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Bienvenue au ,
Finale Rio Tinto Alcan 2013 !

 

À votre grand plaisir, voilÀ maintenant 10 ans que le 
Cls du saguenay–laC-saint-Jean organise la finale 
régionale du défi apprenti génie! 
l’idée de lanCer un défi sCientifique pour les Jeunes 
du primaire vient de l’expo-sCienCes primaire de mon-
tréal, en 1995. l’année suivante, la Commission sCo-
laire de normandin organise À son tour le même type 
d’aCtivité dans le Cadre de son expo-sCienCes loCale.

devant l’immense potentiel de Cette initiative, le Cls du saguenay–laC-
saint-Jean offre dès 1997, en Collaboration aveC des représentants du 
milieu sColaire, le tout premier défi apprenti génie aux Jeunes des éColes 
primaires de la région. depuis 2004, la Compétition se poursuit au niveau 
régional et, auJourd’hui, elle est présentée dans toutes les régions du 
québeC par les partenaires du réseau Cdls-Cls.

pour Cette 10e édition, le Cls du saguenay–laC-saint-Jean et l’éCole 
saCré-Cœur de la Comission sColaire de la Jonquière sont heureux 
de vous présenter le défi apprenti génie, finale rio tinto alCan du  
saguenay–laC-saint-Jean 2013. 

intitulé Prends ton envol!, le défi Consiste Cette année en la fabriCation 
d’un avion de papier devant réaliser le vol le plus long, parCourir la 
distanCe la plus grande et effeCtuer la traJeCtoire la plus Juste possible.

le défi apprenti génie, finale rio tinto alCan 2013 est rendu  
possible grâCe au soutien du ministère de l’enseignement supérieur, de la  
reCherChe, de la sCienCe et de la teChnologie, de rio tinto alCan et de 
l’ordre des ingénieurs du québeC, seCtion régionale du saguenay–laC-
saint-Jean.

bonne Compétition À tous!

Jean-françois moreau
président du Cls du saguenay–laC-saint-Jean
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Pas besoin d’avoir l’air fou 
pour être savant

Explore tes talents en sciences! 
Participe aux événements et aux concours  
que soutient le ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche, de la Science et de la Technologie.

Tu pourrais gagner de nombreux prix! 

Laisse la science te surprendre!

mesrst.gouv.qc.ca/science





 Organisateur

 Des magazines  
drôlement scientifiques !

9-14 
ans

Abonnement  
DébrouillArDs

1 an RÉGULIER (11 nos)  
39,95 $ + tx = 45,94 $ 
1 an EXTRA  
(11 nos + 5 hors-série)  
49,95 $ + tx = 57,43 $

2 ans RÉGULIER (22 nos) + pRImE 
69,95 $ + tx = 80,43 $
2 ans EXTRA + pRImE 
(22 nos + 10 hors-série)  
86,95 $ + tx = 99,97 $

Abonnement  
explorAteurs

1 an (11 nos)  
37,95 $ + tx = 43,64 $ 

2 ans (22 nos) + pRImE 
64,95 $ + tx = 74,68 $1 866 600-0061

lesdebrouillards.com

prime
Album de BD 
C’est du gâteau !  
 

prime
Album de BD  
Lâche pas la grenouille !    
 

6-10 
ans
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CoordonnatriCe régionale
Karine gagné plourde

CommuniCations
Jean-philippe poulin

logistique
Karine gagné plourde
alain doré
étienne fortin

Juge en Chef 
guy harvey

Juges
nanCy ratthé 
annie blanChet 
louise tremblay 
marie-claude labrosse
stéphane boily
Cyndie bergeron

animation
marie-Chantale proulx

merCi À nos hôtes et hôtesses ainsi qu’À 
tous les bénévoles qui ont soutenu de 
près ou de loin Cet événement!
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Mot de l’École

depuis plusieurs années, l’éCole saCré-Cœur s’est fait Connaître pour le  
sentiment d’appartenanCe fort qui réunit, autour des obJeCtifs de réussite et 
de dépassement de nos élèves, tous les intervenants de notre milieu – tant les 
enseignants, les parents que les élèves. les Cœurs vaillants, nom qui désigne 
l’ensemble de Ces aCteurs, sont également fiers d’être les porteurs de proJets 
et d’événements signifiants pour nos élèves.

