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MOT DU DIRECTEUR 
Une nouvelle ère pour le 3IT 
 
L’année s’achève dans la croissance et avec l’émergence d’une 
nouvelle ère pour notre cher 3IT.   
 
Et quelle année nous avons vécue, couronnée de nombreux 
succès ! Notre communauté rayonne plus que jamais, notamment 
avec des honneurs individuels, comme le prix Emilio Gatti remis au 
Pr Réjean Fontaine par la IEEE pour ses réalisations en imagerie 
médicale, et des honneurs collectifs, comme le prix Synergie pour 
l’innovation du CRSNG accordé à l’équipe du projet d’imageur 
infrarouge réalisé en partenariat avec Teledyne DALSA. 
 
 
Nos étudiantes et étudiants gagnent, eux aussi, plusieurs prix et bourses. Élodie NGuena représente fièrement le Canada à la 
compétition internationale « Ma thèse en 180 secondes ». Olivier Lecompte obtient la bourse d’excellence du 3IT. Les équipes 
Cigogne et Deleaves poursuivent la tradition dominante du 3IT et de son écosystème en remportant des bourses Pierre-
Péladeau en entrepreneuriat. Et ce n’est qu’un aperçu du large éventail de distinctions obtenues par nos membres ! 
 
 
Le 3IT vit aussi une expansion sans précédent par la mise en place d’une série d’initiatives. Voici 
quelques exemples qui témoignent de l’incroyable dynamisme et de l’esprit de collaboration 
de notre communauté : 5 chercheurs sont devenus membres-résidents, accompagnés de 
financements majeurs de la FCI, 100 bureaux ont été ajoutés dans un effort concerté de la 
communauté interne, une première phase d’expansion de 2000 m2 du bâtiment principal a été 
entamée et de nouveaux espaces ont été intégrés dans la plateforme 3IT.mécano.  
 
L’avenir est clairement prometteur et je peine à exprimer toute la fierté que je ressens en 
constatant les fruits de notre accomplissement collectif.   
 
 
 

 

  

 

Richard Arès, directeur du 3IT 

Le 3IT vit une expansion sans précédent par l’émergence 
d’une série d’initiatives. 
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À PROPOS DU 3IT 

 

VISION 
Participer à la construction d’une industrie 

technologique canadienne se démarquant à 
l’échelle internationale. 

 

MISSION 
Stimuler le développement technologique en 

offrant un écosystème interdisciplinaire de 
recherche scientifique, d'entrepreneuriat et 

d'innovation. 

 
VALEURS 

Créativité Engagement 

Excellence Pragmatisme 

Rayonnement 
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ACTIVITÉS DES 
PLATEFORMES 

INVESTISSEMENT 
 DANS LE 3IT 

3IT EN CHIFFRES 
 

  
 

  

671 

USAGERS 

60 k  
HEURES 

FACTURÉES 

1,29 M$ 
REVENU 

191 
ÉTUDIANTS  
1er CYCLE 

64 

CHERCHEURS 

1123 

MEMBRES 

410 

ÉTUDIANTS 
GRADUÉS 

193 

EMPLOYÉS 

94 

   POSTDOCS 
 

800 

VISITEURS 

COMMUNAUTÉ 

8 

PME 
SOUTENUES 

5 M$ 
ÉQUIPEMENTS 

190 K$ 
BÂTIMENT 

171 
STAGIAIRES 

1,0%
 

 

Note :  
À titre comparatif, le 
pourcentage d’écart 

entre les données 
2019 et 2018 est 

indiqué. 
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3IT EN CHIFFRES - suite 
 

  

224 

PROJETS 

ACTIVITÉS  
DE RECHERCHE 

108 

PARTENAIRES 

TRANSFERT DES 
CONNAISSANCES 

 
 

39 

TRAVAUX DE 
CONGRÈS 

40 

BREVETS ET 
LICENCES 

69 

ARTICLES 
SCIENTIFIQUES 

109 

AUTRES 
PUBLICATIONS 

36,5 M$ 
Investissement 
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VALEUR AJOUTÉE  
Penser et agir ensemble 
Les valeurs d’entraide, de collaboration et de partage sont des piliers de la proposition unique du 3IT. Ces valeurs se reflètent 
remarquablement dans les faits saillants de la dernière année.  
 
