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À titre d’organisateur, le CLS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean est particulièrement heureux de vous 
présenter la 12e édition du Défi apprenti génie, 

finale régionale Rio Tinto Alcan. Grâce à cette compétition tech-
nologique amicale, vous avez la chance de vivre une expérience 
concrète et motivante des sciences.

Cette année, vous avez reçu le mandat de concevoir une pince vous 
permettant de saisir et de déplacer différents types d’objets. Une 
tâche qui n’a probablement pas manqué d’activer vos neurones! 
Votre créativité a été mise à rude épreuve et votre savoir-faire vous 
oppose maintenant aux meilleurs de la région.

Nous félicitons d’ailleurs chacun d’entre vous, car à nos yeux vous êtes 
tous déjà des champions. Votre simple présence à cette compétition 
technologique en témoigne. Nous souhaitons que votre participation 
au Défi apprenti génie vous donne un avant-goût des plaisirs liés à 
l’exercice des sciences et des technologies.

Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean tient à remercier l’École La Source 
et la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay avec lesquelles nous 
présentons conjointement la finale régionale 2015 du Défi apprenti 
génie. Nous remercions aussi le ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations, Rio Tinto Alcan et Niobec. Sans leur 
soutien, le Défi apprenti génie ne saurait connaître le même succès.

Léonce Gilbert
Président du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Bienvenue à la finale régionale 
du  2015 !



Persévérance
Passion
Savais-tu que ce sont les travaux du célèbre naturaliste 

anglais Charles Darwin qui ont permis de découvrir que 

l’humain et le singe ont un ancêtre commun? C’est sa 

passion des espèces vivantes et de l’histoire naturelle  

qui lui inspira la théorie de l’évolution, révolutionnant ainsi 

notre conception de la biologie et de l’origine du vivant.
Audace

Débrouillardise 
Savais-tu que l’un des plus grands génies de notre histoire 

n’était pas un premier de classe dans toutes les matières ? 

Pourtant, il s’intéressait beaucoup aux mathématiques et à 

la physique. Et, grâce à sa débrouillardise, Albert Einstein, 

physicien d’origine allemande, a complètement bouleversé 

notre conception du temps, de l’espace et de l’univers  

avec sa théorie de la relativité.

Visite le economie.gouv.qc.ca/tout-ca-en-toi 

Tout comme toi,  

les scientifiques  

ont ça en eux. 

Découvre-le  

sur notre site Web !

Curiosité

EN TOI !TU AS TOUT ÇA



Message du ministre de
l’Économie, de l’Innovation
et des Exportations

Il est important de stimuler l’intérêt des jeunes envers l’entrepre-
neuriat, les sciences et les technologies dès leur plus jeune âge. 
Un concours comme le Défi apprenti génie permet aux élèves 
des 2e et 3e cycles du primaire de vivre une expérience 
motivante et concrète liée aux sciences et aux technologies, 
tout en s’amusant.

Chers compétiteurs, en participant à la finale régionale du 
Défi apprenti génie, vous vous êtes engagés à travailler avec 
rigueur et ingéniosité. Vous avez aussi laissé libre cours à votre 
imagination, et agi avec confiance et débrouillardise. Je 
vous félicite pour votre esprit d’observation, votre curiosité et 
votre créativité. 

Le thème de cette année jouera peut-être le rôle de bougie 
d’allumage pour quelques-uns d’entre vous, qui auront 
dorénavant envie d’expérimenter les mille et une possibilités 
qu’offre le milieu des sciences et des technologies. Qui sait si un 
jour certains parmi vous ne seront pas à même de concevoir et 
de fabriquer des dispositifs complexes et innovateurs? 

Les personnes qui vous accompagnent dans cette aventure 
méritent un grand merci, car elles vous ont aidés à croire en vos 
capacités et à mieux comprendre certains concepts 
scientifiques. J’espère que votre participation au Défi apprenti 
génie vous aura donné l’occasion de découvrir des concepts 
scientifiques en jouant et en vous amusant!

