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Des programmes du Grand partenaire

CRÉDITS PHOTOS
Club des Débrouillards : Nathalie Houle Expo-sciences : Jacinthe-Lory Bazinet 
Dé� génie inventif : Alex Tran Dé� apprenti génie : Technoscience Estrie

TECHNOSCIENCE.CA

Partout au Québec !

Des projets conçus par des élèves
du primaire, du secondaire

et du collégial, présentés
à di�érents paliers

de compétition.

Des ateliers-conférences
gratuits et variés pour
les élèves du primaire

et du secondaire. 

Des animations scienti�ques
pour les 4 à12 ans. De l’école

aux camps de jour, des
      expériences captivantes

   pour tous les goûts!

Un dé� 
technologique pour 
tous les élèves  
du primaire.   
  Une introduction  
      éducative et ludique à  
        l’univers scienti�que !

Les élèves du secondaire 
doivent rivaliser de créativité 
pour répondre chaque année 
à un nouveau dé� technique !

DÉCOUVREZ NOS  

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES



Bienvenue à la finale régionale 
Rio Tinto du Défi génie inventif
ÉTS 2018!

 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean est 
heureux de vous présenter la 28e édition de la 
finale régionale Rio Tinto du Défi génie inventif 
ÉTS. Cette compétition amicale a lieu, en 
2018, au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 

Cette année, le défi consiste à concevoir un véhicule capable de 
descendre une pente, de passer entre deux colonnes et de s’arrêter le 
plus près possible d’un trait sans le dépasser. Nous sommes 
impatients de voir vos créations et de découvrir qui sera sélectionné 
pour représenter la région lors de la finale québécoise du Défi génie 
inventif ÉTS, les 25 et 26 mai 2018, à Montréal. 

Votre présence à cet événement démontre votre passion, votre ténacité 
ainsi que votre engagement pour les sciences et les technologies. 
Relever le défi est l’occasion de mettre en application divers concepts 
scientifiques en vous plongeant dans des situations d’apprentissages 
concrètes et permet également de faire preuve d’audace et de 
curiosité. Les métiers scientifiques offrent de bonnes perspectives de 
carrière et votre participation vous donnera peut-être le goût de 
poursuivre dans ce domaine. 

Nous adressons nos sincères remerciements à nos partenaires de 
l’événement : Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Rio Tinto, Unigec, l’Ordre 
des ingénieurs du Québec, Ville de Saguenay, ArcelorMittal Produits 
longs Canada, l'École de technologie supérieure, Faculté de génie de 
l’Université de Sherbrooke et la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec.

Bon succès à tous les participants et participantes du Défi génie 
inventif ÉTS! 

Léonce Gilbert
Président de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean



economie.gouv.qc.ca/tout-ca-en-eux

Opte pour des études en  technologie ou en science
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GRAND PARTENAIRE
FINALES RÉGIONALES 2018
DÉFI GÉNIE INVENTIF ÉTS

Dominique Anglade  
Vice-première ministre, ministre de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

Les découvertes en sciences et en technologies permettent d’améliorer nos conditions 
de vie, de mieux nous connaître et comprendre le monde dans lequel nous évoluons 
et, surtout, celui dans lequel nous aurons à évoluer.  

En ce début de 21e siècle, les sciences et les technologies progressent à une vitesse 
fulgurante. Ce sont d’ailleurs des domaines qui offrent des carrières variées, stimulantes 
et enrichissantes. 

Je souhaite donc que vous puissiez continuer à approfondir votre intérêt pour ces disciplines, 
dans l’espoir que la relève scientifique dont le Québec a besoin pour continuer d’avancer 
comme société du savoir et se démarquer à l’échelle internationale soit assurée.

Vous avez choisi de relever le Défi génie inventif ETS parce que vous êtes audacieux, curieux 
et déterminés. Je salue votre esprit d’équipe et, surtout, votre désir de vous surpasser. 

Alors, à vous tous qui prenez part à cette expérience, je souhaite qu’elle soit des plus 
dynamisantes et formatrices. 

Le moment est maintenant venu de vous concentrer sur votre objectif et de « freiner vos 
ardeurs »! Donnez le meilleur de vous-même tout en vous amusant. Vous êtes des jeunes 
vifs d’esprit et inspirants, et vous nous faites déjà grandement honneur.

