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a Faculté de génie est fière de ses réalisations.

Au cours des derniers mois, elle a piloté avec

succès plusieurs projets d’envergure témoins de la qualité

de son corps étudiant et de l’excellence de son personnel,

mais avant tout de l’ingéniosité et de l’audace qui les

animent. 

La formation d’ingénieurs et de chercheurs de haut

niveau est au cœur de nos priorités. À ce titre, deux

initiatives sont à souligner. Tout d’abord, l’Université

diplômera une première promotion d’étudiantes et

d’étudiants du programme de génie biotechnologique

en décembre prochain. Fruit d’une étroite collaboration

avec la Faculté des sciences, ce programme, unique au

Canada, se distingue par sa structure et sa mission.

Puis, la création d’une toute nouvelle Chaire pour

l'innovation dans la formation à la recherche qui

préparera les chercheurs et chercheuses aux réalités

du marché du travail des prochaines décennies.

La recherche connaît un essor notable. Plusieurs

indicateurs permettent de mesurer la qualité des

travaux et le dynamisme des professeurs : le niveau

record de financement obtenu auprès des organismes

subventionnaires et par contrats de recherche ; le grand

nombre d’étudiants inscrits dans les programmes

d’études supérieures, la qualité de leur dossier et la

diversité de leurs origines ; et l’obtention ou le

renouvellement de plusieurs chaires de recherche. 

La Faculté de génie a joué un rôle de tout premier

plan dans la création du nouveau Parc de l’innovation

de l’Université de Sherbrooke. Elle y construira dans les

prochains mois deux importants centres de recherche,

le premier dans le domaine du génie mécanique et le

second en génie de l’information. Ils permettront la

conduite de projets de recherche fondamentale en

partenariat avec de grandes entreprises industrielles

dans un contexte tout à fait innovateur.

Je vous invite à parcourir ce deuxième numéro du

Magazine, et y découvrir une sélection de projets

témoignant de la vitalité avec laquelle notre faculté

s’acquitte de sa mission.

�� Gérard Lachiver, ing., Ph.D.
Doyen

L
mot du doyen
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� Création de la Chaire de 
recherche industrielle en infrastructure
et outils de communication 

L'Université de Sherbrooke, en partenariat avec Lagassé
Communications et Industries et Media5 Corporation, a
annoncé le 22 novembre 2006 la création de la Chaire de
recherche industrielle en infrastructures et outils de commu-
nication. Son titulaire, Alain C. Houle, professeur au
Département de génie électrique et de génie informatique,
mènera des recherches pour développer des technologies
facilitant le transport de l'information sous protocole IP. 

Dotée d'un budget d'un million de dollars sur cinq ans, la
chaire de recherche développera des technologies associées
aux infrastructures de communication, qu'elles soient filaires,
comme la fibre optique, ou sans fil. Pour mener ses recherches,
le professeur Houle tiendra compte des besoins spécifiques de
la collectivité. «Prenons l'exemple des services d'urgence,
dont les besoins en fiabilité et en sécurité sont très stricts »,
explique le professeur Houle. Actuellement, les intervenants
ne peuvent se transmettre facilement de l'information sans
avoir un même type de terminal de communication. La mise
au point d'une technologie qui permettra l'utilisation de la
téléphonie sur protocole IP améliorera grandement le temps
de réponse des intervenants, et ce, malgré la diversité des
terminaux employés. 

4

Réussites facultaires2007  Rétrospect ive  

� Des robots 
intelligents au 
service de la 
collectivité

Concevoir des robots mobiles et
intelligents qui faciliteront la vie de tous
les jours : voilà l’objectif du professeur
François Michaud du Département de
génie électrique et de génie informatique.
«Ce ne sera plus de la science-fiction
lorsque les yeux et les oreilles d’un
robot intelligent seront déployés, par
exemple, pour surveiller un patient à

distance, participer au développement des enfants autistes, ou
encore effectuer de l’exploration aérospatiale », soutient le
professeur Michaud.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en robotique
mobile et systèmes intelligents autonomes, François Michaud
recevra 500 000 $ au cours des cinq prochaines années du
gouvernement fédéral pour continuer à développer de nouvelles
technologies robotiques. S’inspirant de l’intelligence
naturelle, humaine ou vivante, les chercheurs de son équipe
exploreront l’intelligence artificielle nécessaire pour qu’un robot
puisse prendre des décisions en faisant preuve d’autonomie.

François
Michaud
obtient le
renouvellement
de la Chaire 
de recherche
du Canada 
en robotique
mobile et 
systèmes 
intelligents.

Le professeur
Michaud 
apparait au
centre de la
photo.

Alain C. Houle

développera 

la téléphonie 

sur protocole IP
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� Jean Nicolas pilote la Chaire 
pour l'innovation dans la formation 

à la recherche

En mai dernier, la
Fondation de l’Université
de Sherbrooke investis-
sait plus de 1,2 M $ sur
cinq ans pour financer
la Chaire pour l’innova-
tion dans la formation
à la recherche de Jean
Nicolas, professeur au
Département de génie
mécanique. «Les postes
en recherche sont de
plus en plus diversifiés,

soutient le titulaire. Nous voulons donc mieux préparer les
étudiants à œuvrer dans les divers secteurs d'emplois, que ce
soit à l'université, en entreprise, dans des centres de recherche
gouvernementaux ou des organisations publiques. Certains
auront même à créer leur propre emploi. » Le professeur 
Jean Nicolas apparaît ici avec le recteur Bruno-Marie Béchard.

La chaire sera multidisciplinaire et 
réunira trois facultés – Génie, Sciences,
Médecine et sciences de la santé – et 17
programmes. Pendant son doctorat, un
étudiant pourra dialoguer avec d’autres
chercheurs et formateurs de disciplines
variées pour enrichir sa formation et développer son inter-
disciplinarité. Les doctorants ne seront plus dirigés dans une
approche individuelle mais plutôt dans un encadrement
collectif avec des étapes adaptatives. La mise en place d'un plan
d'assurance qualité basé sur des indicateurs de performance et
des évaluations ciblées fera partie des priorités.

« Il faut rapidement accentuer l'employabilité des
diplômés au doctorat, un virage déjà en cours aux États-Unis
et en Europe, ajoute Jean Nicolas. Au-delà des connaissances
scientifiques, les chercheurs doivent notamment accroître
leurs compétences personnelles et professionnelles. Je
pense entre autres aux compétences en gestion de projet, en
propriété intellectuelle, en rédaction scientifique et en
réseautage, qui seront déterminantes de leur capacité d'action
dans la nouvelle société. »

� Baja SAE : briller de tous ses feux

L'équipe Baja SAE de la Faculté de génie a de quoi être fière
de ses performances en 2007. Elle a fini l’année avec faste en
terminant au deuxième rang de la compétition internationale
de Rochester en juin, devancée par une équipe brésilienne.
Ainsi, les étudiants sherbrookois peuvent clamer être les
meilleurs en Amérique du Nord ! 

Tout a commencé en février 2007 avec l'Épreuve du Nord II
où pour une deuxième année consécutive, l'équipe Baja SAE a
brillé de tous ses feux pour récolter une deuxième position. Onze
équipes universitaires composées d'étudiantes et d'étudiants
en génie mécanique de partout au Québec ont participé à
cette course tenue à Québec. La grande finale est une épreuve
d'endurance de deux heures où la solidité des prototypes est
rudement mise à l'épreuve sur une piste enneigée. 

Après le podium récolté lors de l’Épreuve du Nord II en
février dernier, l’équipe a remporté la première place de la
prestigieuse compétition Baja SAE-UCF (University of Central
Florida) qui se déroulait en avril à Ocala en Floride. 

� Une ouverture à l’international ?

Les étudiants du baccalauréat en régime coopératif ont
maintenant la possibilité d’effectuer jusqu’à une année
d’études à l’étranger incluant un stage coopératif. 

La Faculté internationalise les programmes de formation
de ses étudiants et offre à certains d’entre eux, grâce à ce
séjour d’études, une occasion d’ouverture intellectuelle et de
prise de conscience interculturelle.

Des ententes sont signées et d’autres sont sur le point de
l’être, entre autres avec l’UTC-Compiègne, l’École de biologie
industrielle (ÉBI), l’EPF-École d’ingénieurs et l’Institut
supérieur d’électronique de Paris (ISEP). 

Préparer les

chercheurs aux 

nouvelles réalités 

du marché 

du travail
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� Au 56e congrès de
la Société canadienne 
de génie chimique

Des étudiants de la Faculté de génie
ont récolté les premiers prix de plusieurs
compétitions au 56e Congrès de la Société
canadienne de génie chimique. Plus de 760
personnes dont plusieurs invités interna-
tionaux ont participé à cet événement
présenté pour la première fois à Sherbrooke,
en octobre.

