expérimentation de l'imagerie multimodale TEP/TEM/TDM 
combinée pour la recherche biomédicale 

 62 000 $  

Distributed and Co-located Large Scale Antenna Systems in Dense Self-Organized 
Wireless Networks 

 29 000 $  

DIY-AIDE: Do-it-Yourself Adaptable Intelligent Domestic Environments  149 420 $  

Emerging devices integration above CMOS circuit  37 000 $  

Engineering of spinels for catalysis  28 000 $  

Entente de financement 2016 - centre d'excellence en commercialisation et en 
recherche, C2MI 

 90 000 $  



 

 

4
0

 

Titre du projet Montant  

Essais de flexion sur béton fibré  1 500 $  

Essais normalisés pour identifier les sensations de conduite de véhicules hors 
route 

 15 000 $  

Évaluation à l'aide de biocapteurs photoniques de la croissance, le métabolisme 
et la sensibilité aux antibiotiques des bactéries 

 54 864 $  

Évaluation de la réponse non linéaire des structures sous charges de vent à l'aide 
de méthodes numériques temporelles 

 24 000 $  

Évaluation de l'influence du type de pince de suspension sur la résistance en 
fatigue des conducteurs aériens 

 15 000 $  

Experimental study and fabrication of a Li-ion battery thermal management 
system with polymeric heat pipes integrated with phase change material (PCM) 
for electric vehicles 

 61 500 $  

Exploiting plant-made vaccines to protect the elderly against respiratory viruses  48 617 $  

Faciliter les usages d'outils technologiques pour le maintien à domicile des 
personnes âgées 

 7 800 $  

Fast combustion at microscales - Combustion rapide aux microéchelles  37 000 $  

Feasibility study of a Li-ion battery thermal management system with polymeric 
heat pipes integrated with phase change material (PCM) for electric vehicles. 

 32 680 $  

Filtres interférentiels à grand-angle d'opération pour l'éclairage à base de DELs  33 000 $  

Generation of non-classical electromagnetic field by a coherent conductor / 
Génération de champ électromagnétique non classique par un conducteur 
cohérent 

 40 000 $  

Graphene Coated Porous Semiconductor Nanocomposites for High Performance 
Electronics and Photonics 

 41 000 $  

Groupe d'acoustique de l'UdeS - GAUS  41 614 $  

Haptic Trim Actuator Test Bench Qualification for Safety of Flight  15 000 $  

HBcT2  57 815 $  

High resolution multimodal SPR imaging instrumentation for the development of 
cellbased photonics biosensors / Instrumentation multimodale pour l'imagerie de 
cellules 

 44 500 $  

Hybrid III-V optoelectronic devices nano-fabrication: application to concentrated 
photovoitaics 

 41 000 $  

Implantation d'une méthode de contrôle non destructif de tubes de carton  39 375 $  

Infrared imager  183 333 $  

Ingénierie de technologies interactives en réadaptation  286 400 $  

Innovative fabrication processes and materials for next generation 
semiconductor devices 

 66 667 $  

Innovative fabrication processes and materials for next generation 
semiconductor devices / Procédés et matériaux innovants pour les futurs 
dispositifs à base de semiconducteurs 

 130 000 $  
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Titre du projet Montant  

Intégration de méthodes d'analyses avancées pour l'analyse et la conception des 
structures de lignes de transport d'énergie 

 618 196 $  

Interactive Grounded Language Understanding (IGLU)  159 928 $  

Interfaces tangibles et compensation de la mémoire prospective  22 000 $  

Jump-flying: a Bioinspired Hybrid Locomotion Strategy for Small Mobile Robots  23 000 $  

Laboratoire de nanofabrication et nanocaractérisation - Laboratoires de 
recherche au 3IT 

 5 142 $  

L'assistance cognitive pour les personnes atteintes de déficits cognitifs  26 000 $  

Learning, Memorization and Cognition in an Autonomous Robot Control 
Architecture 

 41 000 $  

Magneto-Rheological Actuator for Active Vehicle Suspensions / Actionneurs 
magnétorhéologiques pour les suspensions actives de véhicules 

 57 500 $  

Magneto-Rheological Fluid (MRF) Characterization, Optimization and Condition 
Monitoring for Aircraft Flight Control Actuators 

 213 239 $  

Magneto-Rheological Shimmy Damper  22 000 $  

Maintien à domicile et démences : vers une utilisation d'approches 
technologiques innovantes 