La vice-première ministre,  
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
et ministre responsable de la Stratégie numérique,

Dominique Anglade  



Comité organisateur du Dé� génie inventif ÉTS 2018

ArcelorMittal Produits longs Canada
Contrecœur - Longueuil - Montréal - Hamilton

long-canada.arcelormittal.com

Tu es unique. Devant chaque problème, tu trouves  
une solution à ta manière. Tu n’as pas peur des obstacles. 

Seul(e) ou en équipe, il n’y a rien pour t’arrêter.  
Ton futur est entre tes mains.

Tu as décidé de participer au Défi génie inventif ÉTS  
parce que tu sais que peu importe le résultat, tu auras  
appris quelque chose.

Chez ArcelorMittal Produits longs Canada, on appuie les initiatives 
qui permettent à des jeunes de développer leurs connaissances 
scientifiques. On n’est pas devenus le chef de file mondial de l’acier 
par hasard : chaque jour, on essaie quelque chose de nouveau,  
on recommence et on devient meilleurs. Comme toi.

Bon succès dans cette belle aventure !

Ton imagination,  
notre inspiration

ÉD IT ION 
2017-2018

FREINE TES
 

ARDEUR
S !FREINE TES 

ARDEUR
S !

partou
t au qu

ébec !

Un programme du Partenaire présentateur Grand partenaire

Participe à l’une des 
11 �nales régionales 
et cours la chance 
de vivre la �nale 
québécoise !

TOUS LES DÉTAILS AU  

TECHNOSCIENCE.CA

Véri�cateurs
Nancy Prévost
Dany Lalancette
Kiriane Mailloux
Marie-Andrée Boivin

Correcteurs
Dominic Girard
Tania Larouche
Denise Maltais
Kiriane Mailloux 

Aire de pratique
Jean-Pierre Allard

Support technique
Patrick Desmeules
Tania Larouche 

Technoscience 
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Dominique Girard
François Potvin

Coordonnateur
Dominic Girard

Juge en chef
Réjean Fournier

Juges
Nancy Prévost
Dany Lalancette
Kiriane Mailloux
Danick Côté

Animatrice
Marie-Andrée Boivin

Accueil
Florence St-Gelais
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102. L'Éclipse
École polyvalente Jonquière
1er cycle
Amélia Coulombe et Mélanie Simard

101. Thomas le train
École Jean-Gauthier
1er cycle
Bryan Lessard et Aymrick Prive

103. La foudre
École polyvalente Jonquière
1er cycle
Emy Perron-Tremblay

104. Noéllia
École polyvalente Jonquière
1er cycle
Noémie Pelletier 
et Éllia-Jésabel Côté Fortin
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TECHNOSCIENCE.CA105. La brouette
École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle
Léa Morel, Khera Lehmann, Léa Boillat 
et Charlie Bouchard

106. L'oiseau tonnerre
École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle
Vincent Moyen, Julianne Desgagné,
Simon Laliberté et Benjamin Charest

107. Le Bolide
École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle
Loïc Brisson, Gabriel Morel, 
Thomas Larouche et Esteban Silesse

108. Nitro
École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle
Laura Gaudreault et Élyann Girard
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109. Le Pirate
École secondaire de l'Odyssée / Lafontaine
1er cycle
Guillaume Blais et Maël Octeau

110. DBD
École secondaire de l'Odyssée / Lafontaine
1er cycle
Jessy Claveau et Maxime Aubin

111. Le chat enragé
École secondaire de l'Odyssée / Lafontaine
1er cycle
Félicia Larouche, Mariève Mousseau
et Nicolas Bouchard

112. A.R.T.
École secondaire de l'Odyssée / Lafontaine
1er cycle
Étienne Levesque, Mikel Giasson Alonso 
et Zoé Chamberland
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113. La Bebite
École secondaire de l'Odyssée / Lafontaine
1er cycle
Justin Nadeau et Eddy Beaudoin

114. Diablo
École secondaire Des Grandes-Marées
1er cycle
Caleb Thériault, François Janelle
et Noah Déchêne

115. RAD 1
École secondaire Des Grandes-Marées
1er cycle
Amélie Perreault et Rosalie Harvey

116. Bronco
Polyvalente des Quatre-Vents
1er cycle
Nathan Fortin, Zackary La�amme
et Antoine Harvey
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117. Sphenisciformes
Polyvalente des Quatre-Vents
1er cycle
Ismaël Boivin
et Menuhtan Philippe-Kurtness

