


Qui Sommes Nous? 
Une des traditions les plus importantes de la Faculté de génie de l’Université de 

Sherbrooke est le projet de Canoë de Béton. Depuis 1994, cette activité parasco-

laire rassemble des étudiants de diverses concentrations du génie cherchant tous 

à s'épanouir sur les plans académique, technique et sportif. Chaque année, 

l’équipe conçoit un nouveau canoë entièrement fait de béton ultra-léger afin de 

participer à la Compétition Nationale Canadienne de Canoë de Béton qui réunit 

une vingtaine d’universités à l'échelle du pays. La détermination et l'expertise de 

notre équipe nous ont permis de monter au sommet du classement national et sai-

sir le titre de Champion National en 2006, 2007 et 2013. Les cinq dernières an-

nées, l’équipe a toujours monté sur le podium. 

Fort de sa deuxième place à la compétition 2019 qui s’est tenue à Montréal en mai 

dernier, notre équipe vise cette année à remporter son 4e titre canadien grâce à 

ses techniques innovantes et son ardeur au travail. De plus, pour la première fois 

de son histoire, l’Université de Sherbrooke sera représentée aux compétitions 

américaines. En effet, notre équipe a pris la décision de participer aux compéti-

tions organisée par la American Society of Civil Engineers (ASCE) afin de pouvoir 

bénéficier des expériences enrichissantes que peuvent apporter ces évènements. 

Palmarès de l’équipe au cours de son histoire 

1er 3 x  2e 6 x  3e 6x 



Notre Budget 

Les Compétitions 
La prochaine Compétition Nationale Canadienne de Canoë de Béton 

(CNCCB) se tiendra à la Western University de London, Ontario. Les empla-

cements des compétitions américaines (ASCE) seront dévoilés au début de 

l’automne 2019. Notre équipe sera alors évaluée sur ces diverses catégories: 

• Présentation Orale 

Oral de cinq minutes devant un jury  

composé d’ingénieurs 

• Courses 

5 courses de style sprint, endurance 

et mixte 

• Produit fini 

Évaluation de l’aspect physique du 

canoë et de son kiosque 

• Rapport technique 

Compte rendu de l’analyse et de la 

construction du canoë  

Frais administratifs ……………………………………………...150 $ 

Recherche et développement ………………………..………. 750 $ 

Construction ……………………………………… ………….. 2 650 $ 

Entraînement des pagayeurs …...……………...……….…..1 650 $ 

Rapport technique et présentation orale………..………...1 350 $ 

Kiosque, support et section type ………………....………..1 000 $ 

Compétition Nationale Canadienne ……………..…….….10 000 $ 

Compétition Régionale Américaine….……………..…...... 9 000 $ 

Compétition Nationale Américaine *….……………..…....19 000 $ 

Esprit d’équipe ...………………...……….………..…….…….. 200 $ 

Imprévus et frais divers ……..……………...……….…...… 1 000 $ 

Total des dépenses……………………….………………….45 400$ 

* Conditionnel à une victoire à la Compétition Régionale Américaine 



Partenaires 

Affichage de votre logo sur la bannière officielle 
des partenaires de l’équipe à la compétition 

 X X  X X  

Affichage de votre logo sur la page partenaires de 
notre site web (avec lien vers votre site web) 

  X X   X X  

Affichage de votre logo sur le chandail officiel de 
l’équipe à la compétition 

  X  X  X   

Remerciement et affichage de votre logo sur la 
page officiel facebook (Plus de 1000 abonnés) 

  X X  X   

Affichage de votre logo sur nos médias lors des 
exhibitions publiques et des portes ouvertes 

  X X      

Affichage de votre logo sur la page principale de 
notre site web 

  X X      

Remise d’une photo d’équipe laminée de remer-
ciement pour votre support  

  X X     

Possibilité de fournir un vêtement aux couleurs 
de votre entreprise pour la compétition 

  X      

Apparition de votre entreprise sur plusieurs de 
nos diverses publications facebook 

  X       



Nous Joindre 
Contacts: 

Émile Duchaine 

Capitaine  

emile.duchaine@Usherbrooke.ca 

(418) 573-7321 

 

Philippe Landreville 

Co-capitaine Civil 

Philippe.landreville@Usherbrooke.ca 

 

Jeffrey Bélanger 

Co-capitaine Bâtiment 

Jeffrey.belanger@Usherbrooke.ca 

 

François Geoffrion 

Finance 

Francois.geoffrion@Usherbrooke.ca 

(514) 916-3685 

 

Adresse: 

Département de génie civil 

Faculté de génie   

2500 boul. de l’Université  

Sherbrooke, J1K 2R1  

 

Site web et page facebook: 
 

 https://canoebeton.espaceweb.usherbrooke.ca/  

 http://www.facebook.com/canoesherbrooke/ 