 18 000 $  

Mechanical properties of G3 skis  3 439 $  

Mechanisms of biofunctionalization of photocorrosion-based semiconductor 
biosensors for quasi-continuous monitoring of pathogens in water environments 

 27 053 $  

Mesure des distributions de rigidités des skis pour conception  43 400 $  

Microfluidic Heat Engines for Recovery of Distributed Waste Heat  37 000 $  

Mise au point d'un procédé industriel pour la production de tubes absorbeurs à 
revêtement sélectif par procédé PVD 

 50 000 $  

Mise en oeuvre de transducteurs piézoélectriques dans le cadre de la mesure de 
type « Poutre d'Oberst » selon la norme ASTM E756-98 

 3 349 $  

Model Development to Improve the Sealing Performance of the X-engine  40 254 $  

Modules CPV à très haute efficacité utilisant les cellules à vias traversants (TCVC)  31 300 $  

Modules photovoltaïques pour capteur solaire thermique photovoltaïque  31 400 $  

Multichannel neural signal recording instrumentation for the central auditory 
system 

 159 037 $  

Nanostructured solid-state materials: from fundamental properties to 
optoelectronic technologies 

 28 000 $  

Near-field radiation in micro-bolometers  29 800 $  

Neuroplasticité des réseaux sensori-moteurs après un accident vasculaire 
cérébral : au-delà des zones motrices primaires 

 60 252 $  

Neuroplasticity within the parieto-frontal network for action control  30 000 $  

New Initiative for Quantum Information Science and Technology - NIQUIST  2 299 226 $  
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Titre du projet Montant  

NOTUS: Concevoir et fabriquer un prototype de modules complémentaires à la 
civière-douche facilitant le travail des préposés et améliorant le confort 

 5 000 $  

Nouveaux composants à base de GaN (Nitrure de Gallium).  22 000 $  

Novel III-V Heterostructures and Designs for High-Performance Avalanche 
Photodiode Devices 

 205 435 $  

NSERC : Enriched Xenon Observatory for double beta decay  15 000 $  

Numérisation 3D de haute performance pour le contrôle de la qualité dans 
l'industrie des pneumatiques automobiles 

 54 780 $  

Oilless Piston Engines  74 000 $  

Opérationnaliser, aux plans théorique et pratique, l'intégration de l'éthique dans 
le processus d'Évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé 
(ETMIS) 

 133 217 $  

Optimization of a dual counterflow axial fan  47 100 $  

Optimization of high-curvature waveguides for integrated photonics devices  25 000 $  

Optimized 3J cell designs for hybrid Concentrated Photo Voltaics - Thermal (CPV-
T) systems. 

 32 875 $  

Optimizing large systems in array ascoustics and active control  49 000 $  

Photon counting CT with energy discrimination  105 000 $  

Photonic sensing platform based on photocorrosion of IIIV semiconductor 
microstructures 

 35 000 $  

Planificateur de trajectoires modélisant automatiquement la dynamique d'un 
véhicule autonome en fonction de la perception de son environnement par un 
capteur de vision tridimension 

 15 000 $  

Pneumatic Compliant Binary Robots  31 000 $  

Pressure sensors  for hostile environments  34 800 $  

Procédé de fabrication de transistors latéraux sur nitrure de gallium (GaN)  20 000 $  

Projet : Zéphir  33 000 $  

Projets USAC & EVS  175 000 $  

QTPlasmonics - Next generation of plasmonic integrated label free biosensing 
including optical, electrical and thermal active controls and readouts 

 36 000 $  

Quantum Information Processing  25 000 $  

Rapport d'expertise sur la méthodologie de mesure de niveau de bruit 
acoustique 

 3 015 $  

Réalisation de filtres interférentiels pour l'éclairage LED par déposition PECVD de 
couches minces 

 9 583 $  

Réaliser des essais de mise en charge de composantes de pylônes tubulaires  48 000 $  

Recherches en traitement d'images vidéo  10 000 $  

Reconstruction algorithms for timedomain diffuse optical tomography imaging of 
small animals 

 25 000 $  
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Titre du projet Montant  

ReSMIQ  6 051 $  

RF MEMS switch for reliability and batch fabrication  864 615 $  

Scalable Manufacturing of Miniature Opto-Electronic Devices and Assemblies  141 388 $  

Scanneurs multimodaux de tomographie d'émission par positrons avec mesure 
de temps de vol dédié aux petits animaux 

 58 000 $  

Silicon electronic-photonic Integrated circuits (SI-EPIC)  30 000 $  

Smarter Microelectronics Packaging for Performance Scaling  101 620 $  

Solution aéroportée pour la détection des feux de nickel  29 000 $  

Soutien à domicile des personnes âgées vulnérables via la technologie "projet 
pilote". 