118. Dingspall
Polyvalente des Quatre-Vents
1er cycle
Pierre-Alexandre Tremblay 
et Antoine Rodrigue

119. Pêche à point
Séminaire de Chicoutimi
1er cycle
Ann-Katryna Savard 
et Joshua-Philip Cox

120. Junior
Séminaire de Chicoutimi
1er cycle
Satine Choteau, Charlotte Harvey 
et Jeanne Daoust
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121. 1000 heures
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
1er cycle
Mathis Desmeules

122. Illusion
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
1er cycle
Angélina Chachai Awashish, 
Sandrine Brassard, Yvana Fiset 
et Marie-Philippe Lebreux
 

123. Le clown roulant
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
1er cycle
Jessica Ménard et Rosaly Regnier

201. Le tout feu tout f lamme
École polyvalente Arvida
2e cycle
Maxime Desbiens et Samuel Sergerie
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202. Le bélier
École polyvalente Jonquière
2e cycle
Mathias Lavoie et Bryan Tremblay

203. Le Dramis
École polyvalente Jonquière
2e cycle
Emilie Simard

204. La Panthère Rose
École primaire et secondaire Fréchette
2e cycle
Karelle Boudreault, Alie Dufour
et Samy-Kim Houde

205. Le chariot
École primaire et secondaire Fréchette
2e cycle
Jean-Nicolas Broom�eld 
et Mathieu Pelletier
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206. Braker 2000
École secondaire Camille-Lavoie
2e cycle
Mathieu Desbiens, Nicolas Tremblay 
et Jérémy Plourde

207. Le Retardataire
École secondaire de l'Odyssée / 
Dominique-Racine
2e cycle
Charlie Gagnon et Léanne Tremblay

208. Champlain Mondoux
École secondaire de l'Odyssée / 
Dominique-Racine
2e cycle
Jérémie Tremblay, Jean-Simon Larouche
et Mattys Gervais 

209. Taupe Moppe
École secondaire de l'Odyssée / 
Dominique-Racine
2e cycle
Jacob Boutin et Laurie-Ann Boily
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210. Le Parkin Son
École secondaire de l'Odyssée / 
Dominique-Racine
2e cycle
Thomas Bergeron, Antoine Tremblay-Simard
et William Ferguson

211. Chebby
École secondaire de l'Odyssée / 
Dominique-Racine
2e cycle
Clara Blouin, Zoé Gauthier 
et Maéva Provencher

212. Pompéii
École secondaire Kénogami
2e cycle
Sara-Kim Beaulieu, Mathilde Rivard 
et Ann-Laurie Turcotte

213. Demonio
École secondaire Kénogami
2e cycle
Sophie Dutil et Maryka Girard
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214. Bolido 18
École secondaire Kénogami
2e cycle
Marie-Philip Lapointe, Marianne Tremblay
et  Maxime Lemieux

215. L'auto SE
École secondaire Kénogami
2e cycle
Émy Arsenault et Sara-Maude Boily

216. Capitaine Crochet
École secondaire Kénogami
2e cycle
Catherine Berghella et Maika Bergeron

217. La boîte à savon
Polyvalente des Quatre-Vents
2e cycle
Nicolas Allard
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ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS 
« FREINE TES ARDEURS ! » 

LE DÉFI
Concevoir un véhicule capable de descendre une pente, 
de passer entre deux colonnes et de s’arrêter le plus près 
possible d’un trait sans le dépasser.

CONCEPTION
1.1  Le véhicule doit pouvoir tenir dans une boîte de  

50 cm x 50 cm x 50 cm en configuration de départ. 

1.2 La masse minimale du véhicule est de 500 grammes.

1.3  Aucune pièce ne peut être ajoutée ou enlevée entre les manches.

1.4  Le véhicule doit se maintenir en haut du plan incliné en utilisant 
uniquement la goupille cylindrique fournie par les organisateurs.

1.5  Les roues doivent être fabriquées à partir de couvercles.

1.6 Certains éléments sont interdits, dont :

 -  Les assemblages de pièces provenant de jeux de 
construction ou de maquettes;

 -  Les châssis préfabriqués (autos jouets, autos téléguidées, etc.);

 -  Les roulements à billes;

 -  L’électricité sous toutes ses formes.

