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LETTRE DU DIRECTEUR MOT DE NOTRE 
PARTENAIRE PRINCIPAL

Au nom de la Caisse Desjardins de l’Énergie et 

des Ressources naturelles, nous souhaitons, par 

l’entremise de cette lettre, apporter notre plein 

soutien à l’équipe étudiante de Poltechnique 

Montréal constituant PolyLoop. Il s’agit de la 

première et unique société au Québec à dévelop-

per et construire une capsule Hyperloop afin de 

participer à la Canadian Hyperloop Conference.

C’est en remarquant leur rigueur, leur souci pour l’environnement ain-

si que leur travail d’équipe que nous avons décidé d’épauler PolyLoop 

dans leur projet innovant d’envergure. Nous avons confiance en l’im-

pact positif que ce dernier aura sur le domaine des transports de demain.

En étant en partie supportée financièrement par la Caisse Desjar-

dins de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’équipe regroupant 

plus de 70 étudiants de cinq domaines d’ingénierie différents aura 

la chance de relever des défis technologiques et d’ainsi acquérir de 

nouvelles connaissances tant en ingénierie qu’en gestion de projets

 Polytechnique Montréal est fière d’être la première université au 

Québec à soutenir une société technique étudiante pour partici-

per au projet Hyperloop développé par SpaceX. 

la réalisation d’un projet hautement technologique. 

Ce projet s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par notre université tech-

nologique en transport durable. En effet, les moyens de transport à haute-vitesse 

actuels sont majoritairement dominés par les avions, forts émetteurs de gaz à ef-

fet de serre. Le développement du système Hyperloop permettrait une alternative 

à faible émission aux véhicules polluants dont l’empreinte environnementale est 

conséquente. 

Nous sommes fiers de soutenir une telle initiative de nos étudiants. L’opportunité 

de mettre en pratique les connaissances acquises pour travailler sur une technolo-

gie aussi novatrice démontre la capacité de nos étudiants à devenir des ingénieurs 

La société technique PolyLOOP saura mettre en valeur l’expertise de Polytechnique 

à travers le monde, tout en contribuant au développement d’une technologie 

révolutionnaire. Nous sommes convaincus que l’expérience acquise par nos étudi-

ants dans le cadre de ce projet leur ouvrira les portes à une carrière fructueuse.

Nous leur souhaitons bonne chance dans cette aventure.

Le directeur général,

PolyLOOP regroupe des étudiants ingénieurs qui vont mettre à 

profit leurs connaissances en  faisant preuve  d’innovation  dans



Hyperloop est un train à lévitation magnétique 

se déplaçant dans un tube sous vide permettant 

d’atteindre une vitesse théorique de croisière de   

1200 km/h, . L’absence de friction dans le tube 

permet d’atteindre des vitesses et une  efficacité 

énergétique  impossible pour d’autres formes de 

transports. On pourrait par exemple faire Montréal-

New-York en seulement 30 minutes avec la même 

simplicité que de prendre le métro.  Ce serait non 

seulement le mode de transport le plus rapide au 

monde.

L’idée a été réintroduite en 2013 par l’investis-

seur américain Elon Musk mais le concept a ex-

isté depuis plus longtemps. Par désir de pro-

mouvoir l’innovation, le projet Hyperloop est   

 open source,  ce qui veut dire que les équipes 

du monde entier collaborent en partageant leurs 

découvertes, augmentant ainsi les synergies entre 

équipes à travers le monde.

UN VÉHICULE 100% ÉLECTRIQUE

équipe au 
Québec

1ère
membres

+80
génies 

différents
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Polyloop est une association étudiante de Poly-

technique de Montréal cherchant à promouvoir 

l’innovation dans le développement durable. Com-

posé d’étudiants en ingénierie, Polyloop a pour ob-

jectif de développer le premier système Hyperloop 

québécois. Cela se traduit par la conception et la 

construction d’une capsule et d’un rail Hyperloop 

pour ensuite participer aux compétitions Hyper-

loop canadiennes et internationales. 

Le projet permet aux étudiant(e)s de dévelop-

per leurs compétences techniques dans diverses 

sphères technologiques, telle que la mécanique, 

l’électrique et la programmation. Polyloop permet 

aussi à ses membres d’acquérir de l’expérience en 

conception et en gestion de projet. Nous sommes 

encadrés par des professeurs dévoués et experts 

dans les technologies de pointe.

POLYLOOP:
L’INNOVATION AU QUÉBEC
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UN GROUPE DYNAMIQUE!

