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Finale régionale du Défi génie inventif 2011

Les meilleurs inventeurs du secondaire de la région se démarquent en défiant
les lois de la physique!
Saguenay, le 24 mars 2011 – C’est le 24 mars en soirée, à l’École secondaire Charles-Gravel, que s’est déroulée
la 21e édition du Défi génie inventif (DGI), finale régionale Rio Tinto Alcan. Intitulé Arrête sur un 10 cents!, le
Défi 2011 aura permis cette année à plus d’une centaine de jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean de défier les lois
de la physique avec leur prototype et de remporter des prix.
Les trois équipes lauréates participeront à la finale québécoise du Défi génie inventif qui aura lieu le 4 juin
prochain au Centre des sciences de Montréal.
VOICI LES GAGNANTS DU 2E CYCLE :
Première place – Prix Rio Tinto Alcan : une bourse de
300 $ et le trophée Claude-Rainville remis à l’équipe de La
Torpille : Olivier Larouche et Vincent Carle du Séminaire
Marie-Reine-du-Clergé de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Deuxième place – Prix Rio Tinto Alcan : une bourse de
200 $ remis à l’équipe de La Comète de Pikachu : Samy-Jane
Tremblay et Amélie Perron de l’École secondaire CharlesGravel de Chicoutimi.

VOICI LES GAGNANTS DU 1ER CYCLE :
Première place – Prix Rio Tinto Alcan : une bourse de
200 $ remis à l’équipe du Choucroute : Élie Fortin-Otis et
Nicolas Gagné de l’École secondaire Kénogami de
Jonquière.

Des photos des gagnants sont disponibles sur notre site Internet au :
www.clssaglac.com/dgi.html.

PRIX SPÉCIAUX
Le Prix ingéniosité de l’Ordre des ingénieurs du Québec – section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
une bourse de 250 $, a été remis à l’équipe de Tortue : Dany Bouchard de la Polyvalente des Quatre-Vents de
Saint-Félicien.
Le Prix UQAC / AFFESTIM / RTA, une bourse de 250 $, a été remis à l’équipe de La Comète de Pikachu :
Samy-Jane Tremblay et Amélie Perron de l’École secondaire Charles-Gravel de Chicoutimi.
Dominic Gagné de l’École Jean-Gauthier d’Alma également remporté le Prix Université Laval, une bourse
d’études universitaires d’une valeur de 1000 $.
Enfin, c’est Camille Belly-Blanchette et Raphaëlle Potvin de l’École secondaire de l’Odyssée/Dominique-Racine
de Chicoutimi qui ont reçu le Prix Coup de cœur du public – CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lequel
consiste en une bourse de 100 $, pour leur appareil Le Véhicule X.

Des résultats impressionnants
Pendant l’année scolaire, les participants du Défi génie inventif ont conçu un véhicule qui, après sa descente d’un
plan incliné, devait s’immobiliser le plus près possible du centre d’une pièce de dix cents. À l’aide des matériaux
les plus divers, les élèves ont appliqué une foule de concepts scientifiques et prouvé leur inventivité et leur
débrouillardise!
Selon Jocelyn Caron, coordonnateur régional du Défi génie inventif et directeur du CLS, « le DGI représente une
opportunité extraordinaire pour les jeunes d’intégrer divers concepts scientifiques et technologiques en les
appliquant directement à la fabrication de leur véhicule ».
Plus de 20 ans d’histoire à l’honneur de la région
Présenté par le CLS depuis ses débuts en 1991, le DGI a cette année été relevé par près de 1500 jeunes du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Seulement une centaine d’entre eux, les meilleurs, ont pris part à la compétition
régionale », d’ajouter M. Caron.
La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif 2011 est rendue possible grâce à la collaboration de
l’École secondaire Charles-Gravel et de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ainsi qu’au soutien du
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, de Rio Tinto Alcan et de l’Ordre
des ingénieurs du Québec – section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Au CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et
valoriser les carrières en science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel dans le développement de la
relève de demain.
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