Un exemple est le prix Synergie pour l’innovation du CRSNG, remporté pour le projet d’imageur infrarouge réalisé en 
partenariat avec Teledyne DALSA.  Par l’entremise du Pr Paul Charrette, le leadership du 3IT a permis de créer un 
environnement collaboratif dynamique, rassemblant les ingénieurs œuvrant chez le partenaire et les chercheurs académiques 
provenant du 3IT, pour relever un défi technologique stratégique.   
 
Ce succès historique illustre ce qui devient possible quand les acteurs acceptent de sortir de leur zone de confort et de 
"penser et agir” ensemble. Après des années à développer et solidifier cette culture originale, le modèle proposé par le 3IT 
pour favoriser la recherche collaborative émerge de manière spectaculaire au-delà de nos murs. Nos chercheurs et leurs 
étudiants rayonnent à l’échelle de la planète, remportent des prix prestigieux et sont sollicités par les plus grands joueurs 
pour collaborer, comme en témoigne le démarrage de plusieurs projets d’envergure et la croissance vertigineuse des revenus 
de recherche du 3IT.    
 
Le 3IT a développé un concept puissant de constitution d’écosystèmes multidisciplinaires rassemblant non seulement les 
chercheurs autour de problématiques importantes, mais intégrant aussi le partage des infrastructures de recherche. Ce 
concept est maintenant étendu au niveau institutionnel, et parfaitement représenté par la mise en place de la Chaîne 
d’innovation intégrée sur le numérique, qui a été reconnue en 2018 et a reçu un appui financier majeur du gouvernement.   
 
Le statut acquis par cette reconnaissance change définitivement le positionnement du 3IT et sa proposition. Des chercheurs 
et des dirigeants d’organismes de recherche viennent dorénavant du monde entier pour s’enquérir de notre modèle, faisant 
rayonner le 3IT et l’UdeS à l’échelle internationale. Le 3IT n’est désormais plus une curiosité, mais plutôt un modèle à 
découvrir.    
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FAITS SAILLANTS 
Prix Synergie pour l’innovation du CRSNG   
Les professeurs du 3IT Paul Charrette, Luc Fréchette, Serge 
Charlebois et Dominique Drouin ont remporté le Prix Synergie pour 
l’innovation du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG) de 2019, visant à souligner le succès du 
partenariat avec Teledyne DALSA.  
 
Les lauréats ont obtenu la récompense notoire grâce à leur gestion 
efficace des ressources et aux avantages concrets tirés des projets 
partenariaux. Chacun a reçu une subvention de recherche du 
CRSNG de 200 000 $. En matière d’innovation collaborative, le 3IT 
est le partenaire de choix! Félicitations! 

 

 

 

 

Réjean Fontaine reçoit le prix international IEEE  
Le professeur Réjean Fontaine s’est mérité le prestigieux prix Emilio Gatti 
Radiation Instrumentation Technical Achievement Award, à la conférence 
annuelle sur les sciences nucléaires et de l’imagerie médicale tenue à 
Manchester. Le dépôt de sa candidature avait été réalisé préalablement 
par ses pairs, soit des chercheurs de partout dans le monde.  

 
Décliné en un montant de 2000 $ US et en une plaque gravée de l’IEEE, 
l’hommage met en lumière les contributions innovantes et le mentorat 
exemplaire des professeures et professeurs en milieu de carrière, issus 
des domaines des détecteurs de radiation, de l’instrumentation et/ou de 
l’électronique appliquée en sciences nucléaires et/ou en techniques de 
mesure pour la radiation ionisante. Bravo au Pr Réjean Fontaine! 

 

 

 

 

 

Paul Charette, Dominique Drouin, Oussama Moutanabbir 
(Polytechnique), Samuel Bassetto (Polytechnique), Serge 
Charlebois, Marc Faucher (Teledyne DALSA), Claude Jean 
(Teledyne DALSA).  

