
 
 

Merkur lance un programme de commandites ambitieux en 2020! 
 
Merkur est fière de dévoiler son programme de commandites communautaires qui vise à 

encourager des initiatives scolaires et philanthropiques de l’Estrie et du Grand Montréal au profit 

de la persévérance scolaire. Dans cet ordre d’idées, Merkur annonce la conclusion de deux 

ententes de taille.   

Merkur devient partenaire présentateur de La Soirée Polaire 2020 
C’est avec une grande fierté que Merkur s’associe à La Soirée Polaire du 8 février 2020 à titre de 

présentateur officiel de cette 3e édition. Cette soirée musicale est l’un des multiples évènements 

organisés par La Jeune Société, une organisation philanthropique qui vient en aide à huit OSBL de 

l’Estrie. La Soirée Polaire 2020 rassemblera tout près d’un millier de personnes qui danseront au 

rythme de la musique électronique. 

Robotique UdeS 
Robotique UdeS est un groupe formé de plus de 75 étudiants en génie de l’Université de 

Sherbrooke qui accompagne et enseigne à une trentaine de classes, réparties dans 7 écoles 

secondaires de la région des Cantons-de-l’Est, en les initiant à la robotique. En plus de leurs 

initiatives auprès des élèves du primaire et du secondaire, Robotique UdeS participe à la 

compétition Canadian International Rover Challenger en construisant un rover martien capable 

d’accomplir une panoplie de tâches prédéterminées. Enfin, le groupe d’étudiants participe au 

concours Robot en 100h qui consiste à créer en seulement 3 jours deux robots qui répondent aux 

exigences de la compétition robotique FIRST. 

Une alliance pertinente et constructive 
Merkur s’est engagée à encourager l’équipe Robotique UdeS via un don en argent et en temps. 

Au-delà de l’engagement monétaire, Merkur croit sincèrement que la valeur de ce partenariat 

réside dans le partage de connaissances et d’expertise mis à la disposition de l’équipe d’étudiants. 

Ceux-ci pourront faire appel aux ingénieurs de Merkur tout au long de l’année 2020. Le 

programme en ingénierie sera chapeauté par Geneviève Masson, ing., Ph.D., directrice de 

l’ingénierie de systèmes chez Merkur. 

 

À PROPOS DU GROUPE MERKUR  
MERKUR est une firme de génie-conseil fondée en 1994. Elle se spécialise auprès des entreprises 

manufacturières du Québec et d’ailleurs. L’entreprise se distingue grandement par la profondeur 

de son offre et par sa connaissance des petites, moyennes et grandes entreprises 

manufacturières. Nous sommes fiers de contribuer à l’innovation et à la productivité du Québec 

depuis maintenant 25 ans! 

KHROME PRODUIT TRANSPORT est un intégrateur manufacturier situé à Drummondville 

spécialisé dans la conception et la fabrication d’intérieur et d’extérieur de wagons de train. Sa 

force vient de sa grande capacité en ingénierie et de son agilité manufacturière. Parmi son 



 
 

portefeuille de clients, on compte de grands donneurs d’ordre tels qu’Alstom, Bombardier 

Transport et Kawasaki Rail Car. 
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