Guillaume Dion et Martin Lebeuf, étudiants au baccalauréat
en génie chimique, ont obtenu le 1er prix du Concours Robert
G. Auld, une première pour l'UdeS, qui avait remporté deux
fois le 3e prix en 2003 et en 2005. Le projet intégrateur de la
51e promotion de génie chimique portait sur la valorisation
du petit lait (lactosérum) en sorbitol. Il avait été conçu et
dirigé par la professeure Michèle Heitz, du Département de
génie chimique, et par Josiane Nikiema, étudiante au doctorat.
Les étudiants ont mis au point un procédé pour parvenir à
cette transformation. Dans le cadre de leur exposé, ils ont
présenté les aspects scientifiques et humains associés à leur
projet.

Quant à Sepideh Jankhak, étudiante à la maîtrise en génie
chimique, elle a remporté le prix du Groupement des étudiantes
et étudiants gradués de génie (G3) de l'UdeS. Elle a présenté
une affiche ayant pour titre Dry reforming of Ethanol for CO2

Sequestration as MWNT using Carbon Steel as the Catalyst. Ses
travaux de recherche sont supervisés par les professeurs
François Gitzhofer et Nicolas Abatzoglou.

Le Prix du public a été attribué au groupe technique
Sherbroue représenté par Antonio Avalos Ramirez et Jonathan
Deschamps, étudiants en génie chimique. L'affiche présentée
pour leur projet Cinétique de la fermentation alcoolisée de la bière
et des bières blondes a obtenu la faveur populaire. Sherbroue est
un club d’étudiants visant à développer et à améliorer les
procédés de fabrication avec fermentation.

� Meilleur canoë de béton 
au pays pour une deuxième 
année consécutive

Non seulement l’édition 2007 de la
Chasse-Galerie de Sherbrooke a-t-elle défendu son titre de
2006 mais encore, elle a démontré toute son expertise et son
professionnalisme en remportant pour une deuxième année
consécutive la 20e Compétition nationale canadienne de
canoë de béton qui se déroulait à l’Université Queen’s
(Kingston, Ontario) au cours du mois de mai.

Animés par leur nouvelle thématique pour l’année 2007,
Synergie, les étudiants de génie civil ont livré des performances
exceptionnelles en obtenant quatre premières places et une
cinquième place lors des courses malgré les 135 kg de leur
canoë. L’équipe a également terminé première au niveau du
rapport technique et deuxième pour la présentation orale,
deux catégories où elle se distingue année après année. «Nous
sommes particulièrement fiers d’avoir remporté le prix du
meilleur esprit d’équipe, remis à celle qui se démarque le plus lors
de la compétition par son enthousiasme et sa participation»,
affirme Simon Ducharme, le capitaine de l’équipe. Dix
équipes ont pris part aux différentes épreuves. 

Des étudiants 

de l'UdeS raflent 

les premiers prix
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� Recherches sur les
carburants biologiques

Le quatrième rapport du Groupe intergouvernemental
d’experts sur le climat (GIEC) est formel. Si rien n’est fait
pour diminuer les gaz à effet de serre, la planète se réchauffera
et l’espèce humaine pourrait éventuellement disparaître.
Devant pareil constat, la lutte aux changements climatiques
est impérative et le développement des biocarburants pourrait
s’avérer une excellente alternative pour le gouvernement du
Québec qui s'est donné comme cible un contenu de 5%
d'éthanol dans l'essence vendue dans la province d'ici 2012.

Dans le même ordre d’idées, Alain Webster, vice-recteur
à l'administration et au développement durable, annonçait
en mai dernier la Chaire industrielle en éthanol cellulosique
dirigée par le professeur au Département de génie chimique,
Esteban Chornet. La nouvelle chaire mènera différents projets
de recherche pour produire de l'éthanol à partir de déchets
forestiers et à partir de résidus domestiques et agricoles.

Actuellement, la production d'éthanol à partir du maïs
est critiquée parce qu'elle fait augmenter le prix des céréales.
Le professeur Chornet insiste sur la nécessité de bien gérer
les ressources et de traiter uniquement des résidus : « Si on
prend la biomasse urbaine, on constate que les deux tiers de
nos ordures terminent au site d'enfouissement. Il serait
beaucoup plus utile de les revaloriser en en faisant de
l'éthanol. Quant aux résidus forestiers, il reste beaucoup de
matière à valoriser, comme les branches et les feuilles qui
n'ont pas de valeur commerciale. »

ÉTHANOL CELLULOSIQUE

L'éthanol cellulosique est un carburant fabriqué à partir
de déchets agricoles et ligneux ainsi que d'arbres à croissance
rapide. Son potentiel de réduction des émissions de gaz à
effet de serre est supérieur à celui de l'éthanol traditionnel
fabriqué à partir de céréales, notamment de maïs. Comme
l'éthanol traditionnel, l'éthanol cellulosique peut être ajouté
à l'essence et utilisé dans tous les véhicules d'aujourd'hui.
Ce carburant à émissions ultrafaibles de CO2 nécessite des
technologies de transformation complexes, allant de la
dégradation enzymatique à la gazéification.

Le professeur Chornet indique que ses recherches visent
à raffiner des procédés de production afin de les rendre plus
efficients et peu polluants. «En termes simples, un premier
cycle de transformation des matières génère un premier
résidu, explique-t-il. Ensuite ce résidu a est transformé
une deuxième fois en résidu b. L'éthanol est généré en
transformant ce résidu b dans une troisième étape. Notre
but est d'améliorer le contrôle et le design pour qu'ils soient
plus performants ».

La chaire bénéficie d'un soutien financier de 1,5 M$ du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Elle
compte aussi sur l'appui de cinq acteurs importants de
l'industrie québécoise des biocarburants, Kruger, Ultramar,
Éthanol Greenfield, CRB et Enerkem Technologies. Un
investissement total de 3,25 M $ en cinq ans sera réalisé !

Les projets pilotés par le professeur Chornet prévoient la
construction de deux usines pilotes, l'une à Westbury, et
l'autre dans l'arrondissement de Brompton, près de la
papeterie Kruger.

� Bond contre Dr Spring

La délégation de l'UdeS a remporté la majorité des
prix lors des Jeux de génie du Québec, qui ont eu lieu en
janvier 2007, à Sherbrooke. Au cours des quatre jours de
compétitions, elle a pu surpasser les autres universités
sur les plans académique et sportif ainsi que lors de la
compétition de la machine. 

Lors de la compétition de la machine, les étudiantes
et étudiants devaient relever le défi suivant : aider le 
personnage fictif de James Bond dans sa mission pour
trouver les sept chiffres permettant de désamorcer la
bombe de l'infâme Dr Evil Spring. Sept délégations ont
construit une machine pendant des mois afin d'affronter
le parcours du Dr Spring, mais aucune n'a réussi à le
vaincre. Les délégations de l'École de technologie
supérieure et de Sherbrooke ont toutefois impressionné
les juges, ce qui a permis à celles-ci de remporter ex aequo
la compétition.

Esteban Chornet
(à droite)
transformera
des résidus 
en énergie
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EN NOMBRE

AUTRES

T O U T E N C H F F R E S !

1601 ÉTUDIANTS TEMPS PLEIN 1ER CYCLE

192 NB DE BREVETS DÉPOSÉS OU DÉLIVRÉS [AU CUMULATIF EN 2006]

45 INVENTIONS PROTÉGÉES [AU CUMULATIF EN 2006]

11 NB D’ENTREPRISES DÉRIVÉES [CUMULATIF – EN OPÉRATION]

229 NB DE LICENCIÉS [AU CUMULATIF EN 2006]

377 ÉTUDIANTS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

196 � 2E CYCLE

181 � 3E CYCLE

PROGRAMMES OFFERTS

6 � 1ER CYCLE

5 � 2E CYCLE

4 � 3E CYCLE

16 CHAIRES DE RECHERCHE

5 CHAIRES CRSNG INDUSTRIELLES

7 CHAIRES CRC

4 CHAIRES PRIVÉES

10 519 DIPLÔMÉS DEPUIS 1954

8323 � 1ER CYCLE

1848 � 2E CYCLE

348 � 3E CYCLE

95 PROFESSEURS

351 EMPLOYÉS

22 M $/an FINANCEMENT DE LA RECHERCHE [2004-2006]

[moyenne]

[INCLUANT CHARGÉS DE COURS,

PROFESSEURS, EMPLOYÉS ET PROFESSEURS ASSOCIÉS]

19 PAYS REPRÉSENTÉS PAR LES PROFESSEURS

28 286 STAGES COOPÉRATIFS RÉALISÉS PAR LES ÉTUDIANTS

EN GÉNIE [DE 1967 À 2006]

363 FILLES – TOUS LES CYCLES
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IMPACTS ET  
IMPORTANCE

DES CHAIRES DE RECHERCHE INDUSTRIELLE

CHAIRE CRSNG – INDUSTRIE
SUR LES MATÉRIAUX COMPOSITES NOVATEURS EN POLYMÈRES
RENFORCÉS DE FIBRES (PRF) POUR LES INFRASTRUCTURES 
TITULAIRE : BRAHIM BENMOKRANE

DÉ V E L O P P E R D E N O U V E AU X
M AT É R I AU X E T D E
N O U V E L L E S S T R U C T U R E S

En 2005, le professeur Brahim Benmokrane du
Département de génie civil a reçu 1,176 million de dollars
du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
du Canada (CRSNG) pour poursuivre ce qui avait été entrepris
par la Chaire de recherche industrielle du CRSNG sur les
matériaux composites novateurs en polymères renforcés de
fibres (PRF) pour les infrastructures. 