Jacques Daoust
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CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Marie-France Girard, coordonnatrice régionale
Jean-Philippe Poulin, communications

Juge en chef
Guy Harvey

Merci à nos hôtesses,
hôtes et bénévoles !

Juges
Bernard Vachon

Yvan Lévesque

Diane Paradis
Nadia Lavoie

Animation
Régis Lavoie

Logistique
Sonia Deschênes
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L’expertise unique des 
CONSEILS DU LOISIR SCIENTIFIQUE

derrière un programme rassembleur !

Est du Québec  •  Saguenay–Lac-Saint-Jean
Québec et Chaudière-Appalaches  •  Mauricie, Centre-du-Québec  •  Estrie

Rive-Nord (Lanaudière, Laurentides, Laval)  •  Montérégie  •  Montréal
Outaouais  •  Abitibi-Témiscamingue  •  Côte-Nord

reseau-cdls-cls.ca

•   Plus de 4 000 participants chaque année;

•   des finales régionales partout au Québec;

•   des outils pédagogiques gratuits à télécharger
facilement sur le Web.

Un programme du

organisateur 2015
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Mot de la direction
de l’École 

Bonjour à tous,

Tout le personnel et les élèves de l'école La Source, de la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay, située dans la municipalité de Saint-
Honoré, sont très heureux d'accueillir la finale régionale du Défi apprenti 
génie.

Nous sommes fiers de pouvoir souligner la passion et les efforts des jeunes 
qui ont à cœur les projets scientifiques. Lors de cette finale, les équipes de 
jeunes, des différents milieux, sauront certainement nous épater.

Nous avons hâte de vous accueillir, laissez-vous pincer par l'ingéniosité de 
nos jeunes.

Sonia Deschênes
Directrice
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des équipes

Diego Fillion &
William Lamontagne-Munger

Jordan Cloutier
& Samuel Gagnon

 Pince métal Pince hockey

Léanne Pedneault
& Marie-Soleil Larivière

Thomas Tremblay
& Camélia Mathieu

 La canne
de Noël

Annabelle Moore
& Magalie Lapointe

Élie Collard
& Mathis Fortin

 L’araignée 
6000

Anthony Lapointe-Duchesne
& Michaël Aubut-Harvey

Matt Duguay

 KTM

École Des Jolis-prés, Laterrière  
 Sponge me

École La Source, Saint-Honoré

 Atomic
cooker

École des Quatre Vents, Chicoutimi

Magana

École des Deux-Lacs, Lac-Bouchette
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des équipes

Jade Bouchard
& Emy Boivin

Nathan Prince-Boivert

 Mini Minion Cosmic 
scissors

Jérémy Mathieu
& Thomas Villeneuve

Joanie Larouche
& Raphaëlle Mathieu

 Les pinces
de la victoire

Florence Harvey
& Arielle Tremblay

Léa Simard
& Mélodie Tremblay

 Les super 
pinces

Alexandre Tremblay
& David Lemieux

Félix Sauvageau
& Youri Labaume

 Ayoye!

École Mgr Victor, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix  
 Gloire à Jérémy

et Thomas

École Notre-Dame-des-Anges, Dolbeau-Mistassini

Pincinérator

École Mont-Valin, Saint-Fulgence

La pince
Girafe

École Marguerite-Belley, Jonquière
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des équipes

Alec Simard
& Dylan Potvin-Bradet

Mathis Lessard
& Hugo Lajoie

 S.P.A.D.M. L’attrape
tout

Marie-Laurence Dufour
& Alexandra Truchon

Zack Dumont
& Justin Simard

 

José Desmarquis
& Lucas Morel

Sarah-Jane Simard
& Clara Boucher

 La gagnante

Étienne Chayer
& Jacob Blackburn

David Tremblay
& Joey Deschênes

 La
Pince-Tout

École l’Odyssée/Lafontaine, Chicoutimi  
 T.G.I.F.