 2 000 $  

Soutien aux activités de la chaire de recherche du Canada  18 000 $  

Sparse representations for audio  33 000 $  

Stimulator ASIC for retinal Prosthesis (APROCHES project)  38 925 $  

Strategies for smallfootprint devices in structural health monitoring  43 000 $  

STREAMS - Systèmes inTelligents pour la gestion theRmique haute EfficAcité de la 
Microélectronique avancée (Smart Technologies for eneRgy Efficient Active 
cooling in advanced micro 

 394 707 $  

Studies to improve bone augmentation procedures using injectable biomaterials  25 000 $  

Substrate Substitution of high power GaN device  52 000 $  

Subvention accordée à l'Unité Mixte Internationale Laboratoire 
Nanotechnologies & Nanosystèmes pour soutenir la mobilité dans le cadre de 
l'entente entre le Fonds de recherche du Qu 

 200 000 $  

Support administratif pour demande de regroupement stratégique (FRQNT)  2 000 $  

Surface modulation of CuS quantum dots using biginelli compounds for 
construction of a portable fluorescence sensor for bacteria 

 48 700 $  

Technical feasibility study of a low cost frost sensor for commercial refrigeration 
systems 

 12 500 $  

Technologies solaires concentrées hybrides (Chaleur et PV)  61 569 $  

Thermal circuits / Thermoplsmonique :  Transport thermique en champ proche 
dans les systèmes polaritoniqu4 

 22 000 $  

Thermotronics for zero-power continuous monitoring wireless sensors  195 200 $  

Traitement d'information par un réseau d'oscillateurs mécaniques 
nanométriques 

 38 100 $  

Ubiquitous Robotics to Support Older Adults with Dementia  50 642 $  

UDL lab  1 680 $  

Une nouvelle approche pour la génération de tâches coopératives humain-robot 
industriel et de tâches coopératives impliquant 

 3 500 $  

Validation des performances de sensibilité en force de la technologie tactile par 
ondes guidées 

 2 011 $  
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Titre du projet Montant  

VIGIL - Mobile robotics for activities of daily living assistance  83 358 $  

Virtual Qualifications Methodologies for Microelectronic Packaging / 
Méthodologie de qualification virtuelle 

 214 402 $  

Total  18 850 827 $  

 

C. Nombre de projets de recherche appliquée réalisés en collaboration avec 

des entreprises 

Titre du projet Entreprise 

Advanced back end processing for high breakdown voltage 
and low thermal resistance GaN power transistor 

GaN Systems Inc. 

Antireflective coatings for hybrid thermal/CPV Rackam 

Approach to Liberating Solar Voltaic Structures from the 
Fundamental Efficiency-Limiting Confines of Conventional 
Lattice Parameter Substrates 

Osemi Canada 

Capteurs intégrés pour systèmes et refroidissement 
connectés. 

Exo-S inc. 

Caractérisation de l'écoulement dans le rotor d'une maquette 
d'alternateur 

Mitacs 

Centaur CHIV and LiPA Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 

Centaur Tnl and Arms Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 

Chaire CRSNG sur l'encapsulation innovante de puces 
microélectroniques 

IBM Canada Ltée 

Prompt-Québec 

Chambres à vapeur embarquées pour la réalisation de plans 
de masses thermiques sur les dispositifs de la 
microélectronique 

STMicroelectronics inc. 

Clutched redundant Rotary Motors for Aircraft Primary Flight 
Control 

Mitacs 

Conception de procédé de microfabrication industriel pour 
l'intégration 3D gaufre à gaufre de photodétecteurs haute 
performance 

Dalsa 

Conception d'un scanneur de tomographie d'émission par 
positrons haute performance pour l'imagerie moléculaire 
préclinique 

Excelitas Canada Inc. 

Northridge Tri-Modality Imaging 
Canada Inc. 