Les travaux du professeur Benmokrane permettront de
développer de nouveaux matériaux et de nouvelles structures
durables et adaptées au climat canadien. «Les structures de
béton armé se sont révélées particulièrement vulnérables à la
corrosion. En renforçant le béton au moyen de matériaux
composites à l’épreuve de la corrosion, à la fois légers et
extrêmement durables, nous pouvons améliorer radicalement
la qualité et la durabilité de structures telles que nos routes
et nos ponts, tout en réduisant proportionnellement les
coûts d’entretien», affirme le titulaire de la Chaire. Les
armatures faites de matériaux composites de polymère
renforcé de fibres (PRF), par exemple, offrent une excellente
durabilité.

Cette chaire de recherche industrielle a harmonisé les
liens entre les spécialistes et le secteur public et privé en
effectuant des essais en laboratoire et en les validant par des
applications sur le terrain en matière de renouvellement des
infrastructures urbaines. Cette nouvelle forme de partenariat
s’est concrétisée par la construction de nouveaux tabliers de
ponts et de structures à l’aide d’armatures en PRF dotées
d’un système de surveillance à distance constitué de capteurs
à fibre optique comme celui installé en 2005 sur le pont de
Melbourne situé sur l’autoroute 55.

OBJECTIFS DE LA CHAIRE
La corrosion électrochimique de l’acier est la cause

principale de la détérioration des infrastructures de génie
civil et constitue un défi important pour l’industrie de la
construction à travers le monde. Dans les prochaines années,
les travaux du professeur Benmokrane se concentreront sur
l’amélioration, le développement et l’évaluation des systèmes
et produits en matériaux composites de PRF existants et

nouveaux. En outre, son équipe effectuera des essais à
grande échelle en laboratoire et développera des modèles
analytiques des systèmes et produits de PRF existants et
nouveaux. Finalement, la Chaire entreprendra des mises en
œuvre sur le terrain et assurera le monitorage de l’état des
structures.

D’autre part, le transfert de la technologie innovatrice
des PRF aux ingénieurs concepteurs, aux utilisateurs et à
l'industrie de la construction se déroulera par l’organisation
de conférences, de séminaires, d’ateliers de travail, et de
cours intensifs ainsi que par la formation de personnel qualifié
(étudiants de 1er, 2e, et 3e cycles, de stagiaires postdoctoraux,
de professionnels, etc.).

LE TITULAIRE
Le professeur Brahim Benmokrane est un spécialiste

reconnu mondialement dans le domaine des matériaux
composites de PRF et de leurs applications aux structures de
génie civil. Les résultats de ses travaux de recherche lui ont
valu plusieurs distinctions, dont récemment celles de Fellow
de la Société canadienne de génie civil et de l’American
Concrete Institute. De plus, il a obtenu le prix Méritas 2004 de
la Section régionale des Cantons de l’Est de l’Ordre des
ingénieurs du Québec.

Quatre titulaires de
chaires de recherche
industrielle CRSNG du
Département de génie
civil font en sorte que
la Faculté de génie
rayonne en matière
de recherche et
développement. Les
professeurs Ballivy,
Cloutier, Légeron et
Benmokrane sont les
chefs de file de cet
essor et bénéficient
d’une notoriété 
internationale.

Ces hommes, solides
comme le roc, ne se
contentent pas de faire
reculer les 
frontières du savoir
dans leur champ 
d’expertise, ils 
forment également les
prochaines générations
d’ingénieurs et de
chercheurs de qualité
qui inventeront et
développeront de 
nouveaux secteurs
d’application.



INDUSTRIELLE CRSNG HYDRO-QUÉBEC
TRANSÉNERGIE SUR
LES LIGNES AÉRIENNES DE TRANSPORT
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.
TITULAIRE PRINCIPAL LOUIS CLOUTIER
TITULAIRE AGRÉGÉ FRÉDÉRIC LÉGERON

Encore plus
légères
et esthét iques

En raison du vieillissement du réseau des lignes aériennes
de transport d’énergie électrique et des pressions de la popu-
lation pour leur meilleure intégration à l’environnement, des
ingénieurs de la Faculté de génie s’affairent à orienter et
soutenir l’évolution de la conception de lignes aériennes de
transport d’énergie électrique vers des pratiques modernes.
Du même souffle, le titulaire de la Chaire de recherche
industrielle CRSNG Hydro-Québec TransÉnergie sur les lignes
aériennes de transport d’énergie électrique, Louis Cloutier,
affirme «qu’il est important de comprendre la problématique
des ingénieurs concepteurs de lignes et d’orienter notre propre
programme de recherche pour développer de nouveaux outils
de modélisation et de conception».

Le titulaire agrégé de la Chaire et professeur au
Département de génie civil, Frédéric Légeron, abonde dans le
même sens, « les chercheurs de la Chaire orientent leur
recherche pour favoriser l’évolution des pratiques de conception
et la recherche fondamentale et appliquée sur les aspects
structuraux et mécaniques en tenant compte des besoins 
spécifiques de l’industrie ». 

Les concepts de fiabilité, les méthodes de calcul,
le monitorage de nouvelle génération de même que
les matériaux et dispositifs nouveaux se retrouvent
au centre des préoccupations sur le développement
d’une nouvelle façon de concevoir les lignes. Par
exemple, les matériaux composites et le béton
haute-performance feront partie des innovations
proposées aux industriels.

En raison de la demande plus grande de transport
d’énergie, il est important d’évaluer sur le terrain
les structures existantes afin de prévoir les risques
associés à la vétusté des équipements. Par ailleurs,
le quatrième bilan scientifique sur l’évolution du
climat du Groupe intergouvernemental d’experts
sur le climat (GIEC) prévoit que dans les années à
venir, il est fort probable que l’intensité des
événements climatiques extrêmes augmente et
que la route empruntée par ces tempêtes se

déplace vers le nord. En conséquence, la résistance des
structures de lignes sera rudement mise à l’épreuve. Une
meilleure connaissance des méthodes probabilistes
appliquées à la conception de ces structures permettra de
mieux assurer la fiabilité du réseau.

PARTENARIAT UNIVERSITÉ-INDUSTRIE
Rhéaume Veilleux, membre de la Chaire et directeur -

Technologie TransÉnergie à l’Institut de recherche
d’Hydro-Québec, s’enorgueillit des résultats obtenus, « après
seulement deux années d’existence, la Chaire comptait 23
étudiants inscrits à son programme, dont 11 à la maîtrise et
cinq au doctorat». Le directeur responsable de l’innovation
technologique pour Hydro-Québec désire renforcer les liens
entre les universités, les centres de recherche et l’industrie
afin de promouvoir le développement d’un centre d’excellence
dans le domaine des lignes de transport.

PROJET SOUTENU PAR LA CHAIRE
Dans le cadre de sa maîtrise en génie civil, Louis-Vincent

Beaulieu s’attaque à la corrosion des fondations en acier des
pylônes. En effet, depuis janvier 2006, ce jeune spécialiste
étudie la détermination des sols à risque de corrosion et le
comportement de la structure d’acier une fois qu’elle a été
attaquée par la corrosion. Le titulaire, Louis Cloutier, n’est
pas peu fier des projets concrets réalisés sous les officines de
la Chaire et admet que sa plus grande réussite est «de former
une relève d’ingénieurs d’envergure internationale reconnue
pour leur expertise dans le domaine des lignes aériennes de
transport d’électricité ».
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CHAIRE DE RECHERCHE

©
 H

yd
ro

-Q
u

é
b

e
c

Les principaux 

membres de  la Chaire:

Rhéaume Veilleux

(Hydro-Québec, 

TransÉnergie), 

Louis Cloutier (UdeS),

Frédéric Légeron

(UdeS), André Vallée

(Hydro-Québec, 

TransÉnergie).
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CHAIRE CRSNG 

– INDUSTRIE
AUSCULTATION DES STRUCTURES EN BÉTON

TITULAIRE GÉRARD BALLIVY

Nous dépensons de 12 à 15 milliards de dollars
annuellement pour réparer les infrastructures urbaines.
Devant la vétusté d’ouvrages d’art qui ont plus de 35 ans
d’usure dans la grande majorité des cas, il devient impératif
de procéder à une évaluation de leur état de santé et d’établir
des programmes économiques de gestion et de réhabilitation. 