DÉFI GÉNIE INVENTIF ÉTS
Finales régionales 2018
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DÉROULEMENT
1er cycle

Au début de chaque manche, l’équipe informe le juge du trait choisi. Le 
trait peut être le même pour chaque manche.

2e cycle

Avant le début de chaque manche, le juge tire au hasard le numéro du 
trait à atteindre par les équipes.

1re manche : Trait 1, 2 ou 3 – 2e manche : Trait 4, 5 ou 6

2.1 Installation

 a)  L’équipe dispose de 30 secondes pour positionner son véhicule 
sur le plan incliné et installer la goupille.

 b)  Une fois la goupille installée, le véhicule doit rester immobile 
sans l’intervention des membres de l’équipe.

30 cm

10 °

50 cm

20 cm
244 cm

Goupille
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POINTAGE
La distance (d) est mesurée perpendiculairement entre le trait à atteindre 
et la partie du véhicule la plus avancée. Si le véhicule dépasse le trait,  
d est doublé.

70% du pointage est accordé pour la précision du freinage et 30% 
pour le passage du véhicule entre les colonnes. Plus l’espace entre les 
colonnes et le véhicule est petit, plus l’équipe accumule des points.  
Note : Le véhicule, sur sa longueur, doit passer entre les colonnes pour 
obtenir des points.

POINTAGE FINAL
Un maximum de 85 points est accordé à l’équipe pour la performance 
du prototype et un maximum de 15 points est accordé pour le 
rapport écrit. La performance individuelle est mesurée par rapport à la 
performance du meilleur prototype (voir encadré).

Pointage par manche (m)

m=70 (1-d/1000) + 30*L / (e-3)
d : distance mesurée en mm. 

e :  écart entre les colonnes (centre à centre), 
mesuré en cm.

L :  mesure, en cm, de la partie la plus large 
du véhicule qui se trouve entre le sol et 
15 cm de hauteur, soit la hauteur des 
colonnes.

F = 85
 (m1 + m2)   + R

   (m1 + m2) max

m1 : pointage de l’équipe à la manche 1

m2 : pointage de l’équipe à la manche 2

(m1 + m2) max :  pointage du meilleur 
prototype du cycle

R :  note sur 15 points accordée au  
rapport écrit

Procurez-vous l’aire de jeu universelle du 

Coûts et détails au TECHNOSCIENCE.CA.

Vous enseignez au secondaire ?
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218. La Bête Rouge
Séminaire de Chicoutimi
2e cycle
Emmanuel Croteau, William Paradis, 
Léo Claveau et William Girard

219. Le Roi de la Glisse
Séminaire de Chicoutimi
2e cycle
Samuel Boucher, Thomas Langlais, 
Olivier Houde et Tomek Robaczewski

220. M à la quatre
Séminaire de Chicoutimi
2e cycle
Marie-Joëlle Gagné, Manuela Ochoa, 
Marie Sirois et Anne-Marie Littlejohn

221. Le Vroum-Vroum
Séminaire de Chicoutimi
2e cycle
Louis Ouellette et Olivier Gagnon
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222. La Veuve Noire
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle
Megan Tremblay

223. La conf iture roulante
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle
Maggie Simard, Dylan Dupéré,
Audrey-Anne Gingras
et Marc-Émile Cloutier (absent de la photo)

224. Princesse
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle
Chloé Turcotte et Rosalie Guay 

225. Le Jaune - Attend
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle
Mariléa Tao Dubois, Joëlle Turcotte,
Alicia Guay et Samuel Larouche
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227. Gros Big
École Jean-Gauthier
2e cycle
Cédric Larouche 
et Jean-Christophe Lamothe

228. Barney
Polyvalente Jean-Dolbeau
2e cycle
Zack-Olivier Goulet, Noémy Ménard,
Jean-David Ross et Chloé Ouellet

229. M2KS
Polyvalente Jean-Dolbeau
2e cycle
Sameck Perreault, Myriam Pelletier, 
Magalie Paré et Kim Trottier

230. BrakingBad
Polyvalente Jean-Dolbeau
2e cycle
Tommy Doucet, Oliver Bouchard, 
Isaac Lachance 
et Gabriel Desbiens-Desgagné



Réalisez en classe, l’Expo-sciences,  
le Défi apprenti génie ou le Défi génie inventif  
et courez la chance de remporter un prix !