Polyloop se divise en 7 équipes techniques et 1 équipe administrative, contenant en moy-

enne  10 membres chacune.  La coordination technique du projet est assurée par les ges-

tionnaires mécanique et électrique qui sont responsables du suivi de notre echéancier.

 ADMINISTRATION

     Responsable du fonctionnement interne de l’organisation

 PROPULSION

    Conçoit et fabrique le système de propulsion à induction magnétique

 FREINAGE

    Implémente le système de freinage

  ÉNERGIE & ALIMENTATION 

    Développe une batterie pour alimenter le moteur

  SYSTÈMES EMBARQUÉS

    Met au point l’ordinateur de bord et l’intégration des capteurs

 STRUCTURE & AÉRO  

   Fabrique la structure interne et externe de la capsule

 PISTE D’ESSAI

    Construit une piste d’essai pour mesurer la performance

 TESTING

    Mesure les performances de notre capsule et de ses composantes

NOS VALEURS

En plus de former nos membres aux compétences techniques, Polyloop développe aussi 

leur travail en équipe. Il existe une cohésion dans le groupe qui permet de tirer le maxi-

mum de chacun. Nos valeurs sont:

SÉCURITÉ

COOPÉRATION

INNOVATION

ÉCORESPONSABILITÉ

RESPECT
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COMPÉTITIONS HYPERLOOP
Les compétitions Hyperloop sont des évènements dans lesquels participent les équipes univer-

sitaires impliquées. Hautement médiatisées localement et internationalement, ces évènements 

regroupent des personnalités universitaires et industrielles. Des concours déterminent la meil-

leure capsule dans un nombre de catégories variable, tels que le design, la performance etc. Des 

séminaires présentés par des leader de l’industrie sur Hyperloop sont également proposés. À ce 

jour, la plupart des grandes universités possèdent une équipe Hyperloop. Cet environnement 

particulièrement dynamique créé un contexte favorable, où Il y a une réelle volonté d’augment-

er le nombre de compétitions. Voici une brève description des évènements majeurs auquels 

Polyloop souhaite participer :

Canadian Hyperloop Competition (2022):

Organisée par CHC, c’est une compétition Hyper-

loop dont la première édition est prévue pour le 

printemps 2022. Elle regroupera en priorité des 

équipes Canadiennes, bien que certaines équipes 

issues des États-Unis puissent également y partici-

per. Cette compétition locale dynamise la commu-

nauté Hyperloop Canadienne, offrant une alterna-

tive locale à la Hyperloop pod Competition. 

Hyperloop Pod Competition (2015-2019): 

C’est la première compétition hyperloop et sans 

doute la plus prestigieuse. Fondée en 2015 par 

Space X, environ 50 équipes provenant des plus im-

portantes universités du monde y ont présenté leur 

capsule à Los Angeles, Californie. Elle a pendant 

un moment été la seule compétition hyperloop 

mais avec l’annulation des éditions 2020 et 2021 à 

cause du COVID, d’autre alternatives ont émergé. 

Cependant, on peut s’attendre à une reprise dans 

les prochaines années.

 Transport 4 350 $
 Hébergement 9 375 $
 Nourriture 1 000 $

 Alimentation 12 300 $
 Propulsion 21 600 $
 Aéro & Structure  8 700 $
 Freinage 10 900 $
 Systèmes   4 100 $
 Testing   3 500 $
 Test-track   6 000 $
 Atelier      5 00 $
 Administration   5 900 $

 TOTAL   14 725 $

 TOTAL   73 600 $

BUDGET 2021-2022

COMPÉTITION 2021-2022

BUDGET
La section qui suit présente notre budget pour cette 

année. Lors de la campagne de financement 2020, 

nous avons réussi à obtenir 84 700 $, cette somme 

importante permet de couvrir la première partie 

de la construction de notre capsule. C’est-à-dire 

l’assemblage de la structure ainsi que des sous-sys-

tèmes les plus importants (propulsion, alimenta-

tion, système). 

Dans la mesure ou la situation sanitaire le permet, 

l’équipe prévoit de participer à l’événement organ-

isé par la Canadian Hyperloop Conference cet été. 

Certains membres dévoués de l’équipe partiront à 

Waterloo, en Ontario, pour une période d’environ 

sept jours. Pour un membre, le transport coutera 

approximativement 174 $, le logement coûtera 375 

$ et la nourriture coutera 280 $ pour le voyage. Le 

transport de la capsule se fera grâce à un camion 

de Polytechnique Montréal et n’engendrera pas de 

coûts supplémentaires.
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PARTENAIRES DE POLYLOOP
Un partenariat avec Polyloop est avantageux pour 

votre entreprise. En plus d’être une contribution 

dans la relève en ingénierie, ce partenariat vous of-

frira une excellente visibilité au sein de la commu-

nauté universitaire dans son ensemble. 