D’autre part, les propriétaires de structures espèrent que
de nouvelles technologies d’auscultation non destructives se
développent afin de quantifier leur condition et leur durée
de vie. La Chaire CRSNG-Industrie sur l’auscultation des
structures de béton, dont le titulaire est le professeur Gérard
Ballivy du Département de génie civil, innove depuis 2001
avec son équipe de spécialistes. Elle a développé, entre
autres, des techniques pour évaluer la peau du béton, la
détection de fissures dans le béton, la caractérisation de
l’état de corrosion, et la détection de vides d’injection dans
les gaines des câbles de post-tension. De plus, il y a quatre
étudiants à la maîtrise et huit au doctorat qui effectuent des
recherches dans le domaine.

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE POINTE
Entre 2006 et 2011, les spécialistes appliqueront les

techniques développées durant le premier mandat (2001-
2006) et solutionneront les problèmes soulevés par les
partenaires.

La Chaire évaluera l’état des dalles des tabliers de ponts
en béton armé par des techniques non destructives pour
caractériser l’état de corrosion des armatures et l’adhérence
entre le béton de réparation et le béton original. De plus,
elle sera en mesure de suivre l’évolution de l’usure par un
nouveau type d’instrumentation en ligne.

Les ingénieurs détermineront le niveau de stabilité des
ouvrages de retenue hydraulique en développant des
techniques de caractérisation de l’intégrité des joints de
coulée et de l’adhérence entre le béton et la fondation
rocheuse. Ils évalueront également l’état des câbles et ancrages.
Finalement, des projets de démonstration permettront d’assurer
le transfert de technologie en formant des spécialistes et en
élaborant des guides méthodologiques.

LES PARTENAIRES
La Chaire bénéficie du soutien de partenaires

stratégiques, propriétaires de structures, dont le ministère
des Transports du Québec, Hydro-Québec, la Corporation de
gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, des bureaux de
génie-conseil dont Géolab inc., Groupe SM inc., de même
que des entreprises qui offrent des services en auscultation
comme Géophysique GPR international inc, Advitam
Solutions, Techmat inc. et RocTest inc..

LE TITULAIRE
Le professeur Ballivy est ingénieur géologue. Après de

nombreuses expériences industrielles acquises notamment
chez LGL et associés, à la Ville de Montréal et à Hydro-
Québec, il a commencé une carrière de professeur à l'Université
de Sherbrooke en 1976. Il œuvre dans le domaine de
l'auscultation et de l'instrumentation des infrastructures de
béton depuis 1985 et codirige actuellement le Groupe de
recherche sur l'auscultation et l'instrumentation (GRAI) associé
au Département de génie civil en collaboration avec Jamal
Rhazi, professeur associé. Le GRAI est l'un des groupes de
recherche les plus actifs dans ce domaine à l'échelle
nationale et internationale. 

Parmi ses plus grandes distinctions, M. Ballivy a été
nommé Fellow de la Société canadienne de géotechnique
(1994) et Fellow de la Société canadienne de génie civil
(1997). Il a obtenu le Prix Thomas Roy (2002) de la Société
canadienne de géotechnique et a reçu en 2002 un doctorat
honoris causa de l'Université d'Artois (France).

ÉVALUATION,
GESTION ET  
RÉHABIL ITATION 

Le professeur 

Gérard Ballivy 

(en avant, 2e à partir

de la droite)



LE CTA
En décembre 2006, Bombardier

Produits Récréatifs (BRP) et l’Université de
Sherbrooke ont scellé une entente sur la
création d’un centre de recherche et
d’innovation pour développer des nouvelles
technologies de pointe dans le domaine
des véhicules récréatifs motorisés, le
Centre de technologies avancées (CTA)
BRP-UdeS. Le défi de la mondialisation

force les grandes entreprises à repenser leur façon de faire
pour intégrer de nouvelles technologies. Ce partenariat
permettra, entre autres, d’innover en façonnant une nouvelle
culture de recherche quelque part entre ce qui se fait en
industrie et dans le milieu académique. 

François Charron, professeur au Département de génie
mécanique et directeur général du CTA, affirme sans ambages :
«En milieu universitaire, la recherche se résume à un grand R
et un petit D pour beaucoup de recherche et très peu de
développement alors qu’en industrie, c’est le contraire, un
petit R et un grand D pour très peu de recherche et un très
grand développement. » La recherche faite au CTA permettra
donc aux ingénieurs de développer de nouvelles connaissances
et d’inventer. En retour, les percées technologiques mises au
point au CTA devraient alimenter les centres de développement
que compte déjà BRP, à Valcourt, en Autriche, en Finlande et
aux États-Unis.

OBJECTIFS 
La mission du CTA est à la fois inspirante et audacieuse :

développer, d'ici 2011, cinq technologies nouvelles et les
intégrer au processus manufacturier de BRP et de ses partenaires
québécois. Le Centre prévoit embaucher, à temps plein, 25
employés de BRP, 15 étudiants qui y feront une maîtrise ou
un doctorat, six professionnels de recherche de l'Université
ainsi que deux employés administratifs. De plus, il formera
du personnel de recherche hautement qualifié.

Les équipes travailleront principalement sur cinq thèmes de
développement: les moteurs; les transmissions et les systèmes
d'entraînement ; les suspensions et les châssis ; les matériaux
et les procédés de fabrication ainsi que les technologies plus
respectueuses de l'environnement.

«Chez BRP, nous croyons que le projet développé par le
CTA deviendra le modèle à suivre dans l'avenir. En effet, une
université et une multinationale issues de la même région qui
s'associent pour développer des technologies reliées à un secteur
porteur, pour faire de cette région un centre d'excellence
mondial : quel beau modèle ! », affirmait le président de BRP,
José Boisjoli, au recteur, Bruno-Marie Béchard, lors de la signature
du projet de 36 M $. L'ouverture de ce centre est prévue en
janvier 2008.

L'idée de créer un parc universitaire de recherche et
de développement a germé dans l’esprit des
dirigeants de l’Université en 1984. Ce projet avait
d’ailleurs été présenté au Sommet socio-économique
de l'Estrie la même année et identifié comme
majeur pour la région. En 2005, lors du 2e Forum sur
l’innovation technologique, le vice-recteur à la
recherche, Edwin Bourget, soutenait que «l’innovation
a pris une place de plus en plus importante dans le
discours scientifique, entrepreneurial, social et
politique, l’Estrie ne fait pas exception ». 

Le Parc Innovation de l'Université de Sherbrooke
accueillera des activités scientifiques de recherche et
de développement d'origine régionale, nationale et
internationale. Des entreprises privées et des orga-
nismes gouvernementaux y établiront des partenariats
de recherche intenses avec les professeurs dans les
domaines d'expertise de l'Université. Déployé dans une
perspective de développement durable, le Parc facilitera
l'accès des étudiants aux équipements spécialisés de
haut calibre pour la réalisation de projets de recherche
conjoints. Ces partenariats favoriseront l'interaction et
la synergie entre les spécialistes de la recherche et ceux
du développement industriel.

12

Les deux 
centres de
recherche
deviendront 
les pôles 
d’attraction du
Parc Innovation
de l’Université
de Sherbrooke
en établissant
des partenariats
de recherche
uniques avec
les entreprises
privées.

Le CEGI et le CTA
S’INSTALLENT DANS LE PARC INNOVATION

LE CENTRE D’EXCELLENCE EN GÉNIE DE L’INFORMATION (CEGI) • LE CENTRE DES TECHNOLOGIES AVANCÉES (CTA) UdeS ET BRP
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LE CEGI
L'Université de Sherbrooke a annoncé en juin 2007 

l'implantation du deuxième édifice de son Parc Innovation :
le Centre d'excellence en génie de l'information (CEGI). Le
bâtiment de 24,7 M$ offrira un environnement inter-
disciplinaire de recherche unique au Canada qui se spécialisera
notamment en télésanté et en technologies d'assistance et de
support en santé. Les travaux de construction débuteront à
l'automne 2008 et l'ouverture est prévue pour l'automne 2010.

Le Centre d’excellence en génie de l’information (CEGI)
définira la norme de transfert technologique en développant
des technologies et en les testant dans un environnement
réel. De plus, les experts optimiseront des nouveaux matériaux
pour des utilisations spécifiques dans l’industrie. Le
directeur du CEGI et professeur au Département de génie

électrique et de génie informatique, Jacques Beauvais,
souligne que « l’utilisation des salles blanches et des
infrastructures de haut niveau par plus de 15 partenaires
industriels favorisent l’interaction entre les utilisateurs, les
chercheurs et les étudiants ».