Tous les règlements au

TECHNOSCIENCE.CA
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PARTENA IRES  NAT IONAUX

 
Les vendredi 25 et samedi 26 mai 2018 à l’École de technologie supérieure (ÉTS) 

Médailles du Réseau Technoscience 
Médailles d’OR, d’ARGENT et de BRONZE

Bourse d’études de l’Université Laval

Prix ArcelorMittal Produits longs Canada

Prix de l’Inventivité remis par la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke

Prix du Soutien à la relève en génie remis par la Fondation de l’Ordre des 
Ingénieurs du Québec

Prix Curium

Prix Camp des Débrouillards

PR IX  NAT IONAUX

DÉFI GÉNIE INVENTIF ÉTS
Finales régionales 2018

GRAND PARTENAIREPARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES MÉDIAS PARTENAIRE SUPPORTEUR

PARTENAIRES ASSOCIÉS
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Médailles d’OR, d’ARGENT et de BRONZE
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Prix ArcelorMittal Produits longs Canada
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DÉFI GÉNIE INVENTIF ÉTS
Finales régionales 2018

GRAND PARTENAIREPARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES MÉDIAS PARTENAIRE SUPPORTEUR

PARTENAIRES ASSOCIÉS

Partenaires régionaux

Prix régionaux pour le 2e cycle

Prix régionaux pour le 1er cycle

Prix Créativité Unigec

  Première place
     Prix Rio Tinto : bourse de 250 $

     Trophée Claude-Rainville, fanion et médaille d’or du Réseau Technoscience

  Deuxième place
     Prix Ville de Saguenay : bourse de 150 $

     Médaille d’argent du Réseau Technoscience

  Troisième place
     Prix Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 100 $    

     Médaille de bronze du Réseau Technoscience

  Première place
     Prix Rio Tinto : bourse de 200 $

     Fanion et médaille d’or du Réseau Technoscience

  Deuxième place
     Prix Ville de Saguenay : bourse de 150 $

     Médaille d’argent du Réseau Technoscience

  Troisième place
   Prix Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 100 $

     Médaille de bronze du Réseau Technoscience 

 
     Bourse de 250 $



2017 – FAIS D’L’AIR!
Polyvalente Dominique-Racine

2016 – Visez juste !
École Polyvalente Jonquière

2015 – L’usine à pâtes !
École Polyvalente Jonquière

2014 – Freine tes ardeurs
Pavillon Wilbrod-Dufour

2013 – Tire la chaine!
École Polyvalente Jonquière

2012 – Visez juste
École Polyvalente Jonquière

2011 - Arrête sur un 10 cents
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

2010 – Le tracteur déchaîné
École secondaire Camille-Lavoie

2009 – Triomphe à la chaine
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

2008 – Fabrique ton OVNI
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

2007 – Opération 2007
Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma

2006 – Le 4 mètres haies
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

2005 – Les transport’œufs
École secondaire La porte du Nord

2004 – Le lance-balles
École secondaire Curé-Hébert

2003 - Le véhicule dans le vent
École secondaire Curé-Hébert

2002 – Le VHPP
Polyvalente Dominique-Racine

2001 – Le VATT à la rescousse
Polyvalente Jean-Dolbeau

2000 - Panique galactique!
Polyvalente Jean-Dolbeau

1999 - Une descente extrême
Polyvalente Dominique-Racine

1998 – Pan! dans le mille!
Polyvalente Dominique-Racine

1997 - Les trésors en péril
Polyvalente Charles-Gravel

1996 - Techn-eau lympique
Polyvalente Dominique-Racine

1995 – Un planeur à la rescousse de l’ONU
Polyvalente Dominique-Racine

1994 -  Véhicule tout terrain
Polyvalente des Quatre-Vents

1993 – La balle de golf
Polyvalente Charles-Gravel

1992 – Les trois pyramides
Polyvalente Charles-Gravel

1991 – La baudruche d’eau
Polyvalente Charles-Gravel 

Écoles gagnantes de la médaille d’or pour le 2e cycle. 

Écoles gagnantes du Défi génie inventif ÉTS

3e cycle du primaire

26 activités clés en main liées à l’hydroélectricité  
et à l’économie d’énergie

Trousse distribuée par le Réseau Technoscience  
et dont l’utilisation est gratuite.