ainsi, il nous fait grandement plaisir, l’équipe des Cœurs vaillants de saCré-
Cœur, de vous aCCueillir lors de Cette 10e finale régionale du défi apprenti génie.

espérant que votre visite en nos murs vous permettra d’atteindre vos obJeCtifs 
de performanCe lors du ConCours.  

souhaitant que ça plane pour vous!

alain doré
direCteur
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Des  gagnantes
    depuis 2004!

2012
École de la Pulperie, 
Chicoutimi – 3e cycle

Francis Tremblay 
charles-Lee Alarie Tardif

École Sainte-Thérèse, Dolbeau-
Mistassini – 2e cycle

Félix Martel
Jérémy Trottier 

2011
École Antoine-De-Saint-Exupéry, 
Chicoutimi – 3e cycle

Vincent Bujold-Rioux & 
Philippe Bertrand

École Notre-Dame-du-Rosaire, 
Chicoutimi - 2e cycle

Thomas Boucher & 
Gabriel Tremblay 

2010
École Saint-Claire, 
Chicoutimi – 3e cycle

Alex Tremblay &  
Élisabeth Simard 

École Sainte-Thérèse,  
Dolbeau-Mistassini – 2e cycle

Mathieu Delisle &  
Olivier Bouchard

2009
École de la Pulperie,  
Chicoutimi – 3e cycle

Tristan Veillette &  
Olivier Bouchard

École La Source,  
Saint-Honoré – 2e cycle

Jacob Piché

2008
École Félix-Antoine-Savard,  
Chicoutimi – 3e cycle

Thomas cleary & 
Rehema Munyakayanza

École Sainte-Thérèse, 
Dolbeau-Mistassini – 2e cycle

Jean-Simon Fortin & 
Vincent Savard

2007
École St-Joseph, La Baie – 3e cycle

Mathieu Grenon & 
Olivier Gauthier

École Sainte-Thérèse, 
Dolbeau-Mistassini – 2e cycle

Jésis Bouchard & 
Pierre-Alain Fournier

2006
École Félix-Antoine-Savard,  
Chicoutimi

Pierre clapperton-Richard

2005
École Immaculée-Conception, 
Jonquière

Kim-Isabelle St-Yves &  
Alexandra Gagnon

2004
École Félix-Antoine-Savard,  
Chicoutimi

vincent couture, Hugo Paiement & 
Louis Thibeault
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 des équipes

viCtor savard-arsenault & matthew fortin

florenCe maltais & anne-gabrielle harvey 

Joey gilbert & philippe labreCque

steeven Casey & JaCob lavoie

maxim tremblay & ZaCK gauthier

françois gaudreault & Jessy potvin

maxime st-germain & tristan desbiens

Jordan piquette & CédriCK girard 

École Saint-Pierre, alma École Saint-charleS,  
Saint-charleS-de-Bourget

École mgr Victor, mÉtaBetchouan–lac-à-la-croix

École du VerSant, larouche

École la Source, Saint-honorÉ

VM 18

Les étoiles 
filantes

La Hyperion 

Zack  
plane-O-Max

2 experts  
en avion

Roger
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 des équipes

anthony boivin & anthony labrie

xavier maresChal-hay & philippe-olivier lessard

guillaume boilard & william marCeau

arianne lavoie  & Jonathan Caron

anthony bergeron & félix imbeau  

benJamin tremblay & vinCent girard pasCal

Jean-benoit martel & hugo larKin

gabriel fontaine

École notre-dame-du-roSaire, Jonquière

École Ste-Bernadette, chicoutimi

École carrefour Étudiant, Saint-fÉlicien

École Sainte-lucie, Jonquière

Rosaire 1

Aigle

Rosaire 2

Fly boy

G & W  
airplanes

J-B & H Gliders
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 des équipes