Le CEGI poursuit actuellement des activités de recherche
allant de l’ingénierie des nanomatériaux jusqu’aux systèmes
et algorithmes de télécommunication. Il offre aux
chercheurs un environnement de recherche unique
favorisant un modèle d’interaction académique et industrielle
par l’entremise de projets scientifiques concrets axés sur
l’information dont l’acquisition et la représentation, le
traitement, le transport et la communication de même que
les applications.

Non seulement le CEGI formera du personnel qualifié,
mais encore, il créera un environnement favorisant de
nouvelles méthodes de travail qui feront appel à une
interdisciplinarité des spécialistes par une vision intégrée de
la recherche. De plus, il consolidera les collaborations
nationales et internationales existantes tout en développant
de nouvelles alliances.

MODÈLE D’INTERACTION 
UNIVERSITÉ-INDUSTRIE

Ce modèle unique d’interaction université-industrie per-
mettra d’accroître les transferts technologiques dans des
secteurs stratégiques avec célérité et assurera à la recherche
appliquée et à la recherche industrielle une meilleure
coordination au début du processus. De plus, il optimisera
les connaissances et expériences des partenaires affiliés
(laboratoires gouvernementaux, entreprises et collaborateurs
académiques) en offrant «un hall d’expérimentation de 150 m2

pour les bancs d’essais et un atelier d’usinage du XXIe siècle»,
mentionne le directeur, Jacques Beauvais.

La robotique mobile, la photonique, les télécom-
munications, la médecine, la kinésiologie, la recherche
clinique et le traitement de signal seront les domaines
de recherche les plus convoités par le CEGI. En génie de
la santé, les biocapteurs de l’entreprise Dalsa sont
actuellement testés dans un environnement réel avant
leur commercialisation. 

UN PÔLE PHYSIQUE UNIQUE
En regroupant une brochette de chercheurs chevronnés

provenant d’horizons différents des milieux académique et
industriel et en centralisant ses activités au même endroit,
le CEGI bénéficiera de l’expertise de 150 scientifiques,
techniciens, professionnels de recherche et étudiants
diplômés oeuvrant au développement de la recherche. Fait à
souligner, six de ses membres professeurs sont titulaires de
chaires de recherche au sein de la Faculté de génie : Luc
Fréchette (Chaire de recherche du Canada en microfluidique
et en microsystèmes énergétiques), François Michaud
(Chaire de recherche du Canada en robotique mobile et
systèmes intelligents autonomes), Jan J. Dubowski (Chaire
de recherche du Canada en semi-conducteurs quantiques),
Paul G. Charette (Chaire de biophotonique et d’analyse
des signaux), Réjean Fontaine (Chaire de recherche en con-
ception d’appareillage d’imagerie médicale) et Alain C.
Houle (Chaire de recherche industrielle en infrastructures et
outils de communication).
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PREMIÈRE 
PROMOTION
D’ÉTUDIANTS
EN GÉNIE
BIOTECH-
NOLOGIQUE

LE GÉNIE DU VIVANT EN PLEINE ACTION !
Le nouveau programme de génie biotechnologique,

unique au Québec, est le fruit d’une collaboration entre le
Département de biologie de la Faculté des sciences et le
Département de génie chimique de la Faculté de génie. Il
devrait recevoir son accréditation du Bureau canadien
d’accréditation des programmes d’ingénierie en février
2008. Cette nouvelle profession d’ingénieur prend en
considération la complexité des systèmes vivants. Les
diplômés de cette première cohorte ont acquis une formation
qui leur permettra de concevoir, développer et opérer des
procédés bio-industriels en tenant compte des exigences
reliées à la culture des organismes vivants et des produits
qu’ils synthétisent. 

EN ÉQUIPE, AVEC LES ÉTUDIANTS
L’ingénieur en biotechnologie intervient, entre autres, dans

le domaine pharmaceutique par la production d’antibiotiques,
d’organes artificiels, de vaccins et de molécules thérapeutiques,
et dans le domaine environnemental par le traitement de
l’eau, de l’air et des sols. Comme le souligne le directeur du
Département de génie chimique, le professeur Gervais
Soucy, « les étudiants nous ont alimentés par leur rétroaction,
et nous avons été en mesure de bâtir le programme de A à Z
avec des cours existants et en créant de nouveaux cours
modifiés par des notions sur le génie du vivant. »

Le programme étant offert en régime coopératif, les
professeurs Nathalie Faucheux, Patrick Vermette, Joël Sirois
et Bernard Marcos s’entendent pour dire que la qualité des
stages continue de s’améliorer en raison d’une meilleure
connaissance du programme et de la profession par les
entreprises qui engagent les étudiants-stagiaires. Comme
l’affirme le professeur Sirois, «Nous nous distinguons par
l’accent que nous mettons sur la technologie et le procédé
plutôt que sur l’aspect biochimique. »

POINT DE VUE DES ÉTUDIANTS
Des emplois de qualité se profilent pour les ingénieurs en

biotechnologie. Ils dirigent et coordonnent les opérations de
transformation ou de fabrication de produits bio-industriels
au sein d’une entreprise. Ils mettent au point de nouveaux
procédés en s’associant à d’autres ingénieurs, chercheurs et
techniciens qui développeront des bio-produits reliés à des
organismes vivants. Un monde fascinant se dessine pour eux!
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«Depuis décembre dernier, mes collègues de classe et moi
jouissons d’un statut spécial: celui d’être la première promotion
finissante en génie biotechnologique», affirme Pierre-Luc
Voyer, étudiant au Département de génie chimique. En effet,
la première cohorte entrera sur le marché du travail, solide
de l’expérience acquise à la Faculté de génie. 

Pierre-Luc estime que le dévouement des professeurs et la
rétroaction apportée par les étudiants ont largement contribué
au succès du programme : « Au niveau académique, j’ai
apprécié le cheminement de cours proposé favorisant
l’approche fondamentale des sciences biologiques et
l’aspect pratique de l’ingénierie des procédés. »

Vanessa Guilbault-Houde abonde dans le même sens que
son camarade de classe en rappelant que les réunions de
suivi du développement du programme ont largement permis
à tous d’y adhérer puisqu’ils pouvaient y apporter leurs
commentaires et partager ensemble le fruit de leurs réflexions.

«Pas toujours évident d’avoir à concilier la biologie et le
génie, parce que ce sont deux façons de penser différentes,
mais c’est ce qui fait d’après moi notre particularité et notre
force», renchérit une autre future diplômée de la 49e promotion,
Corinne Gagnon-Poirier. 

Guillaume Cardin-Bernier a quant à lui particulièrement
prisé l’esprit de groupe qui animait sa classe : «La possibilité
d’influencer la suite de la mise en place du programme grâce
au feed-back demandé par la direction, a fait toute la différence
pour moi.» 

UN TEMPS POUR L’ÉTUDE, 
UN TEMPS POUR LE PLAISIR

« Je me souviendrai toujours des 5 à 8 hebdomadaires, des
nuits blanches à finir un rapport de stage ou à étudier un
examen, du stress avant de passer une entrevue de stage, des
soirées parfois bien arrosées », se remémore Pierre-Luc. 

Les Jeux de génie 2007 ont laissé, quant à eux, un souvenir
impérissable dans l’esprit de Vanessa. Connaissances,
esprit d’équipe, compétition et ludisme ont marqué son
imaginaire. Elle a participé à des compétitions académiques
et sportives tout en rencontrant des étudiants en génie
provenant des autres universités québécoises. Vanessa ne
voudrait pas passer sous silence son expérience valorisante à
l’Association générale des étudiants en génie (AGEG) en tant
que vice-présidente aux affaires pédagogiques. 

Corinne n’en démord pas : la remise d’un gros rapport de
projet ou les fins de session, et le sentiment de fierté qui
vient par la suite, figurent parmi ses bons moments. «C’est
à ce moment que tu réalises l’ampleur du travail accompli,
et que tu peux maintenant profiter des résultats», ajoute-t-elle.

…UN TEMPS POUR LE TRAVAIL
En stage, Guillaume a acquis de l’expérience dans

plusieurs domaines dont le contrôle de procédés dans une
grande industrie, mais c’est la recherche fondamentale qui le
passionne et l’anime. Il a aussi effectué quelques stages en
recherche en investiguant des lieux différents : laboratoire
gouvernemental, compagnie privée et université. Son choix
est fait. Il poursuivra des études de maîtrise sous la supervision
d’un professeur de la Faculté de génie.