École Sacré-Coeur, Jonquière

 Éticob

École Sacré-Coeur, Dolbeau-Mistassini

Pincemidable

École Notre-Dame-du-Sourire, Jonquière

J.Z.P.
3000
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Alycia Bernard
& Kelsy Lebreton

Samuel Bouchard
& Tommy Simard

 Turbo Mini Turbo TS

École Saint-Lucien, Saint-Edmond-les-Plaines

Samuel Sergerie
& Marc-Antoine Harvey

Vincent Thivierge
& Étienne Guimond

 Les pinces
« Roger »

École Sainte-Lucie, Jonquière

Pince-Tape

Guillaume Simard Vincent Gaudreault

 L’agent Pince

École Sainte-Claire, Chicoutimi  
 Pincette

des équipes
(suite)
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Laura-Li Gilbert
& Mélanie Turcotte

Mathew Cantin
& Thomas Mailloux

 MélauTurgil M.C.T.M.

École Sainte-Marie, Normandin

Samuel Bouchard
& Steven Tremblay

Victor Dessureault

 Victor’s plyer

École Trefflé-Gauthier, Jonquière

Samuro

Joey Pronovost
& William Richard

Raphaël Perron &
Simon Simard-Desgagné

 Les pinces
gagnantes

École Sainte-Thérèse, Dolbeau-Mistassini  
 Jélerie

des équipes
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Camille Bilodeau
& Noémie Houle

Jeremy Truchon
& Elliot Boudreault

 La bobine
élastique

Les fourchettes
enflammées

École Vanier, Chicoutimi

Amélie Côté
& Mélina Lavoie

Jean-Philippe Bouchard
& Raphaël Côté

 Pince 
RÉJEAN

École Saint-Gabriel, Ferland-et-Boilleau

Pince AMCL

Emy Dionne
& Louis Philippe Gauthier

Gaël Fortin
& Alexi Fleurant

 

École Saint-David, Saint-David-de-Falardeau  
 Croque-Tout

des équipes



Partenaires médias

Séjours de 5 nuitées au
Camp des Débrouillards
(2 prix pour les 9 finales régionales)

Abonnements au magazine
Les Débrouillards ou
Les Explorateurs
(1 prix par finale régionale)

Prix du génie enseignant - Enseignants ayant réalisé le Défi
- 30 abonnements d’un an - Magazine Les Explorateurs ou Les Débrouillards
- Une licence école du logiciel « Le mystère de la base lunaire » de Créo

Prix du mérite enseignant - Enseignants ayant inscrit des
élèves à une finales régionales
- Une tablette numérique

Abonnements à
« Science en jeu » de Créo
(2 prix par finale régionale)

Prix de la curiosité
Livre « Albert le curieux »
(2 livres par finale régionale)

Partenaires nationaux

Prix nationaux aux participants

Prix nationaux aux enseignants

Défi apprenti génie,
finales régionales 2015

Un programme du

Grands partenaires



Partenaires régionaux

Défi apprenti génie,
finale régionale 2015

Prix régionaux pour le 3e cycle
  Première place
     Prix Rio Tinto Alcan : bourse de 120 $
     Trophée, 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 régionaux 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 du meilleur rapport écrit
     Livres d’expériences, magazines et surprises.

Voltam inc.
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C1

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

www.clssaglac.com/camps

418 668-4792 p. 605

CAMPS DE JOUR
 Du 29 juin au 14 août 2015
  De 5 à 14 ans !



Des programmes du Grand partenaire

reseau-cdls-cls.ca

CRÉDITS PHOTOS

Club des Débrouillards : Nathalie Houle
Expo-sciences : Steve Bourdeau

Renseignez-vous  au 

pour les 4 à12 ans. De l’école
aux camps de jour, des

expériences captivantes
pour tous les goûts!

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

et du secondaire. 

Des projets conçus par des élèves
du primaire, du secondaire
et du collégial, présentés

de compétition.

élèves du primaire et du secondaire.
Une activité de classe qui peut

et peut-être québécoise!



WWW.CLSSAGLAC.COM