Jérémy doré & william pagé

marie-laurenCe bolduC & marianne girard 

philippe nadeau & olivier tremblay

nathanaël gagnon & steeven turCotte  

maeva simard & sabrina gagnon 

nathan roy & guillaume laroChelle 

Christopher poirier & émile simard

darrel véZina & félix boudreault  

École mÉdÉric-graVel, la Baie

École antoine-de-Saint-exuPÉry, chicoutimi

École mont-Valin, Saint-fulgence 

École Sainte-thÉrèSe, dolBeau-miStaSSini

Flash 2000

L’aile Volante 

Turbo 02 
Missile 03

HB347

Œil de Faucon 

Le Chasseur 
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 des équipes

thomas marCoux & Joey fillion 

Jérémy st-pierre

enriCo tremblay & Joséphine villeneuve 

andréa lapierre & vanessa boivin

marC-olivier lapointe & william gagnon  

Catherine st-pierre & sophie-rose gosselin

noémie tremblay

mathieu mailhot & robert-Charles simard-touZet

École de la PulPerie, chicoutimi

École SacrÉ-cœur, dolBeau-miStaSSini

École Sainte-roSe, Sainte-roSe-du-nord

École hÉBert, Saint-fÉlicien

Speed Fly Delta 
Suprême

Robi Apollo

Fléchette

Turbo 5000L’hyperActive

Visou
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 des équipes

maliK haJJaJ  & william st-laurent

JaCob fortier  & dorianne gagnon

noémie lapierre & sarah marChand

Jérôme samson & Jason Claveau

Christophe Jean & louKa thibeault  

samuel leblanC & xavier tremblay

olivier Collard & élliot taillon 

emma lavoie & raphaëlle Chouinard 

École deS JoliS-PrÉS, laterrière

École notre-dame-du-roSaire, chiBougameau

École Jeanne-mance, Saint-Prime

École SacrÉ-cœur, Jonquière

La Flèche

Super sonic

Napoléon

Redcrash-
Xtrem 

Les  
Supersonics

Planeur 3000

F-18-R-E
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 des équipes

étienne simard & nathan desbiens

william frenette & raphaël desmeules 

laurie villeneuve & laurie tremblay pasCale merCier & tristan larouChe

aleC véZina

École notre-dame-du-roSaire, chicoutimi 

le roSeau, chicoutimi 

École Saint-Jean-BaPtiSte, Jonquière

École de la moSaïque, Jonquière

Le Survoleur Fléchette

Le Défi apprenti génie 
vous a plu ?

poursuiveZ votre expérienCe au 
niveau seCondaire. Créativité, fierté 

et plaisir sont au rendeZ-vous!

www.ClssaglaC.Com





PRIX POUR LE 3e CYCLE
  Première place
     Prix Rio Tinto Alcan : bourse de 120 $
     Plaque souvenir, fanion et médaille d’or

  Deuxième place
     Prix Rio Tinto Alcan : bourse de 90 $
     Médaille d’argent

  Troisième place
     Prix Ordre des ingénieurs du Québec, section régionale
       du Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 60 $
     Médaille de bronze

PRIX POUR LE 2e CYCLE
  Première place
     Prix Rio Tinto Alcan : bourse de 120 $
     Fanion et médaille d’or

  Deuxième place
     Prix Rio Tinto Alcan : bourse de 90 $
     Médaille d’argent

  Troisième place
     Prix CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 60 $
     Médaille de bronze

PRIX SPÉCIAUX
  Prix du meilleur rapport écrit (3 livres des Débrouillards)
  Laissez-passer pour Crystal du Lac
  Laissez-passer pour Touverre
  Laissez-passer pour le CIBRO
  Laissez-passer pour la Pulperie de Chicoutimi
  Laissez-passer pour la Caverne du Trou de la Fée
  Laissez-passer pour le Musée du Fjord
  Laissez-passer pour le Parc thématique de l’Odyssée des bâtisseurs
  Et plusieurs autres prix de participation!

Prix régionaux

Partenaires régionaux
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Défi apprenti génie 2013
finale Rio Tinto Alcan
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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