Le professeur Réjean Fontaine qui reçoit son 
prix Emilio Gatti Radiation Instrumentation 
Technical Achievement Award. 
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FAITS SAILLANTS - suite 
L’Université de Sherbrooke déploie le plus grand parc solaire dédié à la 
recherche appliquée au Canada 
 

L’année 2019 marquait l’inauguration du parc solaire de 
l’Université de Sherbrooke, le plus grand dédié à la recherche 
appliquée au Canada! Au cours du lancement officiel, 
l’institution annonçait de futures collaborations étroites avec 
des partenaires industriels, ainsi que l’accès à des réseaux de 
distribution électriques permettant la création de technologies 
et d’expertises exportables à l’échelle mondiale.  
 
Les invités d’honneur ont salué le leadership de l’UdeS et du 3IT 
en plus d’évoquer le potentiel du parc solaire en ce qui a trait au 
transfert technologique dans le secteur des énergies 
renouvelables.  

 

 

 

Élodie Nguena représente le Canada à la finale internationale  
 

 Le 29 mai 2019, Élodie Nguena a relevé un défi titanesque : gagner la finale 
nationale de MT180s à Gatineau! Récipiendaire du premier prix du jury et du 
prix du public, la doctorante et membre du 3IT a ensuite représenté le Canada à 
la 6e finale internationale du concours francophone d’éloquence et de 
vulgarisation « Ma thèse en 180 secondes » à Dakar au Sénégal, le 26 septembre 
2019. 
 
Sélectionnés à l’échelle internationale, les 18 finalistes disposaient 
respectivement de trois minutes pour faire partager au public leur sujet de 
recherche. Élodie Nguena a synthétisé avec brio sa thèse intitulée Fragilisation 
par gallium liquide des brasures à base d’étain pour la reprise de puces 
microélectroniques à interconnexions à pas fins. Mille fois bravo, Élodie! 

 

 

 

 

De nombreux collaborateurs gouvernementaux, 
partenaires industriels et membres de la communauté 
universitaire ont pris part à l'inauguration. 

La doctorante Élodie Nguena. 
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FAITS SAILLANTS - suite 

Meriem Bouchilaoun finaliste du concours « La preuve par l’image »  
La postdoctorante Meriem Bouchilaoun s’est classée parmi les vingt 
finalistes de l’édition 2019 du concours « La preuve par l’image » de 
l’ACFAS, ayant pour but d’exposer les images capturées par des 
chercheurs interdisciplinaires dans le cadre de leurs travaux 
scientifiques. À travers la lentille d’un microscope à balayage 
électronique du 3IT, l’étudiante a découvert, par surprise, une 
illustration saisissante; c’est-à-dire un majestueux cerisier japonais!   

Le phénomène s’est manifesté au cours d’une étape de réalisation de 
circuits microélectroniques à base de nitrure de gallium. Résultat : une 
image apparentée à un arbre s’est façonnée. N’est-ce pas merveilleux, 
l’art s’immisçant comme par magie dans un lieu insoupçonné? Bravo, 
Meriem Bouchilaoun! 

 

 

 

Olivier Lecomte reçoit la bourse d’excellence du 3IT  
Chaque année, la bourse d’excellence du 3IT récompense 
la qualité du travail accompli par les étudiants et 
étudiantes membres de l’Institut.   

En 2019, la bourse de 20 000 $ a été remise à Olivier 
Lecompte, étudiant à la maîtrise en génie mécanique 
sous la supervision du Pr Alexis Lussier-Desbiens. 
Félicitations pour cet accomplissement, Olivier Lecomte!  

 

 

 

 

 

 

 

C’est pendant ses études de doctorat avec le Pr Hassan 
Maher que Meriem Bouchilaoun a découvert ce beau 
cerisier japonais derrière la lentille d’un microscope à 
balayage électronique. 

L’équipe C-SAR fait partie des deux équipes de 
l’UdeS ayant remporté les prestigieuses bourses 
entrepreneuriales.  

Olivier Lecomte a reçu son prix lors de la cérémonie annuelle de remise 
de bourses de la Faculté de génie.  
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Pr Alexandre Girard  

FAITS SAILLANTS - suite 
Bourses Pierre-Péladeau 2019 : deux équipes du 3IT primées  

Le 3IT s’est à nouveau démarqué aux Bourses Pierre-Péladeau 
qui soutiennent la relève entrepreneuriale! Les étudiantes et 
étudiants ont raflé deux des quatre bourses en 2019.  