Conception, fabrication et caractérisation de matrices de 
photodiodes à avalanche monophotonique avec la 
technologie HV CMOS teledyne Dalsa pour les grands 
détecteurs de radiation 

Dalsa 
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Titre du projet Entreprise 

Concevoir et fabriquer un prototype de véhicule hivernal 
destiné au Karting Orford offrant des sensations similaires au 
karting d'été 

Karting Orford 

Convention unité mixte internationale- CNRS-Laboratoire 
nanotechnologies & Nonosystèmes UMI-LN2 

Centre National de la Recherche 
Scientifique, France 

Démonstration d'efficacité record sur modules 
photovoltaïques à haute concentration (HCPV) basés sur la 
nanofabrication de cellules photovoltaïques 

Opsun Technologies Inc. 

Design d'un dispositif conçu pour traverser les occlusions 
totales périphériques 

SoundBite Medical Solutions Inc. 

Development of a High-Efficiency Multifuel Small-Scale Turbo 
Generator for Low-Cost Distributed Ground Combined Heat 
and Power 

Ceragy Engines Canada 

 

Development of reinforced aluminide matrix for wear-
resistance coatings using HVOF deposition 

Weir Services Canada 

Développement de technologie de la microélectronique pour 
le calcul de haute performance pour des applications 
centralisées et distribuées 

Mitacs 

Développement d'une machine rapide, précise et abordable 
pour la mesure des propriétés des skis 

G3 Genuine Guide Gear 

Gestion Socpra Inc. 

Développement d'une méthode de contrôle non destructif de 
tubes de carton 

Abzac Canada inc. 

Développement d'une méthode de reconnaissance et de 
gestion des changements visuels dynamiques dans un 
environnement pour une plateforme robotique autonome 

Mitacs 

Développement et caractérisation mécanique du procédé 
d'assemblage gaufre à gaufre dans les procédés Teledyne 
DALSA 

Dalsa 

DIY-AIDE: Do-it-Yourself Adaptable Intelligent Domestic 
Environments 

AGE-WELL-Aging Gracefully across 
Environments using Technology to 
Support Wellne 

Essais de flexion sur béton fibré Groupe MC2 

Essais normalisés pour identifier les sensations de conduite de 
véhicules hors route 

Mitacs 

Évaluation de l'influence du type de pince de suspension sur la 
résistance en fatigue des conducteurs aériens 

Mitacs 

Experimental study and fabrication of a Li-ion battery thermal 
management system with polymeric heat pipes integrated 
with phase change material (PCM) for electric vehicles 

Bombardier BRP inc. 

Gentec Inc. 

Exploiting plant-made vaccines to protect the elderly against 
respiratory viruses 

Medicago inc. 
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Titre du projet Entreprise 

Feasibility study of a Li-ion battery thermal management 
system with polymeric heat pipes integrated with phase 
change material (PCM) for electric vehicles. 

Bombardier BRP inc. 

Filtres interférentiels à grand-angle d'opération pour 
l'éclairage à base de DELs 

Ledtech Canada 

Haptic Trim Actuator Test Bench Qualification for Safety of 
Flight 

Mitacs 

HBcT2 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 

Implantation d'une méthode de contrôle non destructif de 
tubes de carton 

Abzac Canada inc. 

Infrared imager Mitacs 

Innovative fabrication processes and materials for next 
generation semiconductor devices 

Mitacs 

Innovative fabrication processes and materials for next 
generation semiconductor devices / Procédés et matériaux 
innovants pour les futurs dispositifs à base de 
semiconducteurs 

Mitacs 

Intégration de méthodes d'analyses avancées pour l'analyse et 
la conception des structures de lignes de transport d'énergie 

Consortium Inno-VÉ 

Magneto-Rheological Actuator for Active Vehicle Suspensions 
/ Actionneurs magnétorhéologiques pour les suspensions 
actives de véhicules 

Mitacs 

Magneto-Rheological Shimmy Damper Héroux-Devtek 

Mitacs 

Mechanisms of biofunctionalization of photocorrosion-based 
semiconductor biosensors for quasi-continuous monitoring of 
pathogens in water environments 

Immune Biosolutions Inc. 

Mesure des distributions de rigidités des skis pour conception Utopie MFG 

Mise en oeuvre de transducteurs piézoélectriques dans le 
cadre de la mesure de type « Poutre d'Oberst » selon la norme 
ASTM E756-98 

Mecanum Inc. 