« Chez GlaxoSmithKline, j’ai effectué trois stages sur
des projets différents. J’ai appliqué concrètement mes
apprentissages sur les procédés biotechnologiques. Dès lors,
je savais que le domaine pharmaceutique m’intéressait
particulièrement», poursuit Corinne. L’étudiante a également
bénéficié d’une expérience de stage en recherche universitaire
portant sur un projet de biofiltration de l’air sous la supervision
de la professeure Michèle Heitz.

Des stages variés ont enrichi les connaissances des étudiants
en génie biotechnologique durant ces quatre années.
Comment ne pas être impressionné, comme Vanessa l’a été,
par le procédé de fabrication de valves cardiaques
biologiques faites à partir de tissus biologiques ! «La majorité
des apprentissages que nous avons fait durant nos stages ne
sont pas transmis à l’université, d’où leur importance »,
ajoute-t-elle. Au terme de ses études de baccalauréat,
Vanessa ira à la découverte du monde et de ce qu’il a à lui
donner. Voilà le cadeau qu’elle s’offrira avant de se trouver
un emploi qui, elle le souhaite, la fera voyager… un «tout
petit peu», dit-elle, avant d’ajouter qu’elle ne ferme pas la
porte à des études de 2e cycle. « Je crois qu’il serait profitable
de travailler un peu et de revenir faire une maîtrise sur un
sujet ou dans un domaine que j’aurai ciblé en travaillant. » 
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Évaluation
d e s  m a î t r i s e s  

L’INGÉNIEUR GESTIONNAIRE, 
UN SPÉCIALISTE RECHERCHÉ

Pour relever les défis de la concurrence, il ne suffit plus à
l’ingénieur d’être un spécialiste technique. Il doit aussi posséder
d’excellentes habiletés en gestion de projets et de ressources
humaines et financières. Celui qui développe ces compétences
et de fortes habiletés de communication et de leadership, de
créativité et de résolution de problèmes devient un spécialiste
fort recherché. 

Innovatrice, la Faculté créait il y a 14 ans les programmes
de formation continue de Maîtrise et de Diplôme en gestion de
l’ingénierie conçus spécifiquement pour les ingénieurs en
exercice. Depuis, 420 grades de M.Ing. ou diplômes ont été
décernés. Plus de 350 ingénieurs profitent annuellement de
cette formation offerte à temps partiel en soirée à Longueuil
et à Laval. La Faculté accueille également à ces sessions de
formation, des ingénieurs qui n’envisagent pas poursuivre un
programme long mais souhaitent développer des compétences
particulières. Des formats plus intensifs sont aussi offerts le
jour (ex : 6 vendredis ou 3 blocs de 2 jours). 

La Faculté est fière d’annoncer que l’évaluation rigoureuse
du programme menée par des personnes de l’interne et de 
l’externe a récemment conclu que ce programme est pertinent,
de haute qualité et unique au Québec.

Selon la politique en vigueur à l’Université de
Sherbrooke, tous les programmes doivent être évalués sur
une base régulière dans le but de permettre une amélioration
continue de la qualité de la formation offerte aux étudiants.
L’évaluation des programme de maîtrise de type recherche
de la Faculté de génie a débuté au cours de l’été 2005 et se
terminera à l’automne 2007. 

Les principaux enjeux retenus par les départements de
Génie chimique, Génie civil, Génie mécanique ainsi que
Génie électrique et Génie informatique concernent
essentiellement les points recrutement, durée des études,
curriculum, encadrement et financement. Afin de répondre
à ces différents enjeux, la Faculté de génie propose, entre
autres, la diversification des programmes de maîtrise en
créant divers types de programmes de 2e cycle, la mise sur
pied d’un cheminement baccalauréat/maîtrise intégré et
la promotion de la maîtrise en partenariat.

INTÉRESSÉ PAR UNE MAÎTRISE OU 
UN DOCTORAT EN MILIEU DE TRAVAIL ?

Y a-t-il des ingénieurs à la fois hautement qualifiés au
niveau technique et en mesure d'assumer des responsabilités
de gestion ou des projets de recherche et développement ? Si,
si… grâce au Régime de partenariat mis sur pied par la
Faculté de génie et permettant aux entreprises québécoises et
canadiennes d’accroître la compétence de leur personnel et
aux ingénieurs d’acquérir une formation de 2e ou de 3e cycles
en milieu de travail. 

L’entreprise reçoit des crédits d’impôt en plus de profiter
de l’expertise et du matériel de la Faculté de génie.
L’ingénieur-étudiant, quant à lui, s’inscrit aux études
supérieures tout en conservant son emploi en entreprise. En
plus de réaliser son projet de recherche en milieu de travail,
il bénéficie de la supervision d’un professeur réputé pour
son expertise. Il dispose également d’un soutien financier
équivalent à son salaire tout au long de ses études. 

De l’aveu même de l’adjoint au vice-doyen à la recherche,
Mohamadou Sarr, le régime a bénéficié au cours de la dernière
année d’une certaine reconnaissance à l’extérieur du campus.
En plus de jouer un rôle de facilitateur pour arrimer les
entreprises aux ingénieurs en exercice ou aux étudiants.
Mohamadou Sarr a conclu une entente avec le Groupement
des diplômés en génie, le G3, visant à faire connaître
davantage le régime aux étudiants des cycles supérieurs et à
faciliter les liens entre le G3 et les entreprises intéressées à
bénéficier d’un tel programme.
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� VAMUdeS

UNE ANNÉE FASTE EN SUCCÈS

VAMUdeS, le véhicule aérien miniature de l’Université
de Sherbrooke, a connu une année faste en émotions en
remportant plusieurs compétitions prestigieuses. Tout a
débuté en septembre 2006 pour le groupe technique étudiant
qui a reçu le premier prix du gala Forces AVENIR dans la
catégorie Sciences et applications technologiques . En novembre,
les étudiants sherbrookois ont terminé en quatrième place
de la 2e compétition internationale de véhicule aérien
miniature organisée en Floride. VAMUdeS a non seulement
battu les gagnants de 2005, l’Université de l’Arizona, mais
encore, a supplanté de grandes universités reconnues dans le
domaine. 

En mai, les futurs ingénieurs ont remporté la première
compétition étudiante UVS (Unmanned Vehicle Systems)
Canada de conception d’avion sans pilote qui se déroulait à
Goose Bay au Labrador. Ils ont réalisé une mission de
recherche et sauvetage dans une région boisée de 4 km2. Leur
prototype a volé sans pilote ! En juin dernier, ils ont mérité un
OCTAS dans la catégorie relève étudiante universitaire lors du
gala des OCTAS 2007. Les OCTAS récompensent l’excellence
dans le domaine des technologies de l'information. 

LA COURTE HISTOIRE DE VAMUdeS

VAMUdeS a été fondé à l’automne 2004 par cinq étudiants
en génie passionnés d’aéronautique qui désiraient approfondir
leurs connaissances dans ce domaine. Leur objectif étant
d'effectuer avant la fin du baccalauréat en génie mécanique
la conception et la construction complète d’un véhicule
aérien, ils ont effectué des recherches afin de déterminer
quel pourrait être le projet le plus motivant, réalisable et
innovateur. Les étudiants, pour la plupart en génie
mécanique, ont choisi une compétition de véhicules aériens
miniatures se déroulant dans le sud de l’Allemagne, la 1st US-
European Micro-Aerial Vehicle Technology Demonstrations and
Assessments, qui intégrait toutes ces caractéristiques avec
comme résultat, une sixième position sur les 17 équipes
inscrites, une première visibilité internationale qui allait les
mener loin !

Réussites étudiantes



� Glisser jusqu’à la victoire 

L'équipe Toboggus a participé à la 33e Grande course
nordique de toboggan de béton qui s'est déroulée l’hiver
dernier à l'Université du Manitoba à Winnipeg. Sous un froid
sibérien, les étudiantes et étudiants de génie civil se sont
surpassés pour obtenir la 1re position au classement général,
et dans les catégories suivantes : esthétique du toboggan,
choix du public et armature. 

L'objectif de terminer en 1re position dans la catégorie
Rapport technique n'a pas été réalisé, mais l'équipe sherbrookoise
a amélioré sa performance de vitesse de glisse. Peu avant la
compétition, Julie Roby, étudiante en génie civil et directrice
béton de l'édition 2007, affirmait : «Avec le design tubulaire
en fibre de carbone et le “s” sculpté en bois que porteront
fièrement les membres de Toboggus, nous sommes confiants
et fébriles à l'approche de la compétition. »

� Mission accomplie 
par le GCIUS à Quillabamba

En septembre 2006, le Groupe de collaboration interna-
tionale en ingénierie de l’Université de Sherbrooke (GCIUS) a 
terminé avec succès la construction des deuxième et troisième
étages d’un centre de santé en béton armé à Quillabamba.
L’équipe du GCIUS 2006 a consolidé les liens privilégiés qui
unissent les péruviens aux étudiants sherbrookois en
parachevant la construction d’un centre de santé amorcée en 2005. 