L’équipe DeLeaves a reporté le 3e prix d’une valeur de 
35 000 $ avec le projet de drone échantillonneur pour 
récolter des branches au sommet des arbres peu importe leur 
espèce, leur hauteur ou la densité de la végétation.  

Cigogne Technologies a, pour sa part, remporté le 4e prix, 
d’une valeur de 15 000 $. L’équipe a développé un com-
partiment intelligent réfrigéré qui régule, de façon 
complètement autonome, la température lors du transport 
de vaccin, d’organes et de produits biomédicaux.  

 

 
Fonds des leaders Jonh-R.-Evans de la FCI  
Deux chercheurs du 3IT à la tête de projets d’envergure ont reçu un appui du Fonds des leaders 
Jonh-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), qui aide les universités à attirer 
et à maintenir en poste les meilleurs chercheurs au monde en leur procurant les outils requis 
pour demeurer à l’avant-garde. Les chercheurs pourront acquérir des équipements hautement 
spécialisés nécessaire à leur recherche. Félicitations à nos deux récipiendaires! 

 Le professeur Abderraouf Boucherif a reçu un financement de 450 000 $ pour développer 
des dispositifs optoélectroniques à base de graphène. Son projet de recherche contribue à 
augmenter le nombre de spécialistes au Canada dans le domaine de la physique appliquée, 
des sciences des matériaux et du génie mécanique.  

 Quant à lui, le professeur Alexandre Girard a reçu un financement de 204 000 $ pour 
apprendre aux robots à être plus autonomes et polyvalents. Son projet de recherche vise à 
développer des technologies pour la mobilité robotique qui contribueront à mener l’auto-
matisation vers de nouveaux domaines tels que le transport, l’exploitation minière, 
l’agriculture, l’inspection et la surveillance.  

 

 

 

 

 

Les étudiantes et étudiants du 3IT ont, une fois de plus, fait 
bonne figure au concours des Bourses Pierre-Péladeau en 
entrepreneuriat.  

Pr Abderraouf Boucherif  
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3IT DANS LES MÉDIAS  
Le #3IT ne laisse personne indifférent!  

Voici quelques témoignages recueillis dans les médias sociaux :   

« De beaux souvenirs lors de l’inauguration du plus grand 

parc solaire dédié à la recherche appliquée au Canada avec 
mon équipe. L’une des plus belles expériences de ma vie. » 
#3IT - Farah Ayari, étudiante au doctorat   
LinkedIn, mai 2019 

« Visite du #3IT @UniversitédeSherbrooke avec SocieTIC 

Estrie. Un fort potentiel de maillage université-industrie 
pour innover et économiser en R-D. » - Sherbrooke Innopole 
Twitter, mai 2019 

 « Félicitations, chez Calogy, nous sommes très ravis de 

collaborer avec le Pr François Grondin sur un projet 
excitant. » #3IT - Mahmood Shirazy, co-fondateur, Calogy 
Solutions  
LinkedIn, mars 2020 

« Après une semaine bien remplie pour donner deux 

exposés sur « l’IA et ses limites en médecine » et à participer 
à plusieurs tables rondes sur quelques projets, je suis 
émerveillé par cette université et son approche disruptive de 
l’innovation. » #3IT  
- Lucien B, médecin anesthésiste, CHU de Liège  
LinkedIn, novembre 2019  

« Merci au chercheur Nadi Brady pour la belle visite du 

#3IT. » - Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 
Twitter, novembre 2019 

« Rencontre avec les équipes du Laboratoire Nano-

technologies et Nanosystèmes (LN2), dont certains projets 
de recherche étudient les impacts sociétaux des nouvelles  
technologies. »  - Antoine Petit, président directeur général 
du CNRS  
LinkedIn, septembre 2019 
 

 « J’adore le côté multidisciplinaire du 3IT. Ça permet le 

brassage d’idée et l’avancement de la recherche. » 
Gwenaëlle Hamon, étudiante au 3IT  
Facebook, juin 2020 