Model Development to Improve the Sealing Performance of 
the X-engine 

LiquidPiston 

Modules CPV à très haute efficacité utilisant les cellules à vias 
traversants (TCVC) 

Saint-Augustin Canada Electric Inc 

Modules photovoltaïques pour capteur solaire thermique 
photovoltaïque 

Rackam 

Near-field radiation in micro-bolometers Dalsa 

Novel III-V Heterostructures and Designs for High-
Performance Avalanche Photodiode Devices 

Excelitas Canada Inc. 
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Titre du projet Entreprise 

Numérisation 3D de haute performance pour le contrôle de la 
qualité dans l'industrie des pneumatiques automobiles 

Numetrix Technologies 

Optimized 3J cell designs for hybrid Concentrated Photo 
Voltaics - Thermal (CPV-T) systems. 

Crystal Green 

Planificateur de trajectoires modélisant automatiquement la 
dynamique d'un véhicule autonome en fonction de la 
perception de son environnement par un capteur de vision 
tridimension 

Mitacs 

Pressure sensors  for hostile environments General Fusion Inc. 

Projet : Zéphir Optis consultants inc. 

Projets USAC & EVS Corporation Voiceage 

Rapport d'expertise sur la méthodologie de mesure de niveau 
de bruit acoustique 

Soft DB Inc. 

Réalisation de filtres interférentiels pour l'éclairage LED par 
déposition PECVD de couches minces 

Ledtech Canada 

Réaliser des essais de mise en charge de composantes de 
pylônes tubulaires 

Hydro-Québec 

RF MEMS switch for reliability and batch fabrication Dalsa 

Gale Micro-Techno 

Smarter Microelectronics Packaging for Performance Scaling Mitacs 

Solution aéroportée pour la détection des feux de nickel Glencore Sudbury Integrated Nickel 
Operations 

Substrate Substitution of high power GaN device GaN Systems Inc. 

Subvention accordée à l'Unité Mixte Internationale 
Laboratoire Nanotechnologies & Nanosystèmes pour soutenir 
la mobilité dans le cadre de l'entente entre le Fonds de 
recherchedu Qu 

PH-Unité mixte international 

Technical feasibility study of a low cost frost sensor for 
commercial refrigeration systems 

Mitacs 

Technologies solaires concentrées hybrides (Chaleur et PV) Crystal Green 

Rackam 

Validation des performances de sensibilité en force de la 
technologie tactile par ondes guidées 

BIOSEB / EB instruments 

VIGIL - Mobile robotics for activities of daily living assistance AGE-WELL-Aging Gracefully across 
Environments using Technology to 
Support Wellne 

Virtual Qualifications Methodologies for Microelectronic 
Packaging / Méthodologie de qualification virtuelle 

IBM Canada Ltée 

Total  68 

 

 



 

 

4
8

 

D. Nombre de PME impliquées dans les projets de recherche appliquée avec 

le 3IT 

Nom de la PME 

Abzac Canada inc. IBM Canada Ltée 

AGE-WELL-Aging Gracefully across 
Environments using Technology to Support 
Wellne 

Immune Biosolutions Inc. 

BIOSEB / EB instruments Karting Orford 

Bombardier BRP inc. Ledtech Canada 

Ceragy Engines Canada LiquidPiston 

Consortium Inno-VÉ Mecanum Inc. 

Corporation Voiceage Medicago inc. 

Crystal Green Northridge Tri-Modality Imaging Canada Inc. 

Dalsa Numetrix Technologies 

Excelitas Canada Inc. Opsun Technologies Inc. 

Exo-S inc. Optis consultants inc. 

G3 Genuine Guide Gear Osemi Canada 

Gale Micro-Techno PH-Unité mixte international 

GaN Systems Inc. Prompt-Québec 

General Fusion Inc. Rackam 

Gentec Inc. Saint-Augustin Canada Electric Inc 

Gestion Socpra Inc. Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 

Glencore Sudbury Integrated Nickel 
Operations 

Soft DB Inc. 

Groupe MC2 SoundBite Medical Solutions Inc. 

Héroux-Devtek STMicroelectronics Inc. 