En effet, cette visibilité se manifeste notamment 

par la mise en valeur de votre entreprise lors d’in-

stances à forte exposition médiatique puisque nos 

membres proviennent de l’ESG, HEC Montréal ainsi 

que la faculté de Design industriel de l’Université 

de Montréal. De plus, la portée environnementale 

du projet vous donnera accès au marché du dével-

oppement durable et aux opportunités uniques 

qui y sont liées.

Premièrement, la visibilité offerte par Polyloop s’ac-

complie en associant l’image de votre entreprise à 

celle d’un projet hautement innovant. En effet, se-

lon les différents engagements de paiement, votre 

logo serra affiché sur notre piste d’essai et votre en-

treprise sera mentionnée lors d’entrevues avec les 

médias. Cette visibilité s’applique également pour 

les plateformes de contenu multimédias tels que 

notre site web et nos réseaux sociaux, en plus d’ap-

paraitre dans nos rapports de compétition.  

En plus d’offrir de la visibilité, Polyloop est une porte 

d’accès privilégiée menant à plus de 1300 finissants 

répartis dans 12 domaines de génie dans l’école 

Polytechnique de Montréal. Élue société technique 

de l’année par l’AEP en 2020-2021, Polyloop jouit 

d’une forte réputation à l’intérieur de la commu-

nauté étudiante Polytechnicienne.

En vous associant à Polyloop vous bénéficierez 

d’une image dynamique, vous permettant de ren-

dre votre entreprise plus attractive auprès de je-

unes talents ayant un intérêt marqué pour l’innova-

tion responsable. 

VOS AVANTAGES PLATINE OR ARGENT BRONZE COMMANDITAIRE

25 000$ + 15 000 $ 10 000 $ 5 000 $

RECRUTEMENT

Organisation d’un évènement 
sur mesure pour votre 
entreprise*

x

Accès au CV des membres du 
projet

x x

VISIBILITÉ

Présence de votre entreprise 
dans le rapport remis aux 
compétitions hyperloop

Logo Logo

Lien vers votre site web 
et message personnalisé 
accompagnant votre logo sur 
notre site internet

x x

Votre logo sur le chandail de 
compétition

Partenaire titre Moyen Moyen Petit Nom de votre entreprise

Votre logo sur notre piste 
d’essai Hyperloop

Grande Taille Taille moyenne
Taille 

moyenne
Petit taille Nom de votre entreprise

Mention sur notre site web, 
nos réseaux sociaux et sur nos 
documents officiels

«Présenté par 
votre entreprise»

«En collaboration 
avec votre 
entreprise»

Votre logo 
grand 
format

Votre logo 
petit format

Nom de votre entreprise

Visibilité et remerciements 
sur les réseaux sociaux

Logo et 
publication 

personnalisée

Logo et 
publication 

personnalisée
Logo Mention Mention

Présence dans le rapport final 
de compétition

Grâce au support 
de

En collaboration 
avec

Logo

PRÉSENCE

Discours lors des événements 
Polyloop

10 minutes 5 minutes

*  Cet événement peut vous servir à des fins de recrutement, que ce soit sous la forme 

d’une étude de cas, d’un vins et fromages, d’une conférence, d’une soirée de réseautage, 

etc.
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ÉQ
U

IPE EXECU
TIVE

FRANÇOIS CARRIER

Directeur

JACOB  
FOURNIER-BEAU
Gestionnaire Mécanique

ERIKA  
PERRIER-ANTAYA

Secrétaire Générale

BRIEUC MOUEN
VP Partenariats

CLARA TURCOTTE
Gestionnaire Électrique

MATHIEU ANDORRA
Gestionnaire Projets Spéciaux

ALEXANDRE PHAM
Gestionnaire de Matériel

MEIGANE  
BOIVIN-MARCEAU

VP Communications

LOUIS-MARTIN RHÉAUME
Trésorier

SIMON LEMIEUX
Directeur Adjoint

BRANDON  
BENDEZU-GUTTIERREZ

VP Stratégique

ALEXANDRA MOLEDJE
VP Événementiel

Polytechnique Montréal 

2900 boul. Édouard-Monpetit Campus de 

l’Université de Montréal 2500 Chemin de 

Polytechnique Montréal, QC, H3T 1J4 

polyloop.ca
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