« Visite à Sherbrooke aujourd’hui pour 6 des 29 chefs de 

poste du Québec à l’étranger du Ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec. À la 
rencontre d’entreprises et d’organisations de la région de 
même qu’à la découverte de l’écosystème d’innovation : 
Espace Labz, Technoparc, Institut interdisciplinaire 
d’innovation technologique 3IT et du Parc solaire. Que de 
collaborations possibles! » - Isabelle Dusserault, chef de 
poste, Bureau du Québec à Barcelone  
LinkedIn, septembre 2019  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/ministere-relations-internationales-francophonie-quebec/
https://www.linkedin.com/company/ministere-relations-internationales-francophonie-quebec/
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3IT DANS LES MÉDIAS - suite 
Le 3IT rayonne dans les médias grand public!  
Émissions diffusées à la télévision  
Génial de Télé-Québec : La technologie SoundBite, le 
marteau-piqueur qui débouche les artères, développé au 
3IT par l’équipe du Pr Martin Brouillette, était présente 
dans un épisode de l’émission Génial sur les ondes de 
Télé-Québec – 25 janvier 2019 

Génial de Télé-Québec : Les étudiants du 3IT, Étienne 
Villemure, Jeff Denis et Louis-Philippe Lebel ont présenté 
leur bras robotique portable dans un épisode de 
l’émission Génial – 11 février 2020 

Découvertes de Radio-Canada : Les travaux de refroi-
dissement par immersion des systèmes, des professeurs 
Julien Sylvestre et Luc Fréchette, ont fait l’objet d’un 
reportage à l’émission Découvertes de Radio-Canada – 
14 avril 2019  
 

Articles de presse portant sur le parc solaire au 3IT  
ICI RDI (National) : Le plus grand parc solaire dédié à la 
recherche appliquée vient d’être inauguré à l’Université de 
Sherbrooke – 23 mai 2019 

La Presse canadienne : Le plus grand parc solaire dédié à 
la recherche appliquée vient d’être inauguré à l’Université 
de Sherbrooke – 23 mai 2019 

LCN : Le plus grand parc solaire dédié à la recherche 
appliquée vient d’être inauguré à l’Université de 
Sherbrooke – 23 mai 2019 

Affaires universitaires : Stockage énergétique : l’Université 
de Sherbrooke au-devant de la parade – 12 juillet 2019 

La Presse + : Hydro-Québec lance son projet solaire   
– 4 décembre 2019  

 
Articles portant sur des faits saillants du 3IT  
Le Devoir : L’Université de Sherbrooke, un bouillonnement 
d’idées – 5 octobre 2019  
Extrait : « C-Sar, par exemple, est une technologie développée 
par des doctorants, qui permet la production rapide d’hydrogène 
à moindre coût à partir d’énergie solaire. Les deux étudiants au 
doctorat en génie à l’origine du projet ont par ailleurs remporté 
la prestigieuse bourse Pierre-Péladeau en 2018, d’une valeur de 
100 000 $. » 

LesAffaires.com : Quand chercheurs et gens d’affaires 
collaborent : l’exemple de l’Université de Sherbrooke – 23 
octobre 2019  
Extrait : « Encore une fois, l’Université de Sherbrooke a une 
longueur d’avance dans le domaine grâce à sa chaîne 
d’innovation intégrée pour la prospérité numérique, qui regroupe 
l’Institut quantique (IQ), l’Institut interdisciplinaire d’innovation 
technologique (3IT) et le Centre de collaboration MiQro 
innovation (C2MI). » 

Journal de Montréal : Relève entrepreneuriale : Québecor 
remet 200 000 $ en bourses - 10 mai 2019  
Extrait : « Hughes Lavigne et Guillaume Charron, de l’Université 
de Sherbrooke, instigateurs de DeLeaves, un drone échan-
tillonneur permettant de récolter des branches au sommet des 
arbres, qui ont obtenu une bourse de 35 000 $; 

Rosemarie St-Yves Ferron et Alexis Chabot-Tremblay, de 
l’Université de Sherbrooke, œuvrant au sein de Cigogne 
Technologies, spécialisée en transport biomédical, ont reçu une 
bourse de 15 000 $. » 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants du 3IT lors de l’enregistrement de l’émission 
Génial.  



 

 
USherbrooke.ca/3it 

INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE 
D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

Parc Innovation, Pavillon P2 
Université de Sherbrooke 
3000 boul. de l'Université 
Sherbrooke (Québec) J1K 0A5 
Canada 

info3IT@USherbrooke.ca 
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