Hydro-Québec Utopie MFG 

Total 42 

 

E. Nombre de produits et de procédés nouveaux ou significativement 

améliorés 

L’hypothèse mise de l’avant pour la valeur présentée est la suivante : chaque projet de recherche mené 

par le 3IT/CEGI mène au minimum à un produit ou procédé nouveau ou significativement amélioré. Pour 

la liste de projet de recherche mené par le 3IT/CEGI entre le 1er mai 2016 et le 30 avril 2017, se référer 

au tableau explicatif inséré à la section « C. $ des investissements dans les projets de recherche 

appliquée » ci-dessus. 
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F. Nombre de produits, de services et de technologies environnementales 

développées 

Titre du projet 
Partenaire de 
recherche 

Adaptable Smart Environments for Elderly People  

Antireflective coatings for hybrid thermal/CPV Rackam 

Approach to Liberating Solar Voltaic Structures from the Fundamental 
Efficiency-Limiting Confines of Conventional Lattice Parameter Substrates 

Osemi Canada 

Capteurs intégrés pour systèmes et refroidissement connectés. Exo-S inc. 

Cellules solaires dédiées aux systèmes de production d'énergie hybride 
thermique et photovoltaïque 

Rackam 

Centaur CHIV and LiPA 
Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. 

Centaur CHIV, Centaur D-Dimer, Immulite TSI and LiPA 
Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. 

CIHR team in mobility in aging, quantifying, characterizing and modeling the 
whole-body mobility of individuals in their natural environment; from 
normal aging to Parkinson's disea 

 

Experimental study and fabrication of a Li-ion battery thermal management 
system with polymeric heat pipes integrated with phase change material 
(PCM) for electric vehicles 

Bombardier BRP inc. 
Gentec Inc. 

Feasibility study of a Li-ion battery thermal management system with 
polymeric heat pipes integrated with phase change material (PCM) for 
electric vehicles. 

Bombardier BRP inc. 

Filtres interférentiels à grand-angle d'opération pour l'éclairage à base de 
DELs 

Ledtech Canada 

Graphene Coated Porous Semiconductor Nanocomposites for High 
Performance Electronics and Photonics 

 

Hybrid III-V optoelectronic devices nano-fabrication: application to 
concentrated photovoitaics 

 

Mechanisms of biofunctionalization of photocorrosion-based 
semiconductor biosensors for quasi-continuous monitoring of pathogens in 
water environments 

Immune Biosolutions 
Inc. 

Microfluidic Heat Engines for Recovery of Distributed Waste Heat  

Modules CPV à très haute efficacité utilisant les cellules à vias traversants 
(TCVC) 

Saint-Augustin 
Canada Electric Inc 

Modules photovoltaïques pour capteur solaire thermique photovoltaïque Rackam 

Quantum Information Processing  

Réalisation de filtres interférentiels pour l'éclairage LED par déposition 
PECVD de couches minces 

Ledtech Canada 

Specimen Collection for the Determination of Reference Intervals of PSAII 
and fPSA Assays / Specimen Collection for the ADVIA Centaur Systems and 
future system on PSA II and FPSA 

Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. 
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Titre du projet 
Partenaire de 
recherche 

Technologies solaires concentrées hybrides (Chaleur et PV) 
Crystal Green 
Rackam 

Technologies térahertz pour le tri de matières recyclables de type polymère 
noir 

 

Thermotronics for zero-power continuous monitoring wireless sensors  

Total général 23 

G. Nombre d’activités de transfert des résultats de la recherche appliquée 

réalisées 

Activités de transfert Nombre en 2016 

Visites de laboratoire 1013 

Articles 164 

Articles sous presse 0 

Brevets 23 

Chapitres de livre 2 

Livres 0 

Rapports de recherche 0 

Travaux de conférence 62 

Total 1264 

H. Nombre de licences délivrées 

Nom 
Nombre de licences 
délivrées en 2016 

Lecomte, Roger  1 

Masson, Patrice 1 

Michaud, François  2 

Plante, Jean-Sébastien  1 

Total 5 
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I. Nombre de PME essaimées 

Nom de l’entreprise En partenariat avec l’ACET 

CERAGY Engines Inc. Azastra Innotime Technologies 

Oneka Technologies Inc. BioIntelligence M2DS Solutions 

SPI Biodétection  BXA Innovation MassWord 

RaySecur FindMolecule mi4D 

Kiwi Semiconducteur GoStamps MicrBio Solutions Inc.  
Immune Biosolution Oléa Innovations  
Infraelite Plasmosonic inc.  
Ingeniarts Raspberry Scientific 

Total 21 
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IV. BILAN FINANCIER DES PLATEFORMES 

3IT.Nano 

 

3IT.Mécano 
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3IT.Micro 

 

3IT.Studio 
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