LA MISSION 2006 DU GCIUS

L’aménagement d’un auditorium est la plus grande réussite
des étudiants de l’UdeS puisqu’il ne faisait pas partie du plan
original du centre pour femmes enceintes ou victimes de
violence de Quillabamba. «Nous avons refait tous nos calculs
pour en arriver à construire un toit allégé et non pas en béton.
Cette salle deviendra un vecteur de prise en charge et favorisera
les rencontres de la table de concertation des coopératives de
la région », affirme Noémie Julien, responsable des relations
publiques du GCIUS 2006. 

Dès son arrivée en sol péruvien, l’étudiante en génie civil
a ressenti une grande fierté : «Lorsque nous sommes arrivés,
une femme quechua enceinte vivait au premier étage du bâtiment
érigé par l’édition 2005. Elle était sur le point d’accoucher.
Elle nous a inspirés. Il n’en fallait pas plus pour que nous
redoublions d’ardeur pour accomplir notre mission. » 

� Opération rez-de-chaussée de
l'Université de Sherbrooke (ORCUS)

L'évacuation d'un hôpital en cas d'incendie constitue
un défi de taille. Sortir des personnes handicapées ou
immobilisées peut être une tâche particulièrement compliquée
si les ascenseurs sont inaccessibles. Les secouristes doivent se
rabattre sur les escaliers, et les civières actuellement en usage
rendent l'évacuation difficile et risquée. Des étudiants de la
Faculté de génie ont conçu et fabriqué un nouveau système
d'évacuation répondant aux besoins du marché : une civière

d'évacuation avec mécanisme de freinage.
Le prototype suscite beaucoup d'intérêt et
pourrait être commercialisé.

Les membres de l'équipe de l'Opération rez-de-chaussée
de l'Université de Sherbrooke (ORCUS) ont conçu cette
civière dans le cadre de leur projet de conception de fin de
baccalauréat en génie mécanique. Il s'agit de Benoît Beaudry,
François Bergeron, Jean-Sébastien Gosselin, Hugo Bastien,
Vincent D. Sonsino, Étienne Poulin et Noémie S. Tremblay.
Ils ont mis la civière au point après avoir consulté l'Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke et le Service de
protection contre les incendies de Sherbrooke. L'ORCUS a
raflé le 1er prix du concours international Innovation
recherche 2007 de l'Association de l'industrie des technologies
de la santé en mars.
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«Les voyages font partie de ma vie », affirme François Vitez,
ingénieur hydraulique et directeur d’opération à l’échelle
internationale. En 1997, il faisait la une du Journal Liaison,
accompagné de sa compagne Janie Bergeron, tous les deux
diplômés de la Faculté en génie civil. Le courant passe jusqu’au
Népal figurait comme titre. François devait identifier des sites
potentiels hydroélectriques situés au pied de l’Himalaya et
Janie devait vérifier l’impact de la déforestation de cette
région sur l’économie locale, dans le cadre de sa maîtrise en
environnement.

Dix ans plus tard, il est toujours avec Janie. Ils ont eu 
deux petites filles dont une se nomme, Himali, qui signifie 
en langue népali, celle qui 
vit dans les montagnes
enneigées. Encore impliqué
sur la scène internationale,
François développe de petites
centrales hydroélectriques
pour le compte de l’entreprise
sherbrookoise, SCP-BPR Éner-
gie, qui a des ramifications
jusqu’en Inde, au Brésil, au
Chili, en Haïti, au Kazakhstan
et au Népal.

� L’expérience internationale

«La piqûre des voyages a débuté par la cueillette de fruits en
Espagne et une session d’études aux États-Unis dans le cadre
d’un échange étudiant entre l’UdeS et le Collège de la
Nouvelle-Angleterre», se rappelle François. « L’alternance
études-stages m’a motivé au plus haut point. Sans les stages
coopératifs, je n’aurais pas eu une si grande ouverture sur ma
profession», souligne-t-il. De plus, il a appris à développer,
dans le cadre de ses stages avec Ingénierie sans frontières,
le concept de parrainage de projets où des entrepreneurs
québécois étaient invités à investir pour leur financement.

En 1996, le Centre canadien d’études et de coopération 
internationale (CECI) a offert à François Vitez un contrat au
sein d’une société d’énergie renouvelable. Il n’en fallait pas
plus pour que notre nouvel ingénieur y développe une solide
expertise comme chargé de projet. Il a passé quatre ans à
mettre sur pied une entreprise à base communautaire prônant
les énergies renouvelables comme le solaire, l’efficacité
énergétique et les petites centrales hydroélectriques.

Actuellement, François coordonne un projet liant une
entreprise népalaise, LEDCO (Lamjung Electricity Development
Company), et son employeur pour la construction d’une
centrale de 4 mégawatts. Depuis 1996, il aide les membres
de LEDCO à constituer et à gérer leur compagnie selon les
modèles nord-américains inconnus des Népalais.

Le grand voyageur est convaincu que le secteur privé est un
agent incontournable dans le développement international.
Il favorise la participation responsable du secteur privé dans
le monde du développement à plusieurs niveaux dont
notamment à travers son engagement auprès du conseil
d’administration du CECI. 

� Népali 101

François parle le français, l’anglais, l’espagnol et le népali. Il a
appris ces langues pour se rapprocher de la population locale
et faciliter la communication. «En m’imprégnant de la culture
de mes hôtes, j’ai brisé des barrières et suscité une collaboration
fructueuse avec les travailleurs, insiste l’ingénieur-coopérant.
Pour moi, ce sont les ingrédients essentiels de réussite pour le
travail à l’international. » 
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P O R T R A I T S  D E  D I P L Ô M É S

DE SHERBROOKE EN PASSANT 
PAR LE  NÉPAL, L’ INDE, LE  BRÉSIL , ETC.
Les voyages et les stages forment… l’ingénieur !



L’EXPÉRIENCE
MEXICAINE
LUI  FAIT  GRAVIR
LES ÉCHELONS
Sonia Faucher parlait à peine l’espagnol en 1998 lorsque son
employeur, Bombardier - Division des produits récréatifs, lui a
demandé de trouver des fournisseurs au Texas et dans différentes
villes mexicaines pour le développement du Neighborhood Electric
Vehicle (NEV). Maintenant forte de cette expérience enrichissante
de travail, elle vit non seulement à Monterrey (Mexique) mais elle
y a fondé une famille avec son conjoint mexicain. Ils ont deux
enfants en voie de devenir polyglottes puisque le plus vieux parle
déjà trois langues, et le deuxième, âgé d’à peine 6 mois, s’exerce
à imiter sa maman. 

Après avoir cumulé différentes fonctions au sein de CIT Rail,
Sonia Faucher est devenue, en 2002, vice-présidente – Bail – du
Département des ventes et de la mise en marché. «Avec les
objectifs corporatifs à rencontrer et l’instinct de survie, je n’ai pas
eu le choix d’apprendre l’espagnol rapidement. Ce n’est pas tant
la maîtrise d’une troisième langue qui a fait la différence lors 
de mon embauche par CIT que mes expériences de travail à 
l’étranger alors que j’ai vécu dans trois pays », affirme-t-elle.
Durant l’été 1996, l’étudiante en génie mécanique avait pris trois
semaines de vacances dans une école de langues au Costa Rica
pour apprendre l’espagnol.

� Partout en Amérique du Nord

CIT Rail est une entreprise qui fournit des solutions financières
de gestion au marché du transport de cargo selon les besoins
spécifiques des clients. Elle bénéficie d’un réseau ferroviaire
diversifié parmi les plus performants de l’Amérique du Nord avec
plus de 100 000 wagons et plus de 500 locomotives. 

Diplômée en génie mécanique en 1992, Sonia Faucher a entrepris
l’année suivante un diplôme en gestion de l’ingénierie à temps
partiel et en soirée puisqu’elle travaillait à temps plein chez
Waterville TG comme ingénieure de qualité. « Le programme
en gestion de l’ingénierie apporte plus d’avantages aux
ingénieurs qui ont déjà une expérience sur le marché du travail.
De plus, il offre des outils supplémentaires aux professionnels qui
savent que leur apport à la société passera par un emploi non
exclusivement technique», renchérit Sonia. Jusqu’en mai 2009,
Sonia Faucher et sa famille devraient être basés à Monterrey.
« Ensuite… qui sait ? », conclut-t-elle. Pura vida…
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� ISF 

INGÉNIERIE SANS FRONTIÈRES FÊTE SES 15 ANS

Au terme d’un voyage fructueux au Brésil en novembre
2006, les étudiantes et étudiants de la mission économique
d’Ingénierie sans frontières (ISF) formeront un conseil
d’administration afin d’assurer la pérennité de ce groupe
technique de la Faculté de génie. Ils solliciteront davantage
la contribution du milieu des affaires sherbrookois.