Réservez-la dès maintenant !
www.hydroquebec.com/professeurs/ 

primaire3cycle/valise00watt.html

Trousse éducative – 2e cycle du primaireTrousse éducative  cycle du primaire

6 activités clés en main 
liées à l’environnement et à l’hydroélectricité

Trousse distribuée par le Réseau Technoscience 
dont l’utilisation est gratuite.

Réservez-la dès maintenant !
www.hydroquebec.com/professeurs



J’aime la science...  
chaque mois !

Abonnez-vous sur  
bayardjeunesse.ca/expo  

ou au 1 866 600-0061  
en mentionnant le code 1800EXPO.

9-14 ans

6-10 ans

14-17 ans

5$ de réduction  sur l’abonnement à tous les visiteurs  et participants des  défis technologiques

L’offre prend fin le 4 juin 2018



Félicitations à tous les participants !

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay félicite
tous les jeunes « allumés » par la science et tient à saluer
la rigueur, la curiosité et la passion qui les animent.
Merci au Défi génie inventif 2018 de leur donner
la chance de se lancer dans une aventure scientifique
et technologique aussi enrichissante !

 à tous les jeunes 
scientifiques qui ont 

participé à cette édition du 
Défi génie inventif!

www.cslsj.qc.ca

Félicitations

 

www.csjonquiere.qc.ca

Félicitations et merci aux participantes et 
participants du Déf i génie inventif de nous faire 

partager leur passion et leurs découvertes!

www.csrsaguenay.qc.ca

3e cycle du primaire

26 activités clés en main liées à l’hydroélectricité  
et à l’économie d’énergie

Trousse distribuée par le Réseau Technoscience  
et dont l’utilisation est gratuite.

Réservez-la dès maintenant !
www.hydroquebec.com/professeurs/ 

primaire3cycle/valise00watt.html

Trousse éducative – 2e cycle du primaireTrousse éducative  cycle du primaire

6 activités clés en main 
liées à l’environnement et à l’hydroélectricité

Trousse distribuée par le Réseau Technoscience 
dont l’utilisation est gratuite.

Réservez-la dès maintenant !
www.hydroquebec.com/professeurs



Programme d’Excellence Scolaire

OSEZ LA SCIENCE!

www.smrc.qc.ca





Le Réseau Technoscience est �er de 

s’associer à l’Odyssée des sciences !

DU 11 AU 20 MAI 2018

ODSCI.CA



IL Y A UNE  
PLACE POUR  
TOI… EN 
INGÉNIERIE !

Tu as ce qu’il faut pour  
devenir ingénieur
! Visite le  
site placepourtoi.ca pour découvrir 
cette profession passionnante.
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www.hydroquebec.com/professeurs



N/Réf. : 
U0501

L’équipe d’UNIGEC est fière d’être 
partenaire de cette édition 2018 

du Défi génie inventif!

1 8 4 6 ,  r u e  d e s  O u t a r d e s ,  C h i c o u t i m i  ( Q u é b e c )  C A N A D A  G 7 K  1 H 1
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ArcelorMittal Produits longs Canada
Contrecœur - Longueuil - Montréal - Hamilton

long-canada.arcelormittal.com

Tu es unique. Devant chaque problème, tu trouves  
une solution à ta manière. Tu n’as pas peur des obstacles. 

Seul(e) ou en équipe, il n’y a rien pour t’arrêter.  
Ton futur est entre tes mains.

Tu as décidé de participer au Défi génie inventif ÉTS  
parce que tu sais que peu importe le résultat, tu auras  
appris quelque chose.

Chez ArcelorMittal Produits longs Canada, on appuie les initiatives 
qui permettent à des jeunes de développer leurs connaissances 
scientifiques. On n’est pas devenus le chef de file mondial de l’acier 
par hasard : chaque jour, on essaie quelque chose de nouveau,  
on recommence et on devient meilleurs. Comme toi.

Bon succès dans cette belle aventure !

Ton imagination,  
notre inspiration

ÉD IT ION 
2017-2018

FREINE TES
 

ARDEUR
S !FREINE TES 

ARDEUR
S !

partou
t au qu

ébec !

Un programme du Partenaire présentateur Grand partenaire

Participe à l’une des 
11 �nales régionales 
et cours la chance 
de vivre la �nale 
québécoise !

TOUS LES DÉTAILS AU  

TECHNOSCIENCE.CA
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