ISF parcourt la planète afin d’élargir le marché des entreprises
canadiennes et d’établir des liens économiques durables dans
une perspective de mondialisation. Les missions étrangères
du groupe permettent aux étudiants de développer des
aptitudes techniques, commerciales et culturelles par la
préparation et la réalisation d’un projet de développement
économique. Après la Chine, le Mexique, le Chili, le Viêt-Nam,
l’Argentine, la Malaisie, la Thaïlande, l’Afrique du Sud, l’Inde
et le Brésil, la prochaine délégation étudiante se rendra en
Espagne en 2007. 

� GCIUS 

GROUPE DE COLLABORATION INTERNATIONALE EN
INGÉNIERIE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Le GCIUS est un groupe étudiant de la Faculté de génie
dont les membres ont la possibilité de vivre une expérience
d’aide humanitaire dans un pays en développement. Les futurs
ingénieurs peuvent appliquer sur le terrain les connaissances
techniques acquises dans le cadre de leur formation. Le projet
du GCIUS préconise les échanges culturels, dans un contexte
de solidarité et de développement durable où les réussites
en génie se concrétisent en respectant et en écoutant la
population locale.

LA MISSION 2007 DU GCIUS

En août 2007, le GCIUS retournera au Pérou, à Chiclayo,
pour construire un bâtiment qui servira à entreposer la panela.
Les étudiants en génie installeront des appareils de contrôle
de la qualité de ce sucre prisé. «Nous mettrons en place des
machines pour assurer la valeur du produit : grosseur du
grain, couleur et humidité. Nous apprendrons beaucoup
sur l’ingénierie globale. Nous sommes fébriles à l’idée de
contribuer au développement durable », s’exclame Charles-
Étienne Benoît, étudiant au Département de génie chimique.

La Faculté de génie est privilégiée de pouvoir compter sur la
présence active de groupes techniques étudiants qui procurent
aux participants une vie trépidante sur le campus. Il nous
arrive régulièrement de vivre au rythme de ces équipes qui
partent en compétition ou d’une autre émergente comme le
PSEUS (Pogo Stick Extreme de l’UdeS) qui a comme devise
« toujours plus haut » et s’apprête à battre un record
Guinness ! Nous retenons notre souffle en espérant qu’elles
parviendront toutes à se hisser sur la plus haute marche du
podium et bien souvent nos désirs se concrétisent par des
victoires ou des réussites flamboyantes.

Ces projets étudiants leur permettent d’appliquer de
manière concrète ce qu’ils apprennent dans le cadre de leur
programme de baccalauréat respectif. Ils sont source de rêves
et de créativité. Ils permettent le développement de grandes
complicités et amitiés bien souvent récompensées de prix, de
bourses mais aussi de larmes et de rires.

Les groupes techniques étudiants…
UNE GRANDE F IERTÉ !
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PSEUS
Pogo st ick extrême :  
toujours  plus  haut !

Le Pogo stick extrême de l’Université de Sherbrooke (PSEUS) est le nouveau
groupe technique de la Faculté de génie. Il a comme ambition de battre le record
Guinness du plus haut saut en pogo stick. «Ensemble, au travers de la synergie de
nos connaissances, nous nous affairons à réaliser la pensée initiale : un saut plus
haut ! », affirme David Barabé, étudiant en génie mécanique et membre du
Groupe Altitude composé de cinq étudiants dont quatre en ingénierie et un en
communication. Son objectif : sauter de 2,44 à 3,05 mètres au-dessus d’une barre.

Le pogo stick ou bâton sauteur est une sorte d’échasse munie d’une pédale et
de ressorts permettant de faire des sauts répétés. Appelés autrefois bouncing
broomstick, le manche à balai sauteur était, il y a quelques décennies, un jeu prisé des
enfants leur permettant de faire une série de sauts rapides.

L’idée de concevoir un engin aux allures de marteau-piqueur a pris naissance
au États-Unis en 2002 lors d’une réunion de famille où Brian Spencer a entendu
l’un de ses cousins rêver tout haut d’un pogo stick qui défierait les forces de la gravité.
Il n’en fallait pas plus pour alimenter l’imagination des Spencer qui conçurent à
temps partiel un nouveau prototype, le Vurtego stick commercialisé par l’entreprise
Vurtego. 

Le pogo stick n’est toutefois pas né d’hier. En 1918, George Hansburg, designer de
jouets de l’Illinois, a fabriqué le premier pogo stick en s’inspirant des sauts d’un
kangourou. En 2006, le directeur général de Vurtego, Brian Spencer, a accompli un
exploit hors du commun en sautant au-dessus d’une barre de 1,83 mètres au
moyen du Vurtego stick. Il s’était exercé à faire des sauts acrobatiques au-dessus
d’automobiles et de murs avant d’établir ce record homologué par Guinness !

� Partenariat PSEUS-Vurtego

Présentement, Vurtego effectue des essais avec un nouveau prototype qui
permettra au sauteur d’ajuster la pression de l’air pendant les sauts. De plus, Brian
Spencer, soutient le PSEUS en prodiguant des conseils et en fournissant de l’aide
matérielle. Le Groupe Altitude se servira de ce que la famille Spencer a développé
pour améliorer les performances de son pogo stick.

� En émergence

Sport en émergence aux États-Unis, le pogo stick est développé et fabriqué par
plusieurs entreprises qui offrent d’impressionnantes performances sportives. Des
amateurs se rassemblent et filment leur performance pour les communiquer sur
l’Internet. Divers groupes de recherche universitaires, notamment l’École des sciences
informatiques de l’Université Carnegie Mellon, s’intéressent également à la question
de l’optimisation des pogo stick. Comme vous le voyez sur cette photo de David
Barabé, le port du casque est fortement recommandé…
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Fonction : 
agente 
d’administration 

À la Faculté 
de génie
depuis : 
1982

Je me 
souviendrai
toujours : 
du salon du 
personnel où les
gens de tous les
départements et de
l’administration
pouvaient prendre
un café et fumer
une bonne 
cigarette…

Trait 
particulier : 
Paule ne laisse pas
traîner les dossiers

Mot de la fin : 
profiter de la vie au
maximum parce
qu’elle est courte �

Fonction : 
technicien en 
génie chimique 

À la Faculté 
de génie
depuis : 
1971

Je me 
souviendrai
toujours : 
en 1985, de mon
voyage d’un mois
en Indonésie pour y
faire des analyses
de la qualité de l’air
émanant d’une
usine thermique au
charbon

Trait 
particulier : 
Alain est impulsif
mais non rancunier

Mot de la fin : 
Je rêve d’un monde
où le respect des
individus nous 
permettra de vivre
en harmonie �

Fonction : 
coordonnatrice 
du Centre de 
caractérisation 
des matériaux 

Fonction : 
technicien en 
génie mécanique 

À la Faculté 
de génie
depuis : 
1985

Je me 
souviendrai
toujours : 
du projet technique
étudiant Baja SAE,
du montage du
bolide et des succès
remportés par les
étudiants

Trait 
particulier : 
Gabriel aime
apprendre. 
Il partage ses 
connaissances 
et expériences 
en mécanique 
avec les étudiants

Mot de la fin : 
apprendre,
partager, 
transmettre �

nom : PAULE
BOLDUC

nom : GABRIEL 
LAPERLE 

nom :
CAROLE-ANNE
LÉTOURNEAU 

nom : ALAIN 
LÉVESQUE
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Regard vers les employés
imposs ib le  sans  eux !

À la Faculté 
de génie
depuis : 
2002

Je me 
souviendrai
toujours : 
de l’acquisition
d’équipements
pour faire avancer
la recherche et
aider les 
chercheurs dans
l’accomplissement
de leurs travaux

Trait 
particulier : 
Carole-Anne 
est rigoureuse 
et organisée

Mot de la fin : 
être à l’écoute 
des besoins 
des chercheurs 
tout en étant à 
l’affût des nouvelles
technologies �



�FACULTÉ DE GÉNIE
Université de Sherbrooke
2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1
Canada
1 800 267-8337
819 821-7100
www.USherbrooke.ca/genie

�CABINET DU DOYEN
819 821-7111
info.genie@USherbrooke.ca

RÉDACTION ET
COORDINATION : 
Marty-Kanatakhatsus
Meunier,
agent de 
communication

Service des 
communications,
Université de
Sherbrooke

GRAPHISME : 
Tatou 
communication
visuelle

PHOTOGRAPHIES :
Martin Blache
Roger Lafontaine
Hydro-Québec

COLLABORATION:
Bertrand Côté
Evelyne Cormier
Hélène Goudreau 
Michèle Heitz 
Gérard Lachiver
Radhouane Masmoudi
Dominic Drapeau
Gervais Soucy
Groupes techniques
étudiants (Génie)


